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Projets et activités

• Parrainage

• Friperie

• Brigade 007



• Parrainage 

Avril 2017: tournée de classe des élèves de secondaire 3 et 4 pour présenter le projet. Une trentaine d’élève s’est portée
volontaire pour y participer.

Mai 2017: formation des parrains/marraines par l’organisme Tel-jeune.
Suite à cette formation, chaque élève a eu une feuille avec une question à répondre « Pourquoi tu veux être parrain
ou marraine »

Juin 2017: entrevue individuelle avec les parrains/marraines

La création d’un groupe Facebook a été mise sur pied pour permettre une bonne communication

Le comité du passage primaire/secondaire a rencontré les parrains/marraines concernant leur rôle pour les journées
d’accueil des secondaires 1 en début d’année

* Pour mener à bien le projet, Jézabelle (enseignante ressource) m’a accompagnée dans les démarches. Elle compte
prendre la relève avec Tania pour poursuivre le projet



• Friperie

Mars 2017 :  échange de courriels avec Mr Tremblay (l’instigateur du projet) 

Avril 2017 : rencontre avec Mr Tremblay  concernant la marche à suivre pour développer le projet

Mai 2017 : échange de courriels avec les enseignants  titulaires  (Elena, France, Michael et Annie) 

Leurs classes étaient utilisées comme point de chute pour la récupération des uniformes.  De plus, ils ont sensibilisé  

les élèves  par souci de l’environnement ainsi  que pour aider les familles démunies.

Juin 2017 : pour publier davantage le projet,  à chaque semaine il y avait des messages à l’intercom  et sur les écrans. 

Quelques jours avant  la fin des examens des élèves de secondaire 5, des affiches et des boîtes  ont été installées au  

local des casiers. Cela a porté fruit. J’ai récupéré une dizaine de boîtes d’uniformes. 

* Le projet a eu du succès. Bonne collaboration des  enseignants  et des  autres membres de l’équipe-école.  

Mr  Tremblay et les membres de l’OPP prendront la relève pour  la mise en place et le fonctionnement de la friperie.



• Brigade 007

Ce projet n’a pas  pu se concrétiser.  Vu le  peu de temps que j’avais, la priorité a été laissée  aux deux autres projets ; 

surtout celui du parrainage  qui impliquait beaucoup de personnes et de  rencontres.



Autres implications

• Rencontre des parents  : j’ai assisté à cette rencontre pour présenter le projet parrainage  aux parents des 
futurs élèves  de secondaire 1 

• Comité passage primaire/secondaire :  mon implication a permis de faire des liens avec le projet 
parrainage

• Présence formelle et informelle : corridors, cafétéria ,  activités parascolaires ………etc.  Cela m’a permis  

de tisser des liens avec les élèves  et l’équipe-école pour une bonne visibilité du service. 


