Pour publication immédiate

Neau succès de participation pour le Salon.

SEMAINE DE PRÉVENTION DES TOXICOMANIES À LA CÉHG

Un véritable succès
MANIWAKI, LE 23 NOVEMBRE 2012- La Semaine de prévention des
toxicomanies a la CEHG a été un véritable succès, tant au niveau de la diversité des
activités proposées que de la participation des élèves et de l’implication des
différents membres du personnel.

Lundi, tous les élèves ont été rencontrés par la Brigade contre l’intimidation dans
le but d’être informé du déroulement des activités et ont reçu au même moment du
matériel promotionnel associé à la semaine.
Mardi, plus de 42 élèves se sont portés volontaires pour participer à l’activité
Toxicogénie animée par la Brigade contre l’intimidation à la cafétéria et vue par plus de
cent vingt-cinq élèves qui se sont volontairement présentés.
Mercredi, la Maison de la culture a offert deux visionnements : le film Dérapage
a été vu par tous les élèves de secondaire trois, quatre et cinq en avant-midi et, en aprèsmidi, les élèves de secondaire un et deux ont vu le film Moonrise Kingdom. Certains
enseignants de français avaient incité leurs élèves à venir poser des questions de style
‘’interview’’ aux partenaires présents, afin de réaliser un travail.
Jeudi, le jeu d’association et le kiosque du policier éducateur ont été vus par plus
de 102 élèves. De plus, un témoignage a été offert dans les groupes d’art plastique de
Mme Pauline Trottier de la part d’un ancien consommateur.
Finalement, vendredi, l’exposition des œuvres artistiques créées dans le cadre du
cours d’arts plastiques de Mme Pauline Trottier a été visitée par plus de 151 élèves. Suite
au vote que les élèves étaient invités à faire, Cloé Archambault Vézina et Shayna
Larocque ont reçu le prix de la plus belle réalisation.
De plus, un témoignage eut lieu sur l’heure du dîner et 25 élèves y ont assisté. Le
repas fut commandité par Maniwaki Pizza et Garage Boisvenue (rafraîchissements).
À chaque fois qu’un élève participait à une activité, il recevait un coupon qui lui
permettait de remporter un des prix de participation offerts par nos généreux
commanditaires : Maison de la Culture, Librairie Mi-Maya, Foyer du Vidéo, cafétéria de
la CEHG, le Carrefour jeunesse-emploi. Les gagnants sont : Kelly-Anne Gagnon,
Kamille Britt, Shawn, Lanigan Thibeault, Carolanne Dupras, Hally Gorman Larivière,
Rebecca Lafontaine, Gabriel Chaussé, Olivier Carignan, Tiffany Lyrette, Kelly-Ann
Marga, Jonathan Ducap, Charles-Étienne Martin et Allan, Fabricio Castellanos.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de
loin à la réalisation de la Semaine de la prévention des toxicomanies.
Dominik Patry Boisvenue
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