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Projets 2017-2018 : 

- Source verte 

- Intergénérationnel  

- Canne blanche/Lunch à l’aveugle  

- Multi-matières /Récup ton casier 

- Accompagnement des classes d’accueils 

- Parrainage 

- Les écoles primaires 

 

École des Sources 

Projet « source verte » : 

Ce projet visait une meilleure visibilité des classes CADI au sein de la 

communauté étudiante, et aussi à verdir l’école par souci environnemental. 

Retombées éducatives : 

1) fabrication des bancs au fablab pour soutenir les pots  par d’autres 

élèves  

 

2) décoration des pots par les plus jeunes des classes CADI 

 

3) participation des élèves au projet « Forces Avenir » 

Il est important à souligner, que les élèves ont gagné une médaille de 

bronze, pour leur persévérance et leur engagement par le comité de 

ce  projet à l’école des Sources.   

 



 

 



 

Projet intergénérationnel  

(des Sources et Dalbé) 

 

Parlons d’une mosaïque d’amitié : (des Sources) 

Cette année, j’ai mis sur pied un projet intergénérationnel avec les élèves 

des deux classes COM de l’école des Sources. Ils  ont vécus des rencontres 

avec des personnes âgées au « Centre de jour  DDO », marquées 

d’échanges, d’amitié et de partage. Lors de la dernière rencontre, trois 

mosaïques ont été créés collectivement. À la demande des deux partis, 

l’expérience se renouvellera à coup sûr l’année prochaine. 

 

 



 

 

  

 

 

 

À Dalbé : j’ai pu faire ce projet avec une seule classe de secondaire 2 en 

deux rencontres pour cette année.  À la dernière rencontre, les élèves 

étaient beaucoup plus détendus. Certains ont fait du coloriage sur la 

thématique printanière, d’autres ont joué au tennis tout en ayant des 

conversations intéressantes avec les personnes âgées.  Plusieurs jeunes 

ont même exprimé le désir de faire du bénévolat au CHSLD Camille 

Lefèvre à Lachine. 

 



Projet canne blanche / lunch à l’aveugle 

(École des Sources et Dalbé-Viau) : 

Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, les élèves  ont eu 

l’opportunité d’assister à une conférence donnée par M Serge Bélisle, 

« Ouvrons-nous les yeux juste pour voir »! 

Atteint de cécité à la suite d’un diagnostic de diabète, il explique de 

manière ludique et participative la manière il vit sa nouvelle réalité depuis 

une dizaine d’années.  Les élèves ont été attentifs lors de l’atelier. Ils 

posaient beaucoup de questions pertinentes, interagissaient de façon 

spontanée et respectueuse, durant les interventions ainsi que des mises en 

situation. 

En guise de complément à la conférence, une quarantaine d’élèves ont pu  

participer à une activité inusitée : «Le lunch à l’aveugle ». Celle-ci leur a 

permis de se mettre dans la peau d’un aveugle. Ce moment fort attendu 

s’est déroulé sur l’heure du dîner à la cafétéria des deux écoles. 

 

 

 

 



Projet multi-matières  

 Ce projet visait à sensibiliser les élèves à la gestion des matières résiduelles 
et au développement durable, tout en réduisant  l’empreinte écologique de 
l’école en les recyclant et/ou en les valorisant.  
 
En collaboration avec les classes FMS, tout au long de l’année,  l’ensemble 
de l’école (élèves et personnel)  étaient  invités à donner  leurs vieux 
cartables.  Carton et métal auraient été séparés pour d’autres utilisations; 
exemple : le métal fondu fabriquerait de la monnaie. 
 
Une formation a été donnée par un intervenant de la ville de Montréal 
concernant la gestion de ces matières résiduelles.  
 
Malheureusement, le projet n’a pas pu être concrétisé à cause du 
mouvement du personnel et le manque de motivation des élèves.  
 

 

 

 



Récup’ton casier 

 Les élèves des classes FMS et CADI ont été mobilisateurs lors des deux 

journées du ménage des casiers. Une quantité considérable des 

cartables désuets a été récupérée pour le projet multi-matières. Tout 

comme l’année dernière, le reste des fournitures scolaires sera offert 

aux parents à la rentrée. 

 

École Dalbé-Viau 

Accompagnement des classes d’accueils  

Cette année, l’école Dalbé a accueilli plusieurs classes d’accueils. Mon 

implication s’est faite à plusieurs niveaux. 

1)  Atelier de philosophie : en début d’année scolaire, J’ai animé un 

cercle de philo pour briser la glace et de tisser les liens avec les 

élèves. Cela leur a permis d’avoir une discussion ouverte sur leur 

passage. 

 

2) Cuisine d’intégration : en collaboration avec la technicienne en 

loisirs (Marie-Pier Le Bourdais), cet atelier a été offert à tous les 

élèves en classe d’accueil.  

Une fois par mois après l’école, une rencontre entre les élèves au 

régulier et ceux en accueil se faisait autour d’une recette qu’on 

cuisinait et mangeait ensemble dans une ambiance conviviale. 

Aussi, des jeux récréatifs et des discussions animés ont rendus 

cette rencontre encore plus agréable. 

Par la suite, les élèves ont été invités à participer à un concours  

de saine alimentation avec les écoles primaires et les organismes 

du quartier Lachine. Ce fut un honneur de les accompagner et de 

les voir heureux de gagner ce concours. 

 



 

 
 

 

 



 

3) Rituel de passage : pour boucler la boucle (comme on dit en 

jargon d’AVSEC), à la dernière journée de classe du mois de juin, 

j’ai été animé un atelier de rituel de passage dans leur classe. 

Chaque élève a apporté un fruit différent pour une salade (photo 

ci-dessous). Cela symbolisait la classe d’accueil. Tous et chacun se 

sont exprimés sur leur première expérience en terre québécoise, 

et ont fait un souhait à  leur camarade pour le futur. 

 

 

 



 

 

Projet parrainage pour 2018-2019 

 

Le passage du primaire/secondaire, étant une étape difficile et  intense 

pour les jeunes, qui doivent relever plusieurs défis dès la première année 

au secondaire. Le sentiment de sécurité, d’appartenance et d’attachement 

doivent être une priorité pour faciliter leur intégration.  

Une tournée de classe a été faite auprès des élèves de secondaire 3 et 4 

pour un recrutement. Plusieurs ont exprimé leur désir de parrainer les plus 

jeunes. À la suite d’une courte entrevue, 80 noms ont été retenus.  

Au mois de juin, l’organisme Tel/jeune est venu leur donner une formation. 

Ces parrains/marraines sont attendus à la rentrée pour plusieurs activités 

et tout au long de l’année pour accompagner leurs parrainés. 

 

Les écoles primaires 

Jacques Bizard 

Catherine Soumillard 

Des Berges-Lachine 

Victor Thérien 

 

Ces 4 écoles primaires ont répondu à l’offre de service. Une série de 4 

rencontres par classe a été faite durant  l’année dans les classes de 5ème. 

 
 



 
 
Objectif: Répondre aux besoins des élèves du 3ème cycle pour mieux les 
préparer à vivre leur transition. 
 À travers les rencontres en classe, les élèves ont été sensibilisés vers une 
construction de valeurs; Telles que : la gratitude et le sens de 
l’engagement. 
 

 
 
 
Autres implications : 
 

- Collaboration avec les équipes-écoles (comité, sortie ou autres) 
- Concertations avec des collègues AVSEC 
- formations 

 
 

 


