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Une sculpture de Roger Langevin : L’Esseulée
Un rappel que nous devons tous lutter contre l’intimidation et la
violence
Mont-Joli, le 4 octobre 2012 – Du 2 au 9 octobre 2012 a eu lieu la première Semaine
nationale contre l’intimidation et la violence à l’école. Ces deux phénomènes sont
maintenant décriés sur toutes les tribunes. Tandis que les semaines thématiques passent
les unes après les autres, une sculpture est là pour demeurer et nous rappeler que
l’intimidation et la violence sont à bannir de notre environnement et que tous, jeunes et
moins jeunes, doivent agir pour les contrer. C’est dans ces termes que s’exprimait le
sculpteur-professeur, M. Roger Langevin, lors du dévoilement d’une de ses œuvres, le
jeudi 4 octobre.
L’Esseulée, magnifique sculpture toute blanche de M. Langevin, a pris place dans le
Parc Richelieu, à Mont-Joli, tout près de l’école du Mistral. Trois personnages s’y
retrouvent assis sur un banc: la victime, l’intimidateur et le témoin. Sur ce banc
commun, pour rompre cette situation intenable, il y a un espace voulu. Il veut signifier
que quelqu’un doit s’interposer. Ce quelqu’un est celle ou celui qui est attentif à ce qui
se passe autour et qui a le courage de parler, de dénoncer ce qui n’est pas correct.
« L’Intimidation ne se limite pas à 180 jours par année et ne se passe pas uniquement
sur le terrain et dans les murs de l’école. La communauté doit se sentir concernée par
ce phénomène agressant, autant les parents que les différents acteurs du milieu. On
doit offrir des modèles de probité aux jeunes», disait M. Jean-François Parent, directeur
général de la Commission scolaire des Phares, lors de cet évènement.
À l’école du Mistral, le gouvernement étudiant, avec Élise Joseph et Marie-Ève Dubé,
est fort impliqué dans cette cause. Bientôt, on mettra en circulation des cartes de
membres visant à sensibiliser tous les élèves et à les responsabiliser vis-à-vis ce
phénomène inacceptable. On apprendra aux élèves à bien diriger leurs interventions.
Le comité RESPECT de la table 6 – 17 de COSMOSS (Communauté ouverte et solidaire
pour un monde outillé, scolarisé et en santé) de La Mitis, avec Mme Élise Morin
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coordinatrice, était l’initiateur du projet. M. Renaud Bouillon, directeur de l’école du
Mistral, est heureux de constater la collaboration existante entre plusieurs intervenants
du milieu scolaire et communautaire que ce soit la Sûreté du Québec avec un policier
attitré à l’école ou la ville de Mont-Joli avec sa politique familiale. Contrer l’intimidation,
c’est l’affaire de tous!
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Le créateur de la sculpture, M. Roger Langevin au Parc Richelieu de Mont-Joli.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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