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Bilan 2019-2020 
 
Une année bien remplie! 
 
Une année stimulante et active sur l’ensemble du territoire des 4 écoles secondaires de Montmagny-L’Islet 
 

❖ Animation ou co-animation d’ateliers dans chacune des classes des 4 écoles secondaires.  

                                                                                              
❖ Réalisation d’activités ‘’saines habitudes de vie ». Fillactive 

L’Islet (25 filles inscrites) Fillactive Saint-Paul (33 filles inscrites) 

Fillactive Saint-Pamphile (36 filles inscrites) Fillactive  

Montmagny (80 filles inscrites) soit près de 174 élèves féminines 

en action; 

❖ Réalisation de kiosque d’informations dans chacune des 4 

écoles secondaires de Montmagny-L’Islet pendant la semaine de 

prévention des dépendances. 256 élèves rencontrés; 

❖ Réalisation d’ateliers ‘’Brigades culinaires de la Tablée des 

chefs’’ avec le chef Sébastien Royer : 24 ateliers, 20 élèves 

rencontrés avec en moyenne 10 élèves par atelier; 

❖ Réalisation des ateliers CAA Facultés affaiblies alcool en 

collaboration avec le CFP L’envolée de Montmagny à l’école secondaire de Montmagny. L’atelier CAA Cannabis 

pour tous les élèves de secondaire 5 et de FMS pour les écoles secondaires de Montmagny et Saint-Paul; 

❖ Présence lors de la réalisation des ateliers MADD Canada Facultés affaiblies et Cannabis pour tous les élèves de 

secondaire 5 de l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet; 

❖ Certaines actions/ ateliers n’ont pu être réalisés dû à la fermeture des écoles en raison de la pandémie de covid-

19. 

❖ Réalisation de différents concours (Confinement en toi en collaboration avec l’Association Québécoise des 

centres d’intervention en dépendance (AQCID), concours Kahoot Cannabis et concours Kahoot Vapoteuse; 

❖ Réalisation et offre de service pour le programme Détresse et progresse (à l’école secondaire Louis-Jacques-

Casault et en virtuel.) 

 

Quelle belle année … les parents et la communauté! 

 

❖ Présence lors des journées Porte-Ouverte de l’école secondaire de L’Islet et de Montmagny. (Plus de 90 familles 

rencontrées); 

❖ Diffusion de capsules Web (vidéos et écrites) en lien avec les ateliers parents. Le CISSS en collaboration avec 

Ensemble, On D-Tox et les 4 écoles secondaires de Montmagny-L’Islet: https://www.cisss-

ca.gouv.qc.ca/services-offerts/enfants-jeunes-et-familles/ensemble-on-d-tox ; 

❖ 377 amis sur Facebook à ce jour : https://www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/ Nous vous invitons 

d’ailleurs à y adhérer si ce n’est pas déjà fait!; 

❖ Précieuse collaboration avec les médias de la région, beau rayonnement sur le territoire, belle visibilité. Merci 

beaucoup! 

Niveau 
scolaire 

Nombre 
d’ateliers 

Nombre 
d’élèves 
rencontrés 

Secondaire 
1 

14 314 

Secondaire 
2 

6 135 

Secondaire 
3 

10 216 

Secondaire 
4 

9 210 

Secondaire 
5 

8 170 

Adaptation 
scolaire 

12 130 

Total 59 1175 
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