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Écoles en santé

Polyvalente A.-J.-SavoieSaint-Quentin

Contrer l'hypersexualisation 
par la danse

Le Comité du mieux-être de l'élève de la Polyvalente A.-J.-Savoie  a constaté que
l'hypersexualisation était omniprésente dans la vie des jeunes (vidéoclips, internet,
publicités, danse pour les jeunes, troupe de danse, etc.). C'est la raison pour laquelle
le comité  a voulu s'associer avec les écoles des communautés de Saint-Quentin,
Kedgwick ainsi que Rivière-Verte en invitant LES ÉVÉNEMENTS PRIMA DANSE.

Les événements Prima Danse est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le
milieu de la danse amateur au Québec. Cet organisme encourage les jeunes à adopter
la danse comme pratique culturelle et sportive pour un mode de vie sain. Le but de ces
ateliers de danse thématiques dans les écoles primaires et secondaires était de contrer
les différentes problématiques sociales: hypersexualité, intimidation, homophobie,
affirmation de soi, etc.  

Durant l’atelier, les élèves de la 7e à la 10e année ont été invités à créer une chorégraphie
actuelle, belle et intéressante, et ce, sans avoir recours à des gestes  à connotation sexuelle.
Les profs chorégraphes, Sarah et Gabrielle ont démontré aux jeunes qu'il est important
de s'affirmer tel que l'on est et ne pas se fier à ce que l'on voit à la télévision. Cet
événement a été rendu possible grâce au ministère du Développement social ainsi qu’au
Comité du mieux-être de l’élève de  la PAJS.

Source : Marie-Josée Thériault, agente de développement communautaire

8 : http://www.dsfno.ca/district-scolaire/ecoles/item/
polyvalente-a-j-savoie-pajs

École Mgr-MartinSaint-Quentin

Le FESTI-NEIGE
a respecté ses promesses 

Nous savons tous que durant les vacances du congé de mars, les enfants n'ont pas
tous la chance d'aller en vacances à l'extérieur (voyage dans le sud ou à Québec,
aller faire du ski dans nos belles pentes du Nouveau-Brunswick, etc.). C’est pourquoi,
le conseil des élèves avec l’aide de la Ville de Saint-Quentin, du comité en Mouvement
de Saint-Quentin, de la Société culturelle des Hauts-Plateaux (SCHP), du comité de
Parents en action ainsi que de quelques enseignantes de l'école ont bien voulu
organiser une journée d'activités hivernales intitulée « FESTI-NEIGE MGR. »

Le but de cette journée était que les enfants puissent s'amuser et socialiser en plus de
créer et resserrer des liens tout en pratiquant des activités physiques extérieures, tout
cela à faible coût. Ce rendez-vous a été couronné d'un franc succès.  

Plus d’une soixantaine d’élèves ont participé à l’événement et une quinzaine de
bénévoles (élèves du secondaire, gens de la communauté, parents et grands-parents)
ont donné un coup de main pour la réalisation de ce magnifique projet. 

Le FESTI-NEIGE MGR  a été rendu possible grâce à Place aux compétences, au comité
en MOUVEMENT de Saint-Quentin, à la municipalité de Saint-Quentin et à la SCHP. 

Source : Marie-Josée Thériault, agente de développement communautaire.

8 : http://www.dsfno.ca/district-scolaire/ecoles/item/mgr-martin

Les élèves de la PAJS en action.


