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Projets et activités

Atelier de la canne blanche: prise de contact avec le conférencier (Mr Bélisle) et planification de la
plage horaire (en collaboration avec Gérald).

Durant l’activité « dîner à l’aveugle », j’ai accompagné les élèves et collaboré avec Mr Bélisle pour bien
mener le projet.

Respect de la différence, Caravane… : collaboration avec les animateurs avant la conférence.
Participation active durant la conférence pour une meilleure ouverture et compréhension des élèves
vu que c’était un sujet sensible.

Récup ton casier: les élèves du comité «Bel environnement» une classe langage et certains élèves au
régulier ont participé à ce projet.

La présence significative de ces élèves a été remarquable pour la récupération des fournitures
scolaire durant les deux journées du ménage des casiers.

Par la suite, ils se sont mobilisés pour faire des paquets cadeaux qui seront offerts aux parents à la
rentrée de 2017-2018.

Projet intergénérationnel (classe langage) : prise de contact avec le milieu, rencontre avec les élèves,
plage horaire …….etc. Vu les circonstances au printemps à cause de la crue des eaux, le projet a été
annulé.



Lors de ton ménage de casier, fais quelque 
chose de sensé ! 

RECYCLE
ET

Récupère



Ateliers au primaire

École les Grands-Êtres: du 14 mars au 20 juin, 1 classe de 5ème année a été rencontrée 4 fois.  L’enseignante et 
les élèves ont participé et apprécié les ateliers.  

4 classes de 6ème année (2 réguliers et 2 accueils) ont été rencontrées pour des ateliers sur le passage 
primaire/secondaire. Bonne participation des élèves dans l’ensemble. Par contre, j’ai dû adapté mes ateliers  
aux classes d’accueil pour une meilleure compréhension.

Cardinal-Léger: du 18 au 27 avril, 2 classes de 6ème années ont été rencontrées pour des ateliers sur le passage 
primaire/secondaire. Ces rencontres ont été très appréciées par la direction, les enseignants et les élèves. 
Bonne participation en classe. Une co animation  dans certaines classes a été faite avec ma collègue  Rimonda 
qui sera affectée  à cette école  l’année prochaine.

Jacques Bizard: du 24 avril au 12 juin, 4 rencontres effectuées avec 2 classes de 5ème année. Pour mieux 
répondre aux exigences pédagogiques ( vu que c’était ma première expérience du projet), une co animation 
avec mon collègue Gérald a été faite et cela a dynamisé et bonifié les ateliers.

Jonathan Wilson: 0 animation. Pour la prochaine année, la rencontre avec la direction se fera en début d’année 
pour une bonne planification.

Jonathan: cette école n’a pas répondu à l’offre de service.



Un rituel de passage



Mes intentions pour l’année 
2017-2018

• Implication dans certains comités 

• Collaborer avec l’équipe-école pour développer des projets

• Tisser des liens avec les élèves pour une meilleure visibilité du service

• Affaires diverses


