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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 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.

Activités de l’école St-Laurent
Édifice Émile-Legault
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BILAN DES ACTIVITÉS DU SASEC
2017-2018

Rym Achour
Animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire

Comités et activités
- École d’été de l’Institut du Nouveau Monde : Génération d’impacts du 9 au 12 août
-Accompagner des élèves dans un symposium de participation citoyenne dans une optique de mobilisation et de vivre ensemble.

- 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; participation de bénévoles: parents et élèves.
-

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

- Comité Girl Power : septembre à juin
- Ateliers, discussions et formations ouvertes à toutes les filles pour leur développement
personnel, leur émancipation et leur faire comprendre le féminisme. Exemples d’ateliers hebdomadaires:
identité culturelle québécoise, consentement sexuel, nutrition et apparence, auto-défense pour femmes,
femmes entrepreneures, métiers non traditionnellement féminins …
***en collaboration avec Tina Mpondani***

- Le potager d’Émile-Legault : septembre à juin
- À travers des animations dans une classe d’accueil et avec un comité de bénévoles parascolaire,
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***
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Comités et activités (suite)
-Bénévolat: Collecte de sang des pompiers de Saint-Laurent pour Héma-Québec : 18 octobre
-13 élèves bénévoles ont participé à la collecte de sang: plus de 70 donneurs.
***en collaboration avec Marie-Eve Gendron***

-Bénévolat de la soirée des remises des diplômes des Sec 5
- Supervision des nombreux bénévoles de la soirée des remises des diplômes des finissants de Sec 5 de 2017.

- Tous les jeunes en parlent (Vivre ensemble) :d’octobre à avril
- Des discussions constructives sur des sujets sensibles tels que l’identité culturelle et les valeurs québécoises, l’influence des médias sociaux sur la
société, la place des jeunes dans la politique, la pression parentale sur le choix de carrières et les relations amoureuses, l’homophobie…
***en collaboration avec Marie-Eve Gendron et Tina Mpondani ***

- 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***

- Spectacle artistique au centre de personnes âgées: 22 mai
- Dans un but de rapprochement intergénérationnel, des élèves ont présenté un

spectacle de musique dans un centre de personnes âgées à St-Laurent.
***en collaboration avec Marie-Eve Gendron***
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École secondaire Saint-Laurent édifices
Saint-Germain et Émile-Legault
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Comités et activités dans les deux édifices
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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: 26-27 janvier
-Près de 70 élèves de l’école Saint-Laurent a participé à un stage de 24 heures sur
l’engagement. Durant deux jours, ils ont choisit des ateliers présentés en simultané et
ont participé à Tous les jeunes en parlent et à des jeux coopératifs. Exemples d’ateliers:
structure écologique artistique, atelier sur l’empatie, cours de yoga, écriture de slam engagé…
***en collaboration avec Marie-Eve Gendron, Vanessa Ung , Rimonda Eid et Tina Mpondani***

- Simulation d’une journée au secondaire : Passage primaire-secondaire
- Le 27 avril 2018 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 (incluant
ceux d’adaptation scolaire) 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 des enseignants du secondaire, mais aussi de
participer à des activités sportives, assister à des laboratoires de sciences, participer à des activités de loisirs et se nourrir à la cafétéria de l’école…
***en collaboration avec Rimonda Eid, Marie-Eve Gendron, Vanessa Ung, Robert Leblanc et Tina Mpondani***

- Transition primaire-secondaire : témoignages d’élèves du secondaire aux 6ème du primaire: mars à mai
-Plus de 30 élèves ont été recrutés à l’école secondaire Saint-Laurent pour témoigner de leur expérience du secondaire auprès d’élèves de 6ème année
dans plusieurs écoles primaires de Ville St-Laurent. 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.

Comités et activités dans les deux édifices (suite)
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- Cours d’auto-défense :
-

-Un cours d’auto-défense pour filles a été organisé en collaboration avec l’arrondissement de Saint-Laurent. Des filles des 2 édifices ont appréciées
l’expérience d’une journée complète de formation gratuite. Un subvention a été octroyée du Centre des Femmes de St-Laurent pour obtenir
gratuitement cet atelier dans le but d’améliorer la sécurité et la confiance des filles dans les rues de la ville.

- Soirée reconnaissance des bénévoles : 1 juin
-Une soirée récompense a été organisée pour valoriser les actions des bénévoles ayant participé à
plusieurs projets de bénévolat durant l’année. Plus que 60 élèves étaient présents lors de cette soirée, un
repas convivial fut partagé et une sortie à la Spheretech fut organisée.
***en collaboration avec Marie-Eve Gendron, Rimonda Eid, Tina Mpondani, Vanessa Ung***

- Récup’ton Casier, de 11 au 15 juin
-Dans les deux édifices, les élèves ont été sensibilisés à la réutilisation et au recyclage de leurs matériels scolaires. Les articles en bon état seront
vendus au magasin scolaire l’an prochain ou à la vente aux parents en août. Une partie du matériel scolaire sera envoyé dans une école à Haïti (StGermain).
***en collaboration avec Marie-Eve Gendron, Rimonda Eid et Vanessa Ung***

École secondaire Saint-Laurent
édifice Saint-Germain
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Comités et activités
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-Ateliers de prévention de la violence verbale : octobre à novembre
- Des ateliers de prévention de la violence verbale ont été offerts à tous les groupes de secondaire 1. Une mini pièce de théâtre ainsi que des jeux
de rôle ont été créés et utilisés pour interagir et faire participer les élèves de manière ludique.
***en collaboration avec Rimonda Eid et Marie-Claude Beaudet (psychoéducatrice)***

- Une école plus verte: septembre à juin
-

- Tout au long de l’année, plusieurs actions ont été réalisées pour le comité vert de l’école.

-

Deux tournées de classes, des quiz et la mise en place de la cafétéria verte furent réalisés

-

durant l’année scolaire 2017-18. Des classes d’adaptation scolaire ont contribué à rendre

-

l’école plus verte à travers plusieurs actions.
***en collaboration avec Rimonda Eid***

- 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 deux ateliers sous forme de
pièces de théâtre de marionnettes, de chansons et de bricolage écologique.
***en collaboration avec Rimonda Eid***

Comités et activités (suite)
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- Comité d’encadrement (SCP)
- Contribution au comité SCP qui a été mis en place en 2016-17 afin de favoriser la bonne conduite,
la bienveillance et le respect. Des ateliers, des activités et des documents ont été déployés pour ce comité.
***en collaboration avec Rimonda Eid***

- Bénévolat sportif : aide-coach 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 d’octobre à la fin avril.

- 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.

-Bénévolat au centre de personnes âgées
-Des élèves ont créé des cartes artistiques pour les donner personnellement en cadeau à
des personnes âgées durant la période des fêtes.
***en collaboration avec Rimonda Eid***

Autres activités: sorties, activités
spéciales, kiosques
En collaboration avec des enseignants ou avec la vie étudiante:


Kiosque Non à la Haine et à la Cyberintimidation à Émile le 12 octobre



Sortie du Comité Environnement de St-Germain au centre de la nature de
GÛEPE: 1 novembre



Évènement Fabrique à Déclik avec Vicky et son groupe d’entreprenariat



Kiosque du Centre ABC à st-Germain



Fêtes de la rentrée et de la fin d’année à St-Germain



Sortie à Glambition: entreprenariat au féminin; plus de 50 filles ont participé



Sortie de ski: accompagnatrice d’élèves d’accueil avec Joël, enseignant
d’éducation physique



Sortie de fin d’année: Accompagnatrice d’élèves à Voile en Voile
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Écoles primaires Katimavik-Hébert
et Édouard-Laurin

BILAN DES ACTIVITÉS DU SASEC
2017-2018

Ateliers : Les Pas sages: Transition primaire-secondaire
Niveau ciblé: 3ème cycle du primaire

Rym Achour
Animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire

Offre de service au primaire
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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 3 e 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.
-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.
Une série de 4 ateliers ont été réalisés; un quiz et une mise en scène, des témoignages d’élèves
du secondaire devant les 6ème (incluant les classes d’adaptation scolaire), une visite de l’école
secondaire, une pratique d’utilisation de cadenas et une réflexion sur le secondaire ont été
explorés.

Formations, réunions et colloques


Rencontres régulières de concertation avec les PNE à Émile-Legault



Rencontre du comité d’encadrement (SCP) occasionnel à Saint-Germain



Rencontres de service SASEC : 10 rencontres par année
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Formation d’Éco-Égo au camp Notre-Dame-de-la Rouge : 11-12 janvier



Rencontres du comité du plan stratégique pour le service SASEC: janvier à mars



Comprendre pour mieux prévenir la radicalisation violente chez les jeunes, par SHERPA –Recherche,
immigration, société : 9 avril



Virage: Fabrique d’idées: 28 juin au 1 juillet.
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Bilan: points forts et défis

Rym Achour
Animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire

Bilan
LES POINTS FORTS


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



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;



Réalisation de plusieurs projets du Comité Vert de l’école St-Germain malgré certains obstacles



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
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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;



Continuer de créer les occasions de rencontrer les autres PNE;



Améliorer les 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).

