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L’ÉCOLE PRIMAIRE NOTRE-DAME-DE-LIESSE DÉVOILE SA PROGRAMMATION  

À L’OCCASION DE LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 

 
 
Gaspé, le 29 janvier 2021 – Du 31 janvier au 6 février 2021, la communauté éducative de l’école 
Notre-Dame-de-Liesse à Saint-Georges-de-Malbaie soulignera de façon significative la Semaine nationale de 
prévention du suicide par la tenue de plusieurs activités adaptées à une clientèle jeunesse et visant à 
accompagner les élèves dans le développement de leur capacité d’adaptation, la gestion de leurs émotions et à 
les sensibiliser sur l’importance de se confier à un adulte significatif au besoin. C’est la toute première fois que 
l’école primaire développe une programmation aussi diversifiée dans le cadre de cette campagne de 
sensibilisation.  
 
Chanson thème et vidéoclip 
La campagne nationale ayant pour thématique Parler du suicide sauve des vies a été légèrement modifié pour 
s’adapter à la clientèle jeune de l’école. C’est donc sous le thème Parle, j’t’écoute que se dérouleront les 
activités prévues au calendrier. L’enregistrement d’une chanson*, écrite pour l’occasion et interprétée par les 
élèves de l’école, a fait l’objet d’une captation vidéo. D’ailleurs, le vidéoclip sera officiellement dévoilé ce lundi 
1er février 2021 entre les murs de l’école Notre-Dame-de-Liesse mais aussi sur différentes plateformes Web. 
 
Activités 
Au cours de la semaine, des ateliers et des activités de sensibilisation sur la communication, l’estime de soi, la 
gestion des émotions et l’importance de se référer à un adulte quand ça ne va pas seront offerts en classe. 
L’objectif étant d’outiller le plus possible les jeunes. De plus, les élèves et les membres du personnel 
participeront à la création d’une œuvre collective sous la supervision de l’artiste en arts visuels Jeannette Myles. 
Cette réalisation exploitera bien sûr la thématique Parle, j’t’écoute.  
 
Des écoles du secteur se sont également regroupées, afin d’offrir aux parents de leurs élèves l’opportunité 
d’assister à une conférence intitulée Améliorer vos relations avec les enfants, présentée de façon virtuelle par 
madame Danie Beaulieu. Madame Beaulieu est docteure en psychologie. Ses formations ont été présentées 
devant plus de 350 000 personnes sur 4 continents. 
 
Pour suivre les différentes activités de l’école Notre-Dame-de-Liesse, abonnez-vous à la page Facebook de 
l’établissement : @EcoleNotreDameLiesse 
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* Chanson Parle, j’t’écoute  
Voix : Élèves de l’école Notre-Dame-de-Liesse 
Paroles et musique : Steve Boulay  
Arrangements, prise de son et mixage : Ike Barsalou du studio Honguedo  
Instrumentation : Ike Barsalou et Alex Pelletier 
 
Pour information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912 


