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«S’engager activement pour mieux se 

découvrir et changer le monde» 

 



Objectifs généraux 
-Favoriser l’expression et l’action des élèves. 

- Valoriser le vivre-ensemble. 

- Sensibiliser à des enjeux de société. 

- Développer l’esprit critique. 

- Favoriser l’estime de soi. 

- Tisser des liens favorisant la mobilisation citoyenne dans l’école et auprès 

de la communauté. 

- Engager les élèves grâce à l’éducation relative à l'environnement et à   

l’écocitoyenneté. 

- Travailler en équipe afin d’améliorer la transition primaire-secondaire, mais 

aussi la transition St-Germain à Émile-Legault. 
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Comités et activités en ordre chronologique 
- Vente de Matériel scolaire et d’uniformes usagés aux parents du 16 au 18 août 

-  - vente de matériel de Récup’ ton casier à petits prix 

-  - Bénévoles: parents et élèves bénévoles 

-    ***en collaboration avec Marie-Eve Gendron*** 

- Comité Girl Power de septembre à juin 

    - Ateliers, discussions (philo pour enfants) et formations ouvertes à toutes les  

     filles pour leur développement personnel, leur émancipation et leur faire comprendre 

     le féminisme. Exemples d’ateliers: nutrition et minceur, les métiers traditionnellement masculins, les relations amoureuses                          
 non violentes, les droits des femmes, l’auto-défense pour femmes, les femmes entrepreneures… 

        ***en collaboration avec Tina Mpondani*** 

-Le potager d’Émile-Legault de septembre à juin 

 - À travers des animations dans plusieurs classes d’adaptation et de sciences, nous avons  

 mis en place un jardin à l’école. (défis de l’agriculture urbaine, cours de cuisine santé…) 

 ***en collaboration avec Marie-Eve Gendron*** 

- Bénévolat: Collecte de sang des pompiers de Saint-Laurent pour Héma-Québec 6, 12, 14 et 19 octobre 

      -12 élèves bénévoles ont participé aux porte-à-porte et à la collecte: plus de 70 donneurs. 

       ***en collaboration avec Marie-Eve Gendron*** 
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Comités et activités (suite) 
- Comité des paniers de Noël: novembre et décembre 

     - Contribution à la mise en place des paniers de Noël. 

       ***support à Marie-Eve Gendron dans ce comité*** 

- Accompagnement d’une élève dans son projet de collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil 

       -Collectes à la place d’accueil, emballage à l’épicerie (3 et 4 décembre), suivis… 

-     ***support à Marie-Eve Gendron dans ce comité*** 

- Semaine de lutte contre l’homophobie  

       - Plusieurs activités tels qu'affiches de sensibilisation,  match d’impro et un  

 midi discussion a été organisé sur le sujet dans le cadre des semaines du  

 Vivre-Ensemble. 

        ***en collaboration avec Marie-Eve Gendron*** 

- Tous les jeunes en parlent (Vivre ensemble) 

 - Le Vivre-ensemble est une orientation importante de la CSMB compte tenu de la diversité des élèves à la commission 
 scolaire. À travers des discussions constructives, des thèmes de sujets sensibles tels que la construction identitaire, les 
 valeurs québécoises et culturelles, l’appartenance culturelle, l’identité collective, le vivre-ensemble et la citoyenneté ont 
 été abordé afin de permettre les élèves de s’exprimer sur ces sujets sensibles. Le projet est entamé et sera continué en 
 2017-18. 

 ***en collaboration avec Marie-Eve Gendron*** 
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Comités et activités dans les deux édifices 
Objectifs: Réaliser des activités qui incluent et qui rassemblent des élèves des deux édifices de l’école 
secondaire, mais qui permet aussi un lien avec les écoles primaires de Saint-Laurent. Ces activités facilitent la 
transition entre les deux édifices. 

- 24 heures de l’engagement Émile-Legault  et Saint-Germain: 27 janvier 

        -Un groupe de 48 élèves de l’école Saint-Laurent a participé à un stage de 24 heures  

        sur l’engagement. L’objectif était triple: inciter les élèves à faire du bénévolat,  

        rassembler tous les comités (conseils d’élèves, Amnistie Internationale,  

 développement durable, solidarité, arts, etc.) et faire en sorte que les élèves de  

 tous les niveaux se rencontrent. Parmi les temps forts, mentionnons la présentation d’un atelier sur le leadership où les 
 élèves ont notamment été instruits sur la prise de parole en public. Les jeunes ont par la suite été invités à expérimenter des 
 stratégies de collaboration.  

 ***en collaboration avec Marie-Eve Gendron, Tina Mpondani, Vanessa Ung*** 

La journée du 19 mai, transition au secondaire  

     - Le 19 mai 2017 fut consacré à l’accueil de plus que 600 élèves provenant de neuf écoles primaires du RÉTAC St-Laurent. 
 Organisée en RÉTAC, cette journée eut comme objectif de démystifier cette grande étape qu’est le passage du primaire au 
 secondaire. Afin que les jeunes de  6ème année se familiarisent avec le fonctionnement au secondaire, une visite des 2 
 édifices de l’école St-Laurent fut organisée. Accueillis par plus de 70 élèves bénévoles de l’école secondaire, les élèves du 
 primaire ont eu l’occasion de  rencontrer certains de leurs futurs  enseignants, mais aussi de visiter les différents locaux.  

 ***en collaboration avec Rimonda Eid, Marie-Eve Gendron, Robert Leblanc et Tina Mpondani*** 
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Comités et activités présents dans les deux édifices (suite) 

- Transition primaire-secondaire : témoignages d’élèves: avril à juin 

 -Plus de 25 élèves ont été recrutés à l’école secondaire Saint-Laurent pour aller témoigner de leur expérience de transition 

 primaire-secondaire dans des écoles primaires auprès les élèves de 6ème année. L’apprentissage par les pairs fut très 

 apprécié par les élèves du primaire tandis que les élèves du secondaire participent à une expérience valorisante et 

 enrichissante. 

- Soirée reconnaissance des bénévoles : 2 juin  

 -Une soirée récompense a été organisée pour valoriser les actions bénévoles.  

 Plus que 50 élèves étaient présents lors de cette soirée, un repas convivial fut partagé 

 et une sortie à la TOHU fut organisée. 

 ***en collaboration avec Marie-Eve Gendron, Rimonda Eid, Tina Mpondani, Vanessa Ung*** 

 

- Récup’ton Casier, de 12 au 16 juin  

 -Dans les deux édifices, les élèves ont été sensibilisés à la réutilisation et au recyclage. Les articles en bon état seront 

 vendus au magasin scolaire l’an prochain et une partie du matériel scolaire sera envoyé dans une école à Haïti (St-Germain). 

 ***en collaboration avec Marie-Eve Gendron, Rimonda Eid et Vanessa Ung*** 
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Comités et activités en ordre chronologique 

-Ateliers de prévention de la violence verbale 

 - Dès le mois d’octobre, des ateliers de prévention de la violence verbale ont été offerts à 

  tous les groupes de secondaire 1. Un jeu de rôle et des statistiques ont été utilisés pour  

  interagir et faire participer les élèves. 

 ***en collaboration avec Rimonda Eid et Marie-Claude Beaudet (psychoéducatrice)*** 

 

- Comité d’ateliers ludiques et éducatifs au CPE Sol  

 - Un groupe de 16 élèves ont créé des ateliers éducatifs destinés aux enfants  

 de 3 à 5 ans. De janvier à mars, ce comité a animé cinq ateliers sous forme de  

 pièces de théâtre, de chansons et de dessins. 

 ***en collaboration avec Rimonda Eid*** 

- Bénévolat sportif à l’école primaire Katimavik Hébert   

 - Afin de motiver des élèves aimant le sport à participer à une expérience initiatrice au bénévolat, un lien a été créé auprès 
 de l’école Katimavik - Hébert pour y a accueillir plus de 10 élèves du secondaire à des intervalles différentes pour coacher et 
 aider les  élèves du primaire à pratiquer divers sports de janvier jusqu’à la fin avril. 

- Le potager à Saint-Germain 

 - Collaboration avec le groupe d’entreprenariat pour aider à la mise en place du potager. Les documents et préparations 
 élaborés pour  l’édifice Émile-Legault ont été transférés à Nathalie Lebault. 
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Comités et activités (suite) 
- Comité d’encadrement 

    - Comité mis en place dès février afin de favoriser la bonne conduite, la bienveillance et le respect. Des élèves         
 bénévoles ont créé des affiches sur des thèmes adoptés par le comité.  

 En 2017-18, des activités complèteront le travail entamé cette année. 

       ***en collaboration avec Rimonda Eid*** 

- Mois de la nutrition à Katimavik-Hébert 

     - Plusieurs élèves ont participé à l’animation d’ateliers  

      sur la nutrition offerts à tous les élèves de cette école primaire. 

- Le jour de la terre  

     - À la demande des élèves du comité vert, une journée de sensibilisation à  

 l’environnement a eu lieu le jour de la terre le 21 avril. À partir d’un jeu ludique, 

       les élèves furent invité à répondre à un quiz sur le développement durable. 

- La cafétéria verte   

 - Afin de mettre en place une cafétéria verte pour l’année 2017-2018,  

 une planification de la mise en place a été réalisée pour ainsi démarrer l’année  

 avec ce projet. Des élèves ont été recrutés pour dessiner des affiches de sensibilisation de cette future cafétéria verte. 
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Offre de service au primaire 
Objectif: Cette offre de service pour le primaire a pour objectif premier de répondre aux 

besoins des élèves en transition. À travers plusieurs ateliers, des élèves du 3e cycle du primaire 

ont été sensibilisé vers une conscience ou une construction de valeurs, à la réalisation de leur 

potentiel d’action et finalement à un engagement citoyen signifiant, au sein de leur 

communauté. 

Deux types d’ateliers offerts: 

-Boussole de l’engagement 

Les élèves des 5ème années ont participé à 2 animations sur la gratitude, les valeurs, les gestes 

et les actions d’engagement dans leur communauté… 

-Ateliers Les Pas sages 

Cette offre de service a pour but de favoriser la persévérance scolaire de l’élève de 6e année en 

lui offrant l’occasion de réfléchir et d’échanger sur sa vision du secondaire. En démystifiant les 

perceptions des élèves sur le secondaire, l’élève se sent plus en confiance face à la transition 

primaire-secondaire. 
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Formations et colloques 
 

 Rencontres  de service SASEC : 10 rencontres par année 

 

 Communication consciente par Marion Séré : 23 novembre  

 

 Colloque Vivre ensemble et diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique –UQAM : 26 au 28 octobre 

 

 Internet et la radicalisation des jeunes: Prévenir, agir et vivre ensemble : 28 octobre au  

 2 novembre 

 

 Spiritualité et engagement (Quête de sens) par Delphine Piperni : 12 janvier 

 

 Éducation aux sujets sensibles par Sivane Hirsh (UQTR), Geneviève Audet (centre d'intervention 
pédagogique en contexte de diversité) : 27 février 

 

 Forum francophone Planet’ErE (éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté): 26 au 29 juin.  
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Bilan 
 

LES POINTS FORTS 

 Augmentation de service à l’école secondaire Saint-Laurent, en particulier à Saint-Germain où le 

service fut anciennement absent; 

 Développement de projets en lien avec les sujets sensibles et les semaines thématiques; 

 Travail d’équipe enrichissant avec la technicienne en loisirs Vanessa Ung, l’animatrice de vie 

étudiante Tina Mpondani, la psychoéducatrice Marie-Claude Beaudet et bien sûr avec l’équipe 

d’AVSEC de St-Laurent Marie-Eve Gendron et Rimonda Eid; 

 Création des ponts entre le primaire et le secondaire; 

 Accentuation de l’attachement à la vie de l’école, aux élèves et à une équipe élargie; 

 Création et renforcement des relations avec les enseignants et les PNE; 

 Plusieurs échanges et suivis avec les élèves impliqués dans différents projets. 
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Bilan 
 

LES DÉFIS et VOLONTÉS 

 Travailler en équipe plus fréquemment avec les différents intervenants pour ainsi arrimer les 

différentes activités organisées à l’école; 

 Élargir l’offre d’activités en classe pour les enseignants; 

 Créer davantage d’occasions de rencontrer les autres PNE; 

 Organiser plusieurs occasions d’échanges et de discussions à travers Tous les jeunes en parlent; 

 Trouver la juste mesure entre l’initiative et la concertation avec les élèves et la direction; 

 Trouver la juste mesure entre le sentiment d’autonomie des élèves et leur mobilisation effective 

(pour limiter les échecs et accroître leur sentiment de réalisation). 

 

15 

 


