
 

 

Journées thématiques 2021-2022 

Journée prévention du suicide 

Lors de la Journée mondiale de prévention du suicide, qui avait lieu le 10 

septembre, les tuteurs des élèves leur ont remis une épingle à linge où il est 

inscrit « Je tiens à toi ». 

Journée internationale de la musique 

Les élèves sont invités à se déguiser comme leur idole. Des fiches 

explicatives concernant les idoles des enseignants sont affichées près de 

leur porte de classe. De la musique a aussi égayé les corridors de l’école 

durant les pauses. 

Journée internationale des personnes handicapées : Vivre avec un 

handicap 

Cette activité a eu lieu le 8 octobre dernier. Elle a permis aux élèves de vivre 

à la place d’une personne ayant un handicap. 

Les élèves inscrits ont été invités à vivre un dîner à l’aveugle. Ils devaient 

manger, un spaghetti et ses accompagnements, les yeux bandés. Certains 

élèves devaient aussi manger avec une seule main, l’autre étant attachée. 

 



 
ACTIVITÉS À VENIR 

 (Seront offertes et adaptées selon les directives de la santé publique.) 

 

Journée mondiale contre le cancer 

La Journée mondiale contre le cancer sera une commémoration des 

personnes ayant vécu avec un cancer. Un lampion sera allumé en leur 

mémoire ou pour célébrer leur victoire.  

Journée de la femme 

Le 8 mars 2022, les élèves pourront s’inscrire afin de suivre un cours 

d’autodéfense. Plusieurs affiches concernant les femmes du monde, les 

femmes de l’histoire, etc. seront installées dans l’école. Le port du ruban 

blanc sera suggéré.   

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme/santé mentale 

La Journée de sensibilisation à l’autisme aura lieu le 2 avril. Les élèves 

seront invités à porter du bleu afin d’appuyer la cause. Des vidéos de 

sensibilisation seront disponibles sur le téléviseur de l’espace commun dans 

le corridor.  

Journée mondiale de la Terre 

La Journée mondiale de la Terre est une journée où l’on remet beaucoup 

d’informations concernant l’environnement. Les élèves seront invités à 

venir planter un arbre fruitier dans la cour d’école. 

Journée internationale contre l’homophobie 

Les élèves de 2e secondaire auront un atelier offert par GRIS Montréal. 

Cette rencontre leur permettra de poser toutes leurs questions concernant 

l’identité et l’orientation sexuelle. 

 


