Spa, le 02 mai 2016
Concerne : Prévention « assuétudes »
Chers parents, Chers élèves,
Par cette lettre, nous vous informons que le 17 mai 2016, une séance d’information, de sensibilisation et de prévention
ayant trait aux assuétudes sera organisée au sein de l’internat Le Britannique. Elle sera destinée plus particulièrement
aux internes de 3è et 4è de L’IPEA de La Reid et aux 5è et 6è (toutes écoles). Certaines classes de l’AR Spa et
Hôtellerie recevant l’information via l’école (2è-3è et 4è).

Durant cette séance de sensibilisation et après avoir visionné quelques courts-métrages sur le sujet, plusieurs
professionnels choisis (police, PMS, infirmière…) tenteront de répondre aux différentes questions que se posent vos
enfants sur ces problèmes de drogues (douces comme le hachich/la marijuana… ou dures comme les drogues de
synthèse, l’héroïne, la cocaïne…) mais aussi sur les problèmes liés à la consommation d’alcool.
C’est parce que les problèmes de drogues, de consommation de médicaments, d’assuétudes diverses ébranlent
régulièrement l’actualité et que ces préoccupations font nécessairement partie de celles de tout parent, de tout acteur
de l’éducation et, à fortiori, de toute école et autres communautés de vie que nous avons décidé, en pleine
collaboration avec l’AR Spa et Hôtellerie et l’internat des filles (Louise Weiss), de nous préoccuper sérieusement de
cette problématique incontournable. Ceci afin de renforcer cette action conjointe en lui conférant de la sorte toute
l’importance et l’attention nécessaires.
Ultérieurement, au début de la prochaine année scolaire, une soirée d’information sera prévue pour tous les parents
des élèves de l’école et des internes des deux internats ; ce qui vous permettra, à vous aussi, de mieux comprendre le
problème, de le dédramatiser et de le prévenir, grâce, entre autres, à des témoignages et aux réponses que d’autres
parents ou spécialistes vous présenteront.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, chers parents, chers élèves, à l’entier dévouement des
équipes éducatives de nos trois établissements.
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