
Main dans la main en harmonie ! 
 

 
Marie-Claire Gosselin, directrice de l’école Virginie-Roy, et Alexandra Hontoy, enseignante, en 
compagnie d’une classe de première année. 
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École Virginie-Roy 

Depuis deux ans déjà, l’école Virginie-Roy de L’Île-Perrot travaille à la révision de son système de 
sécurité et d’encadrement des élèves. 

Sujets :   École Virginie-Roy , Polymos  
 

L'an dernier, son service de garde a expérimenté L'école, au cœur de l'harmonie, un programme de 
Manon Lortie, criminologue et technicienne en éducation spécialisée, et de Julie Panneton, 
enseignante. L’école avait dès lors décidé d’implanter ce programme dans toute l'école. Le personnel 
enseignant a donc reçu, dès la rentrée, une formation de Manon Lortie.  

Les enseignants utilisent maintenant en classe les outils de ce programme afin d'aider les enfants à 
comprendre des concepts abstraits relatifs aux relations interpersonnelles et à la résolution de conflits. 
Le système d'encadrement mise sur le renforcement des talents et des efforts des élèves pour 
souligner leur persévérance et leurs bons coups. Les élèves doivent ainsi amasser des cœurs remis 
par les enseignants ou un autre adulte de l'école, cœurs soulignant un effort ou une bonne action.  

Cette année, la deuxième phase d’implantation s’est articulée, chaque mois, autour de défis de classe. 
Le groupe ayant amassé le plus de cœurs a mérité une période d’activité avec la directrice.  

Grâce à la contribution de la compagnie Polymos, on a dessiné un arbre à l’intérieur de l’école afin 
d’afficher les cœurs des élèves. Un excellent moyen, selon la direction, de souligner les efforts et 
d’encourager les bons comportements. 

Une grande diversité  
À la suite de nombreux départs à la retraite au cours des dernières années, des enseignants de partout 
ont choisi l’école Virginie-Roy. Par conséquent, son personnel compte aujourd’hui des représentants 
de 55 pays. Le thème « Main dans la main en harmonie! » s’est vite imposé comme une évidence, 
étant donné la diversité, la collaboration et le sentiment d’appartenance qui règnent dans cette école.  

Fête de la famille  
À quelques jours de la fin des classes, l’école a tenu un événement rassembleur : une fête de la 
famille, initiative des parents de l’établissement. Cette journée a connu un franc succès. On souhaite 
d’ailleurs en faire une tradition. 
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