92 boul. St-Raymond, bureau 304
Gatineau, Québec
J8Y 1S7
Téléphone : 819-771-2277
Site Internet : www.capsante-outaouais.org

Année 2017-2018
Services, produits et coûts offerts à tous
Coûts directs
0$
180$

Services et produits
Séance d’information destinée au personnel scolaire

« Au cœur des conflits, faire une différence! »
Trousse d’animation préscolaire et primaire

150$

Formation pour connaître et implanter le programme

par personne

0$

1 heure

Guide d’implantation

650$

facultatif

Temps requis
pour l’école

(possibilité de la concevoir par vous-mêmes)

(offerte à Gatineau, en octobre à chaque année)

2 jours

Soutien téléphonique en tout temps

Services offerts à l’école : volet 1 (ateliers de sensibilisation)
Coûts directs
Entre 400$
et 700$

selon la taille de l’école

60$/heure
0$



Services et produits
Familiarisation auprès de tout le personnel
Formation des enseignants à l’animation des ateliers
(sur mesure par cycle)

Formation du personnel du service de garde et du
personnel de soutien (incluant la surveillance du dîner)
(sur mesure)

Temps requis
pour l’école
1 heure
2 heures
par cycle
2 heures ou plus
(selon les besoins)

Soutien téléphonique en tout temps

Des frais de kilométrages sont applicables.
Pour les activités de formation, nous sommes ouverts à des horaires qui permettent de
réduire ou d’éviter des frais de suppléance.
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Services, produits et coûts réservés au réseau des

« Écoles Certifiées Pacifiques »
Coûts directs
0$
100$
(dépôt)

0$
0$
65$

(location de la salle)

60$/heure

Services et produits
Processus de certification pour joindre le réseau des

Écoles Certifiées Pacifiques (annuel)
Enseigne « Écoles Certifiées Pacifiques » affichée à
l’extérieur de l’école (visibilité dans son quartier)
Rencontre régionale de ressourcement inter-écoles
pour les personnes impliquées dans la gestion du
programme dans leur école
Production de certificats personnalisés pour les
médiateurs (en couleur)
Journée récompense régionale organisée pour les
médiateurs (Un adulte par école accompagne son équipe de

médiation et le transport est organisé par l’école et à ses frais.)

Rencontre de consolidation et réorganisation du Projet
Pacifique avec le personnel (sur mesure)
(pour les années suivant l’implantation)

Temps requis
pour l’école
Selon les écoles

3 heures

Une journée

(en mai ou juin)

Selon les besoins
(sur mesure)

Service-conseil : accompagnement terrain pendant 2 ans
volet 1 et 2 (ateliers et équipe de médiation)
Service-conseil : première année d’implantation

Coûts directs

Services et produits
Familiarisation auprès de tout le personnel
Formation des enseignants à l’animation des ateliers
(sur mesure par cycle)

Entre 2150$
et 2950$

selon la taille de l’école

Formation des membres du comité de coordination
(exigence minimale d’un comité de 4 personnes)

Formation du personnel du service de garde et du
personnel de soutien (incluant la surveillance du dîner)
Accompagnement, soutien dans les activités du volet 2 :
réunions du comité, sélection, formation et accompagnement de
l’équipe de médiation, évaluation et bilan, soutien téléphonique en
tout temps




Temps requis
pour l’école
1 heure
2 heures
par cycle
12 heures
2 heures
Selon
la répartition
des tâches

Service-conseil disponible seulement pour les écoles situées dans un rayon de 65 km du siège
social de l’organisme.
Pour les activités de formation, nous sommes ouverts à des horaires qui permettent de
réduire ou d’éviter des frais de suppléance.
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Service-conseil : deuxième année d’implantation

Coûts directs

Entre 1250$
et 1650$

selon la taille de l’école




Services et produits
Familiarisation auprès du nouveau personnel
Accompagnement modéré dans les activités du volet 2 :
réunions du comité, sélection, formation et accompagnement de
l’équipe de médiation, évaluation et bilan, soutien téléphonique en
tout temps

Temps requis
pour l’école
1 heure
Selon
la répartition
des tâches

Service-conseil disponible seulement pour les écoles situées dans un rayon de 65 km du siège
social de l’organisme.
Retrait graduel de l’accompagnement dans les activités du volet 2 dans une perspective de
gestion autonome du projet par le comité.

Les subventions que nous recevons nous permettent d’offrir ces tarifs seulement aux
écoles de l’Outaouais québécois. Nous invitons les écoles de l’Ontario à nous appeler
pour connaître les services offerts et les coûts.
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