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Dévoilement officiel à Saint-Paul-de-Montminy 

NON À L’INTIMIDATION! 
 

Saint-Paul-de-Montminy, le 29 janvier 2020 – C’est devant une centaine d’élèves de l’École 

secondaire St-Paul, d’invités de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et des médias régionaux 

que s’est déroulé le dévoilement officiel des activités réalisées par L’ABC des Hauts Plateaux en 

collaboration avec le Ministère de la Famille.  

 

La participation financière de $34 000 obtenue du Programme de soutien financier Ensemble contre 

l’intimidation du Ministère de la Famille a été utilisée pour la réalisation de plusieurs activités sur le 

territoire de Montmagny-Sud et L’Islet-Sud mettant au cœur des actions de L’ABC des Hauts Plateaux 

une démarche visant à prévenir et à contrer les actes d’intimidation ainsi qu’à améliorer le soutien aux 

personnes victimes, aux témoins, aux proches et aux auteurs d’actes d’intimidation. Les activités ont 

débuté à l’été 2019 et se termineront en mai 2020. 

 

Capsule vidéo 

 

Ce sont 15 jeunes des Écoles secondaire St-Paul et La Rencontre qui se sont volontairement impliqués 

dans l’écriture du synopsis de la vidéo et dans le tournage de cette dernière en tant que comédiens. Les 

intervenantes jeunesse de L’ABC des Hauts Plateaux et le personnel de l’École secondaire St-Paul l’ont 

utilisé comme outil de sensibilisation durant une tournée des classes afin de susciter des échanges sur le 

sujet. Les participants se sont vu remettre une copie souvenir de la vidéo sur clé USB. La capsule de 6 

minutes réalisée en collaboration avec VisionTrame relate avec beaucoup de sensibilité les relations de 

pouvoir dans une situation d’intimidation à l’école. Pour visionnement, rendez-vous sur le site 

abcsud.com. 

 

Concours de dessins et affiches promotionnelles 

 

Pas moins de 38 dessins ont été reçus et deux d’entre eux ont été sélectionnés par un comité externe pour 

la production de deux affiches qui seront distribuées dans 50 endroits publics sur le territoire de 

Montmagny-Sud et L’Islet-Sud avec la collaboration de la Commission scolaire Côte-du-Sud. Ces 

affiches sont le reflet de ce que les jeunes du primaire et du secondaire de notre région ressentent au sujet 

de l’intimidation. Merci aux membres du comité de sélection : Mme Lina Pouliot, Mme Patricia Anctil et 

M. Jean-Marc Lajoie. Et félicitations aux gagnants qui se sont mérité un prix : Alys Hiessler et Élliot 

Chouinard, de l’École des Hauts-Sommets. 

 

Objets promotionnels 

 



 

 

C’est dans un esprit de continuité que des objets promotionnels arborant une sérigraphie en lien avec le 

thème de l’intimidation seront distribués à l’ensemble des élèves du territoire. 

 

Activités à venir 

 

La production d’une pièce de théâtre sur le thème de l’intimidation et s’intitulant : Arrête, ce n’est pas 

drôle! sera présentée le 9 mai 2020 à l’auditorium de l’École La Rencontre et impliquera près de 40 

jeunes de 5 écoles primaires de Montmagny-Sud et L’Islet-Sud. 

 

L’ABC des Hauts Plateaux tient à souligner l’implication des élèves du territoire et remercie les 

différentes directions pour leur précieuse collaboration. 

 

Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC 

de Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers et projets, L’ABC des Hauts Plateaux 

propose des services en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les calculs de base. 

L’ensemble de ces actions vise à prévenir l’analphabétisme.  
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Renseignements : Nathalie Arsenault, chargée de projet. Téléphone : 418-234-2129 Courriel : 

arscenat@gmail.com 

 

 Au centre avant: Alys Hiessler et Élliot Chouinard de l'École des Hauts-Sommets, gagnants du concours 
de dessins. Arrière, de gauche à droite: Mme Julie Bilodeau, directrice-adjointe de L'École secondaire St-

Paul, M. Alain Grenier, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, M. Jean-Marc Lajoie et 

Mme Lina Pouliot, membres du comité de sélection des dessins. Absente: Mme Patricia Anctil, membre 

du comité de sélection. 
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Avant: Raphaëlle Jolin, comédienne, Alexis Lachance, auteur, Mme Valérie Lapointe, intervenante 

jeunesse, Mme Karine Tremblay, intervenante et mise en scène, Alys Hiessler, comédienne, M. Alain 

Grenier, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. 

Arrière: M. Normand Caron, commissaire, Mme Julie Bilodeau, directrice-adjointe de l'École 

secondaire St-Paul, M. Mario Robitaille, commissaire,Véronica Lachance-Leblanc, comédienne, 

Mme France Lévesque, agente de développement de L'ÉcoRéussite du Parc des Appalaches, Cédrick 

Joncas, comédien, Maïka Hiessler et Ophélie Hiessler, comédiennes. Absents: William Pelletier, 

Kelly-Ann Pelletier, Laurie Côté, Océane Boulet-Bolduc, Anabel Thibault, Brittany Therrien et 

Yannick Joncas. 

 


