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- ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS Un état de situation des interventions réalisées auprès des élèves
à la suite du décès de Marjorie Raymond

Sainte-Anne-des-Monts, le 26 avril 2012 – Ce matin, la Commission scolaire des Chic-Chocs, l’école
Gabriel-Le Courtois et le Centre de santé et des services sociaux de La Haute-Gaspésie ont fait un état de
situation des interventions réalisées auprès des élèves et du personnel à la suite du décès de Marjorie
Raymond. Madame Line Miville, directrice de l’école, a souligné la contribution des parents, des
enseignants et des professionnels de la santé pour répondre aux besoins psychosociaux des élèves.
D’entrée de jeu, Jean Letarte, directeur général de la Commission scolaire, a tenu à souligner le travail
exceptionnel qui a été réalisé dans les derniers mois par les membres du personnel de l’école sous la
conduite de madame Line Miville, directrice de l’école Gabriel-Le Courtois. « Je tiens à saluer madame
Miville pour son leadership et pour la manière dont elle a tenu la barre de son école au cours de cette
période agitée. »
Un état de situation
L’annonce, les circonstances du décès de l’élève, l’importante couverture médiatique et son prolongement
dans les réseaux sociaux ont provoqué une onde de choc dont les effets ont touché les élèves, leurs
parents et tout le personnel de l’école. Par conséquent, l’école se devait d’assurer la sécurité des élèves et
du personnel et d’accompagner les personnes touchées tout en menant les élèves vers la réussite
scolaire. La priorité a toujours été de répondre aux besoins des élèves tout en respectant l’obligation
légale, morale et éthique d’assurer la confidentialité des renseignements personnels.
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Au fil des ans, des mesures visant à prévenir le suicide chez nos élèves ont été implantées. Aussi,
plusieurs activités de sensibilisation à la violence et l’intimidation ont été réalisées par les programmes
L’allié et Différent mais pas indifférent. Depuis trois ans, l’école bénéficie du travail d’un comité
d’intervenants chargé des dossiers relatifs à la prévention et un protocole d’intervention face à l’intimidation
a été implanté. Malgré toutes les mesures mises en place, personne n’est à l’abri d’un drame.
Des remerciements
« Aujourd’hui, je tiens à souligner publiquement la contribution exceptionnelle de tout le personnel de
l’école Gabriel-Le Courtois, notamment, les enseignants, le personnel professionnel, le personnel de
soutien et mon adjointe à la direction. Je tiens également à souligner la contribution exceptionnelle des
intervenants du Centre de santé et des services sociaux de La Haute-Gaspésie. Je remercie toutes ces
personnes pour l’encadrement, le support et l’accompagnement des élèves - et de leurs parents - au cours
des derniers mois », mentionne madame Line Miville. Plusieurs autres partenaires ont été soulignés et
remerciés pour leur contribution.
Un message d’espoir
« Il est de notre devoir, comme adulte, de transmettre à nos enfants l’espoir que nous pouvons traverser
des périodes difficiles en allant chercher de l’aide », ajoute madame Miville. Cette dernière tient à souligner
que l’école poursuit sa mission d’instruire, de socialiser et de qualifier tout en développant un milieu de vie
stimulant, sécuritaire et harmonieux pour ses élèves.
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