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PRÉVENTION DU SUICIDE 

Courtepointe, chanson et vidéoclip au menu de la semaine à l’école C.-E.-Pouliot 
 
Gaspé, le 2 février 2016 – Dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide, l’équipe de 
prévention de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé a préparé toute qu’une programmation pour les 
élèves et les membres du personnel. Voici un éventail des activités au programme de cette 
semaine thématique : 
 
Dévoilement d’une courtepointe des qualités 
Lundi, pour débuter la semaine en grand, la communauté éducative 
de l’école était rassemblée pour assister au dévoilement d’une 
courtepointe plus qu’originale qui regroupe les noms et prénoms de 
chaque élève et membre du personnel. Aussi, chaque personne s’est 
vu attribuer une qualité par ses pairs. Cet exercice démontre qu’à 
l’école, comme dans une courtepointe, chaque jeune est différent et 
peut compter sur ses voisins et voisines de casiers et de classe afin 
d’être fort et solide, même dans les moments les plus difficiles.  
 
Une chanson, un vidéoclip  
« T’es important pour nous (toi mon voisin d’casier) » est le titre de la chanson qui a été écrite 
spécialement pour souligner la Semaine de prévention du suicide à l’école C.-E.-Pouliot. Cette 
pièce, à saveur rap, est interprétée par Dalian Ferland-Paquette et Camille St-Arneault-Sergerie, 
deux élèves de l’école. Mentionnons l’implication d’un parent à la composition musicale et à 
l’enregistrement, monsieur Ike Barsalou. La chanson est téléchargeable au bout de ce clic : T’es 
important pour nous (toi mon voisin d’casier). Une invitation est d’ailleurs lancée aux stations 
radiophoniques de la région pour une diffusion dans le cadre de leur programmation. Aussi, un 
vidéoclip de la chanson sera présenté officiellement ce mercredi à la salle de spectacle de Gaspé. 
Ce petit film vidéo a été réalisé par l’équipe de prévention suicide de l’école. 
 
Au cours de la semaine, chaque élève et membre du personnel recevra une épingle avec la 
qualité qui lui a été conférée, et ce, au cours d’une petite cérémonie par niveau. Des bons d’achat 
seront également tirés au sort parmi les élèves qui auront relevé le défi d’afficher leurs principales 
qualités. Pour suivre et voir tout ce qui qui se passe (ou presque) à l’école C.-E.-Pouliot, rendez-
vous sur la page Facebook : École secondaire C.-E.-Pouliot. 
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https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAd5Speu_uxuMjFaP3Tx4WGFriPkSAWVif0EoCfkIO-ZdJncXgDLhtM7F%2F%24%7bf%7d%3Fo%3DAqoW0CZ8NbJBhETFnMKSaTLO-MsvbkJeQujfOYj6_rEy%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBWqOBw5BkvtNAyN8MQEA_wHIAP8p2oKp%26e%3D1456886537%26k%3D%24%7buk%7d%26fl%3D%26r%3DB7E112E4-42BB-45AF-BEF1-8E4353E32DA1-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D76925E70-2966-457B-AD0F-A11CA27B8F63%26p%3D29%26s%3DB0e8FPNg4EPUslJW6qrjLpMBVA4&uk=cFgg4muA_cgnT_xLpRGotQ&f=T%27es%20Important%20Pour%20Nous%20Final.wav&sz=48545850
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAd5Speu_uxuMjFaP3Tx4WGFriPkSAWVif0EoCfkIO-ZdJncXgDLhtM7F%2F%24%7bf%7d%3Fo%3DAqoW0CZ8NbJBhETFnMKSaTLO-MsvbkJeQujfOYj6_rEy%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBWqOBw5BkvtNAyN8MQEA_wHIAP8p2oKp%26e%3D1456886537%26k%3D%24%7buk%7d%26fl%3D%26r%3DB7E112E4-42BB-45AF-BEF1-8E4353E32DA1-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D76925E70-2966-457B-AD0F-A11CA27B8F63%26p%3D29%26s%3DB0e8FPNg4EPUslJW6qrjLpMBVA4&uk=cFgg4muA_cgnT_xLpRGotQ&f=T%27es%20Important%20Pour%20Nous%20Final.wav&sz=48545850
https://www.facebook.com/cepgaspe/
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Rappelons que la Semaine de prévention du suicide est un important événement de 
sensibilisation et de mobilisation sociale, mis sur pied et coordonné chaque année par 
l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), qui vise à faire connaître les 
ressources d'aide (1 866 APPELLE) aux personnes vulnérables et à leurs proches et à mettre en 
mouvement des citoyens et des organisations qui ne veulent plus perdre d'êtres chers par suicide. 

 
Félicitations à toutes les personnes de l’école C.-E.-Pouliot qui se sont investies dans 
l’organisation d’activités positives pour rappeler à chaque personne qu’elle est importante aux 
yeux des autres.  
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Pour information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: 418-368-3499, poste 5912  


