
SEMAINE MIEUX-ÊTRE
CRÉER PAR LE COMITÉ INCLUSION ET MIEUX-ÊTRE



Mardi 4 octobre Mercredi 5 octobre

Nous vous encourageons d’aller 
prendre une marche pendant la 
période d’accompagnement avec 
votre classe.

Jeudi 6 octobre

Colorier des mandalas pendant 
la période d’accompagnement.

ACTIVITÉS PLANIFIÉES

Il y aura des pommes, 
des bananes et des 
oranges de disponibles
près du conseil pendant 
les pauses et le diner.

Vendredi 7 octobre
Il y aura un questionnaire à 
remplir afin de connaitre les 
besoins de chacun et chacune.



Mardi 4 octobre
Une alimentation bien équilibrée fournit 
l’énergie pour la journée, les nutriments 
pour la réparation, aidant à rester fort 
et en bonne santé. Notre santé physique 
et notre santé mentale sont étroitement 
liées. Lorsque nous mangeons bien, notre 
santé mentale en récolte les bienfaits.

POURQUOI FAIRE CES ACTIVITÉS?

La marche est bénéfique à plusieurs niveaux, 
physiques et psychologiques. Marcher 
régulièrement réduit grandement l’anxiété, 
l’humeur négative, les pensées négatives et la 
dépression.

L'art-thérapie du mandala peut aider à réduire 
l'anxiété et le stress tout en améliorant l'humeur 
d'une personne qui est perturbée en raison de 
la routine quotidienne.

Nous avons besoin de t’entendre. Nous voulons 
mieux comprendre comment les choses se 
passent pour toi et ce dont tu as besoin. 

Vendredi 7 octobre



EN QUOI CONSISTE LE MIEUX-ÊTRE?

Bouger et bien manger.

Gérer sainement son stress. 

Favoriser une bonne santé psychologique et émotionnelle. 

Avoir un équilibre au niveau physique, psychologique, émotionnel, social et 
spirituel.



IL Y A DE L’AIDE DE DISPONIBLE A L’ÉCOLE! 
Pour parler à un professionnel gratuitement concernant votre santé mentale et ou 
dépendances aux drogues veuillez contacter:

Anne Leger - mentor en mieux-être
local 1009A (#8) au secrétariat
ou contacter sur teams.
anne.leger@nbed.nb.ca

Liam Doucet – représentant du 
mieux-être au conseil étudiant
ou contacter sur teams.
liadou88683@nbss.nbed.nb.ca

mailto:anne.leger@nbed.nb.ca
mailto:liadou88683@nbss.nbed.nb.ca


INSCRIS-TOI AU COMITÉ!
Si tu es une personne intéressée à faire des changements à l'école tu peux 
contacter Liam Doucet pour faire partie du comité inclusion et mieux-être.

Nous travaillerons sur l’inclusion, la diversité, la santé mentale 
et le mieux-être pour apporter des changements positifs a 
l’école. 
Ton implication sera très importante! Avec toi nous pourrons 
planifier de bonnes activités de qualité!

On fait quoi?

Président du comité

Si tu as des questions à propos 
du comité ou tu as des idées, 
n’hésite pas à me contacter sur 
teams.


