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SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 

À L’ÉCOLE C.-E.-POULIOT, ON VEUT DU RESPECT DANS LES ÉCRITS! 

 

Gaspé, le 27 janvier 2017 – Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide (29 janvier 
au 4 février 2017), l’équipe de prévention de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé a encore une fois préparé toute 
une programmation pour les élèves et les membres du personnel de l’établissement. Cette année, les 
activités sont axées sur les traces que les utilisateurs de plateformes sociales peuvent laisser et le soin à 
accorder à ses écrits sur le Web. 
 
Activité « Snapchat » 
Chaque élève a écrit un petit message positif à l’attention d’un collègue de son niveau scolaire. Chaque 
jeune recevra une copie papier du texte qu’il lui est destiné. Il pourra ainsi le garder et le relire, dans les 
bons moments comme dans les plus difficiles. Cette activité a également été réalisée par l’ensemble du 
personnel de l’école. 
 
Murale « Capture de mots » 
Pendant toute la semaine, la murale « Captures de mots » fera défiler de manière numérique les 
420 photos et messages rédigés par les élèves lors de l’activité « Snapchat ». Les élèves auront donc la 
possibilité de voir tous les mots positifs de leurs pairs. 
 
Une chanson, un vidéoclip : « Les écrits restent »  
 « Les écrits restent » est le titre de la chanson qui a été écrite 
spécialement pour souligner la Semaine de prévention du 
suicide 2017 à l’école C.-E.-Pouliot. Cette pièce, interprétée par 
Isha Caron-Sommerhalder, une élève de l’école, met l’emphase 
sur l’importance de bien choisir ses mots quand vient le temps 
de communiquer avec d’autres utilisateurs sur le Web. 
Mentionnons l’implication d’un parent à la composition musicale 
et à l’enregistrement, monsieur Ike Barsalou. Aussi, un vidéoclip 
de la chanson sera présenté officiellement ce mardi à la salle de 
spectacle de Gaspé. Ce petit film met en scène des adolescents 
qui échangent entre eux de façon positive sur les médias 
sociaux. 
 
 



 
 
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 qui se sont investies dans l’organisation d’activités positives à l’école 
C.-E.-Pouliot, afin de rappeler à tous qu’il est important de soigner autant ses paroles que ses écrits dans 
ses rapports avec les autres.  
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