
 

  

Présentation en classe  
Chers parents,  

  

Je suis l’agent François Ménard de la section sociocommunautaire. Aujourd’hui, j’ai 

visité les élèves de la classe de votre enfant. J’ai présenté le programme de 
prévention : « Civisme » qui traite de respect des lois, des règlements, de leurs 

droits, obligations et de l’intimidation.  

  

Les sujets traités lors de cette présentation sensibilisaient les élèves sur 

l’importance :  

  

- Du respect de soi et des autres ;  

- De ne pas faire d’intimidation (verbale, physique, psychologique) ;   

- Des conséquences pour ceux et celles qui subissent l’intimidation ;  

- Des conséquences pour ceux qui en font subir aux autres ;  

- De dénoncer l’intimidation comme victime, témoin et des diverses façons de 

dénoncer : directement aux adultes, par lettre ou par courriel ;  

- Comme groupe également de ne pas encourager un intimidateur et de ne pas 

tolérer ses actes ;  

- Que lorsqu’un élève en est victime, de l’aider pour éviter qu’il soit isolé et 

rejeté par le groupe ;  

- De se comporter de façon responsable et expliquer ses droits et ses devoirs 

comme citoyen à l’école, à la maison, au parc, etc.   

  

Des extraits de la vidéo « La danse des brutes » reliée au contenu ont été présentés 

aux élèves. La rencontre était d’une durée d’environ 60 minutes.  

  

Par ce communiqué, nous désirons vous informer du sujet présenté et vous 

inviter à en discuter avec votre enfant afin de renforcer les notions 

présentées.  

  

Merci de votre précieuse collaboration.  

Agent François Ménard Mat. 584   
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent   
Section des relations publiques et communautaires  
333 Hertel, Beloeil (Québec) J3G 3N3  
Téléphone : 450 536-3333 poste 239 ou 1 888 678-7000 poste 239 sociocommunautaire@police-

rsl.qc.ca   
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