Semaine Donnez au suivant
L’école secondaire des Chutes lance l’année scolaire en
valorisant l’entraide!
Shawinigan, le 3 octobre 2017 — Dans le cadre du plan de lutte à la violence et à l’intimidation, tous
les élèves de l’école secondaire des Chutes ont été encouragés à réaliser le plus de bonnes actions
possibles autour d’eux au cours de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Organisé par le Service
d’animation à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire (SASEC), le projet visait à valoriser
l’entraide afin que l’école devienne un milieu de vie encore plus agréable pour tous.
Tous les gestes ou toutes les paroles de
bonté et de gentillesse donnent le
sourire autant à ceux qui les réalisent
qu’à ceux qui les reçoivent. « C’est le
message que je veux lancer, la
personne qui donne est toujours
gagnante! Elle est fière d’elle, son
estime de soi grandit et elle augmente
son sentiment d’avoir le pouvoir
d’améliorer le monde, un geste à la
fois » a mentionné madame Katia
Cournoyer, animatrice de vie
spirituelle et d’engagement
communautaire (AVSEC). On retrouve
de gauche à droite : Frédérik Gélinas,
Cédric Héroux, Lauriane Jean,
madame Nancy Leclerc, enseignante,
Angéliq El-Dahr, Allysson Boudreault,
madame Katia Cournoyer, AVSEC,
Jacob Gervais, Thomas Hélie et Nathan Lemay.
Toutes les bonnes actions ont été appréciées et reconnues; qu’elles aient été réalisées à l’école, sur la
rue, dans l’autobus ou à la maison. Plusieurs enseignants ont même organisé des activités en lien avec
l’entraide avec leur groupe-classe. Une enseignante a déclaré : « Ça nous aide aussi à tisser des liens
plus solides avec nos élèves! »
Vous voulez des exemples?
 Une enseignante de français a fait écrire à ses élèves des mots spéciaux destinés aux aînés afin de
souligner la journée internationale des aînés qui aura lieu le 1er octobre;

 Un groupe d’élèves a fait tout le ménage de leur classe en fin de journée afin de d’alléger la tâche
du concierge;
 Une enseignante et l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) ont
conduit leur groupe à un organisme d’aide alimentaire afin que les élèves aident à la préparation de
la nourriture;
 Une enseignante et l’AVSEC ont cuisiné à l’école des collations santé qui seront remises aux élèves
du primaire inscrits à l’aide aux devoirs de l’organisme Pommade du centre Roland-Bertrand;
 Des élèves ont ramassé des déchets à l’extérieur de l’école, d’autres ont enlevé les mauvaises herbes
dans les plates-bandes.
Une chose est certaine le ton est donné pour cette nouvelle année scolaire; un geste à la fois on embellit
la vie!

On retrouve de gauche à droite : Allysson
Boudreault, Mya Gélinas-Rousseau, madame
Mylène Vézina, enseignante, Frédérik
Gélinas, Thomas Hélie, Marie-Lou Dalcourt,
Nicolas Béland et Angéliq El-Dahr.
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