MISE À JOUR 2015-03-30

Service des ressources éducatives
8700, boul. Champlain
LaSalle H8P 3H7
Téléphone : (514) 855-4500 # 8710
Téléc. : (514) 367-8770

Gang de choix, c’est…









un programme de prévention visant à développer chez les élèves leur capacité de faire des choix éclairés;
une animation structurée au moyen d’un DVD interactif mettant en vedette trois personnages de 11-12 ans :
James, Maria et Alexis;
une animation où les élèves sont amenés à faire des choix à la place des personnages et à en réaliser les
conséquences;
cinq ateliers d’animation de 75 minutes dans la classe;
quatre ateliers animés par un intervenant du milieu scolaire;
un atelier animé par un policier (conséquences légales liées aux choix faits par les personnages du DVD);
l’application de la méthode-choix : un outil d’animation développé dans le cadre de cette intervention
qui intègre les concepts de besoins, choix, influences, conséquences et responsabilité;
plusieurs thèmes associés à la violence chez les jeunes : taxage, bataille, vol à l’étalage, vandalisme et
cyberintimidation

La trousse de prévention Gang de choix est offerte au coût de 250$ et comprend :













1 DVD interactif
1 guide pédagogique (cahier 1)
1 guide d’animation (cahier 2)
1 affiche arborescence
6 affiches méthode-choix
18 cartes-couleur
6 cartes-besoins
6 carnets-personnages
27 cartes-choix
1 synthèse d’animation/intervenant
1 synthèse d’animation/policier
10 vignettes (improvisation)

Pour commander, prière de compléter le bon de commande ci-joint

MISE À JOUR 2015-03-30

Service des ressources éducatives
8700, boul. Champlain
LaSalle H8P 3H7
Téléphone : (514) 855-4500 # 8748
Téléc. : (514) 367-8770

BON DE COMMANDE
FACTURÉ À : (si autre que celle de l’expéditeur)

EXPÉDIÉ À :
NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………

NOM DU RESPONSABLE : ……………………………………

ÉCOLE OU ORGANISME : ……………………………………….

ÉCOLE OU ORGANISME : …………………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………

VILLE : ……………………………………………………………... VILLE : …………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………………………………………… CODE POSTAL :………………………………………………...
TÉLÉPHONE : ……………………………………………………… TÉLÉPHONE : …………………………………………………..
ADRESSE COURRIEL :……………………………………………

QUANTITÉ

DESCRIPTION

ADRESSE COURRIEL :…………………………………………

PRIX UNITAIRE

Trousse « Gang de Choix »

SOUS-TOTAL

250,00 $
Manutention

20,00

TPS 5 %$

13,50

TVQ 9,975 %

26,93

310,43$
(TVQ : 102 129 0846 / TPS : 142 423 862)

TOTAL
Prière de libeller votre chèque à : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Retourner le bon de commande avec votre chèque à l’adresse suivante :
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Service des ressources éducatives
A/S Sophie Chénier, agente de bureau principale
8700, boul. Champlain, LaSalle (Québec) H8P 3H7

Pour obtenir une facture, télécopier le bon de commande au numéro 514 367- 8770
A/S Sophie Chénier, agente de bureau principale ou par courriel : sophie.chenier@csmb.qc.ca

