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Des élèves bien dans leur tête et bien dans leur pe au  
à l’École secondaire Pierre-de-Lestage 

 

 
Joliette, le 17 octobre 2016 –  En mai dernier, soutenue par le Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, l’École secondaire Pierre-de-Lestage de 
Berthierville procédait au lancement du programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau 
(BTBP). Le but de ce programme est de favoriser une image corporelle positive et 
d’améliorer l’estime de soi des élèves. L’école croit que ce projet, qui favorise l’adoption 
de saines habitudes de vie, contribuera au bien-être de ses étudiant(e)s, ce qui ne peut 
qu’avoir un effet positif sur leur réussite scolaire.  

Le déploiement du programme BTBP se poursuivra tout au long de l’année scolaire  
2016-2017. Plusieurs activités thématiques seront d’ailleurs mises en place dans les 
prochaines semaines.  

La réalisation de ce projet, piloté par un comité composé d’intervenants de la Commission 
scolaire des Samares, de la communauté et du CISSS de Lanaudière, est rendue 
possible grâce à l’appui de la direction de l’école. Le comité désire d’ailleurs profiter de 
l’occasion pour remercier tous ses commanditaires et souligner leur contribution au 
lancement du programme.  
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Le comité BTBP de l’École secondaire Pierre-de-Lest age : Judith Biron, directrice 
de l’École secondaire Pierre-de-Lestage; Marie-May Martel, diététiste-nutritionniste 
en promotion des saines habitudes de vie au CISSS d e Lanaudière; Mireille 
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Portugais, coordonnatrice à la Maison des jeunes de  Lanoraie; Daniel Gladu, 
adjoint à la coordination à la Maison des jeunes de  Berthier; Sonia Pelletier, 
infirmière en santé préventive au CISSS de Lanaudiè re; Marie-Ève Lamontagne, 
psychoéducatrice; Claire Livernoche, AVSEC; Julie B oivin, directrice adjointe de 
l’École secondaire Pierre-de-Lestage et Hélène Gagn on, éducatrice spécialisée. 
N’apparaît pas sur la photo : Marjorie Bourgeois-Bo ulanger, conseillère 
pédagogique aux services complémentaires. 
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