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Semaine de la prévention de la toxicomanie à l’école secondaire Val-Mauricie

« Il n’y a pas de magie, reste en contrôle! »
Shawinigan, le 16 novembre 2016 — Un
agent de police de la Sûreté du Québec
présente un jeu interactif afin d’encourager
les élèves à se responsabiliser sur leur façon
de conduire. Il parle notamment de vitesse,
de la conduite avec les capacités affaiblies
et des conséquences sur leur vie.

Des élèves expérimentent ensuite la
conduite en état d’ébriété. Ils portent des
dossards et des lunettes qui correspondent à
un taux d’alcoolémie élevé pour effectuer
un parcours virtuel sur un petit véhicule à
pédales. La réalité dépasse la fiction. Les
élèves sont ébranlés. Ils se rendent ensuite
visiter un kiosque d’information animé par
des agents de la Sûreté du Québec pour
poursuivre la discussion. Les questions sont
pertinentes et les réponses sont directes.

Le 17 novembre, « le laboratoire clandestin » informe les élèves des risques qu’ils prennent chaque
fois qu’ils consomment. On leur explique en quoi consiste la loi de l’effet, on parle de la réduction
des méfaits et on leur remet un petit sac qui contient un dé Chaque fois, c’est comme un coup de
dés ainsi qu’un feuillet explicatif sur les informations reçues.

Au cours de la semaine, les élèves des classes ressources en adaptation scolaire et de 1re secondaire
assistent aussi à un atelier donné par un animateur du regroupement Mon indépendance, j’y tiens! qui
véhicule une information juste et crédible sur les risques liés à la consommation d’alcool et de
drogues.
Toutes ces activités de sensibilisation d’une grande intensité sont mises
sur pied dans le cadre de la Semaine de la prévention de la toxicomanie
organisée à l’école secondaire Val-Mauricie de Shawinigan autour du
thème national : Il n’y pas de magie, reste en contrôle! et également
pour souligner la Journée nationale du souvenir des victimes de la route.
En effet, on ne saurait nier l’importance de permettre à des jeunes
d’assister à de telles activités de prévention afin qu’ils acquièrent les
habiletés et les connaissances nécessaires pour être en mesure de faire
des choix sains et éclairés.

Cette semaine, organisée en collaboration avec la Sûreté du Québec et la Maison Jean Lapointe, est
une heureuse initiative d’un comité formé de madame Geneviève Gauthier, psychoéducatrice,
madame Nathalie Landry, technicienne en éducation spécialisée, madame Isabelle Bellemare,
conseillère d’orientation, madame Suzie Bibeau, technicienne en loisirs, madame Renée Bédard,
technicienne en travaux pratiques, madame Louise Lefebvre, technicienne en travaux pratiques,
madame Nathalie Benoît, psychologue, ainsi que madame Suzie Boucher, directrice adjointe.
Une prise de conscience nécessaire qui aura certainement des répercussions tangibles!
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