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Engagement éco-citoyen
Conscientisation aux enjeux environnementaux et au pouvoir d’action en faveur de la
protection de la nature. La réflexion développe le sens des responsabilités des jeunes et
leur fait prendre conscience de leur pouvoir d’action en tant que jeunes citoyens.

Boîte à lunch zéro déchet
Responsabilité/ Participation
Développement du pouvoir d’action
Écoles: Saint-Rémi 191-291, 202
Du Grand Chêne 101, 102, 103, 201, 202, 203
Des Amis-Du-Monde 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203

Participation / Responsabilité
Développement du pouvoir d’action
Construction d’une vision du monde
Écoles: De La Mosaïque 301, 302, 401, 403

Valeurs du SASEC
 Visées de la CSMB
 Visées du PFEQ
 Domaines généraux de formation

Des Amis-Du-Monde 301, 391/491, 401, 402
Du Grand Chêne 301, 302, 401
Beaconsfield 401, 402, 501



Vivre ensemble et citoyenneté : Sensibiliser à
l’importance de la réduction des déchets et à agir dans
leur milieu.
Développement durable: La gestion des déchets est
une première étape vers la découverte de l’importance
du recyclage, de la réduction des déchets et de la
protection de la nature.

Les transports actifs

Code de couleurs

Sous forme d’un jeu d’association sur les 3 R
(Recycler, Réutiliser, Réduire) cet atelier permet aux
élèves de découvrir les matières recyclables pour une
saine gestion des déchets de leurs boîtes à lunch.

Fripe à l’or et création de
bijoux recyclés
Responsabilité / Participation / Créativité
Construction d’une vision du monde
Développement du pouvoir d’action
Écoles: De La Mosaïque 501, 502, 601, 691
Des Amis-Du-Monde 501, 502,591/ 691, 601
Du Grand Chêne 402, 501, 591/ 691, 601
Saint-Rémi 501, 502, 602, 603

Sous forme de quiz engagé, les jeunes réfléchissent
sur le sujet des transports actifs en lien avec la
pollution et la santé physique.
Santé et bien-être: Apprendre et comprendre
l’importance de la santé physique par les transports
actifs.
Vivre ensemble et citoyenneté: Conscientiser à
l’effort collectif et aux gestes simples à faire pour
devenir un futur citoyen éco-responsable.
Développement durable: Sensibiliser les élèves à
l’utilisation des transports actifs pour leur faire
découvrir l’importance de la réduction de la pollution et
leurs bienfaits sur la santé physique.
Deux ateliers interactifs permettent aux élèves de 3éme
cycle de découvrir comment se vêtir de façon
écologique. Le premier atelier explique l’importance de
la réutilisation comme mode de vie cohérent vis-à-vis
notre environnement. Le deuxième consiste en la
fabrication de bijoux à partir de feuilles de vieux
magazines. Il permet le développement de la créativité
et propose une manière originale de recycler le papier.
Environnement et consommation: Sensibilisation à
l’importance de la réutilisation comme mode de vie
cohérent vis-à-vis de l’environnement.
Développement durable: Comprendre l’importance
de la gestion écologique des déchets de façon
créative.
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Découverte de soi et des autres
Les élèves apprennent à mieux se connaître eux-mêmes et à mieux comprendre les autres. À travers l’exploration de soi et la prise de conscience de leur potentiel et de leurs
habilités, les jeunes se valorisent et leur estime de soi est renforcée.

Nina, la tortue persévérante
Participation/ Persévérance
Structuration de l’identité
École: Saint-Rémi: 010, 020, 030

À travers l’exploration de la vie quotidienne d’une
tortue, cet atelier ludique permet aux élèves de
maternelle de discerner les efforts que doit faire cet
animal pour faire face aux obstacles dans son milieu.
Cette activité les amène ensuite à identifier les qualités
à développer et les efforts à faire pour persévérer à
l’école.
Santé et bien-être: Renforcer l’estime de soi du jeune
et faire naître un sentiment de fierté lors des efforts et
réussites.
Persévérance scolaire: Susciter une réflexion sur le
sens de l’effort et sur celui de la persévérance qui
aident à la réussite des défis de la vie à l’école.

Philo pour enfant
Philosophie pour enfants

Dialogue/Respect/Intériorité
Construction d’une vision du monde
Structuration de son identité
École: De la Mosaïque: 911, 912, 930, 102, 104
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Saint-Rémi: 101, 191/291, 201, 301, 302, 402, 401
Du Grand Chêne: 202
Des Amis-Du-Monde: 010, 020
Beaconsfield: 020, 101, 102, 201, 901

Journal original
Journal intime non conventionnel

Créativité/Dialogue/ Estime de soi
Structuration de l’identité
Construction d’une vision du monde
Écoles: Saint-Rémi 391/491, 401, 402

Un élément déclencheur, tels qu’un texte ou une
image, permet d’amorcer une discussion avec les
élèves afin qu’ils raisonnent, émettent leurs points de
vue, partagent leurs idées, écoutent les autres et
développent leur pensée face à différents thèmes.
(succès, richesse, bonheur, coopération, différence,
amitié, etc.)
Vivre ensemble et citoyenneté : Participer à une
discussion de groupe et respecter l’opinion des autres.
Santé et bien-être: Valoriser le partage de son point
de vue et le développement de son sens critique.
Vivre ensemble en français : S’exprimer en français
pour expliquer la progression de sa pensée à l’oral et à
l’écrit.
Atelier favorisant l’exploration de soi et l’estime de soi
par une diversité d’activités impliquant la lecture, l’écriture, le dessin, le jeu et la discussion. Il pousse les élèves à construire leur identité, à mieux se connaître et à
connaître les autres.
Vivre ensemble et citoyenneté: Apprendre à écouter
sans juger et à respecter les autres tout en émettant
son opinion. L’ouverture à la différence et l’empathie
sont mises en valeur.
Santé et bien-être: Utiliser la créativité pour l’exploration de soi.
Vivre ensemble en français : S’exprimer en français
à l’oral et à l’écrit.
Persévérance scolaire : Prendre conscience de ses
habilités et de ses qualités favorise l’estime de soi.
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Découverte de soi et des autres
Les élèves apprennent à mieux se connaître eux-mêmes et à mieux comprendre les autres. À travers l’exploration de soi et la prise de conscience de leur potentiel et de leurs
habilités, les jeunes se valorisent et leur estime de soi est renforcée.

Techniques de Relaxation
Intériorité / Respect
Structuration de son identité
École: Saint-Rémi 010, 020, 030, 201, 301, 302
Du Grand-Chêne 402

À la demande des enseignants, cette animation a pour
objectif la gestion des émotions par la relaxation et la
diminution du stress. La relaxation permet à la fois de
calmer, mais aussi de donner de l’énergie en
favorisant l’harmonisation individuelle et de groupe.
Cette activité se divise en deux parties: relaxation avec
musique et massage en douceur des mains entre
camarades de classe deux par deux.
Santé et bien-être: Adhérer à cette pratique permet
d’équilibrer le corps et l’esprit à travers une approche
centrée sur les valeurs de l’intériorité et de l’écoute du
corps et des émotions.
Persévérance scolaire: Aider les élèves à avoir une
meilleure concentration et une bonne gestion de stress
favorisent la persévérance.

Les pas sages
Passage primaire-secondaire

Dialogue/ Dépassement/ Confiance
Structuration de l’identité
Construction d’une vision du monde
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Écoles: Beaconsfield 601, 691

À travers 5 ateliers, ce projet donne l’opportunité aux
élèves de 6ème année de réfléchir et de démystifier
leurs perceptions sur le secondaire. Le projet est
réalisé en partenariat avec une animatrice du
secondaire afin qu’ils aient l’opportunité d’échanger
avec des jeunes du secondaire. Démarche centrée
sur un besoin de sécurité. Intérêt et appréciations
exprimés de la part des enseignants et des élèves.
Santé et bien-être: Rassurer les jeunes sur leurs
appréhensions du secondaire et favoriser une attitude
positive face au changement.
Vivre ensemble et citoyenneté: Stimuler un dialogue
entre les élèves et l’entraide par les pairs durant le
processus du passage.
Parcours scolaire en continuité: Aider l’élève à avoir
une vision positive du passage au secondaire.
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Rapprochement interculturel
Les élèves participent à des activités valorisant la diversité culturelle, l’ouverture aux autres pays, le sentiment d’appartenance à une communauté et la construction de l’identité personnelle et collective à travers des aspects culturels québécois.

Quiz sur les expressions
québécoises

Activité interactive qui stimule les échanges entre une
classe régulière et une classe d’accueil. À l’aide de
mimes et de choix de réponses, les jeunes doivent
Activité de jumelage entre les élèves en classe
deviner la signification d’une expression québécoise.
d’accueil et les élèves de classes régulières de la (ex: faire la baboune) Cet atelier permet de créer des
même école
liens entre les élèves et de favoriser un bon contact
entre les deux types de classes. De plus, un petit
débat sur le sujet de l’appartenance : qu’est ce qu’être
Ouverture/ Coopération/ Confiance
québécois? Intérêt et appréciations exprimés de la part
Construction d’une vision du monde
des enseignants et des élèves.
Structuration de l’identité
École: De la Mosaïque 301, 302, 402, 403, 501, 502,
920, 930, 921

Vivre ensemble et citoyenneté: Vivre une activité de
groupe avec des types de classes différentes et être
ouvert à l’autre même s’il est différent.
Internationalisation: Ouverture sur les autres cultures
et des aspects culturels québécois.
Vivre ensemble en français : Utiliser le français oral
et écrit par le jeu.
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Viens dans ma classe

Cet atelier permet d’animer les échanges entre une
classe régulière et une classe d’accueil. Les élèves
Activité de jumelage entre les élèves en classe
d’accueil et les élèves de classes régulières de la d’une même école apprennent à mieux se connaître
en partageant des activités ludiques. Il permet de
même école
favoriser un bon contact entre les deux types de
classes.
Ouverture / Partage / Confiance
Construction d’une vision du monde
Vivre ensemble et citoyenneté: Vivre une activité de
Développement du pouvoir d’action
groupe avec des types de classes différentes et être
École: De la Mosaïque 401, 402, 403, 501, 920, 930, ouvert à l’autre même s’il est différent.
921
Orientation et entreprenariat : Responsabiliser les
élèves de classes régulières qui accueillent et
expliquent des jeux aux élèves en accueil.
Vivre ensemble en français : Utiliser le français oral
et écrit par le jeu.

Contes, légendes et chansons
Activité réalisée à partir de contes, légendes et
de chansons d’ici et d'ailleurs

Ouverture / Participation / Respect
Construction d’une vision du monde
Structuration de l’identité
École: De la Mosaïque 901, 903, 904, 905, 921,
920, 101, 103, 203, 302
Du Grand Chêne 901, 010, 020
Des Amis-Du-Monde 901, 902, 903

Les élèves vivent des expériences de rencontre avec la
diversité culturelle et québécoise. Ils participent à des
activités qui mettent en avant l’ouverture, le sentiment
d’appartenance et la construction de l’identité personnelle et collective tout en valorisant la langue française.
Vivre ensemble et citoyenneté: Faire vivre aux élèves
une prise de contact avec des aspects culturels différents et susciter l’ouverture à l’autre.
Internationalisation: S’ouvrir à différentes réalités
culturelles.
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Engagement école | communauté
Les élèves sont initié à l’implication citoyenne et au bénévolat auprès d’organismes communautaires et dans leur école en s’engageant dans des actions communautaires. Ils apprennent l’importance de la solidarité et de l’entraide au sein de leur collectivité.

Grande corvée
Participation/Coopération/Entraide
Développement du pouvoir d’action
Écoles: Saint-Rémi

Chasse aux Goupilles
Solidarité / Partage
Développement du pouvoir d’action
Construction d’une vision du monde
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École: Beaconsfield

En participant à une corvée de nettoyage de la cour
d’école, les jeunes prennent part à un effort collectif et
solidaire en plus de rendre leur environnement propre.
Vivre ensemble et citoyenneté: Conscientiser les
élèves à l’effort collectif et à des gestes simples à faire
afin de devenir un futur citoyen éco-responsable.
Développement durable: Conscientiser les élèves à
l’importance de garder notre environnement propre, de
protéger la nature et de gérer les déchets d’une
manière écologique.

La Chasse aux Goupilles 2013-2015 est réalisée au
profit de Clowns sans frontières. Les goupilles
amassées seront vendues à des fins de recyclage. Les
montants amassés permettront à cet organisme
humanitaire de continuer à parcourir la planète pour
venir en aide aux enfants victimes de violence, de
pauvreté et d’exclusion. Que ce soit au Québec ou
ailleurs dans le monde, nos goupilles offriront la
chance à des enfants de recevoir des ateliers sur les
arts du cirque pour ainsi semer la bonne humeur
partout sur la planète. Le comité d’élèves a contribué à
la réalisation du projet (fabrication de contenants pour
ramasser les goupilles et sensibilisation).
Vivre ensemble et citoyenneté: Participer à un projet
humanitaire. Les valeurs de partage, d’empathie et de
solidarité sont mises de l’avant.
Environnement et consommation: Mieux
comprendre et concrétiser l’importance de la pratique
du recyclage.
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Rencontres SASEC

28 février
28 mars
28-29 avril
rencontre de service AVSEC de la CSMB: 29 mai
Concertation, perfectionnement,
10 juin
planification, création et informations.
27 juin

Le travail de co-création entre
collègues AVSECs fut enrichissant,
permet d’innover et d’améliorer le
service auprès des élèves.

Perfectionnement

Congrès APAVECQ – 4,5 et 6 juin 2014
(Association professionnelle des animateurs de
vie spirituelle et d’engagement communautaire du
Québec)

Horaire

Mon contrat a débuté au début du mois de février 2014.
Mon horaire fut hebdomadaire ou bimensuel selon les
écoles. Mes activités ont été organisées selon la
disponibilité des enseignants, des élèves et/ou de la
direction d’école. Étant donné mon arrivée tardive
durant l’année scolaire, mais aussi du nombre élevé
d’élèves par école, mon horaire fut chargé et le rythme
de travail fut assez intense. Il a fallu priorisé des ateliers
au lieu des gros projets par manque de temps.

Bilan qualitatif

Ce service est un laboratoire de vie qui permet aux
élèves de se développer, de découvrir leur potentiel et
aussi de vivre des expériences qui marquent leur
cheminement scolaire. Ce service a répondu à une
demande des équipes-écoles pour des élèves
provenant de milieux très différents et il fut important de
répondre aux besoins spécifiques de chaque école et
classe. Le service d’animation de vie spirituelle et
d’engagement communautaire fut apprécié par les
élèves, les enseignants et les directions bien qu’il ne soit
pas optimal étant donné le grand nombre de classes à
desservir.
Ma nouvelle carrière d’AVSEC à la CSMB (contrat de
cinq mois) fut très stimulante et agréable grâce au
support des mes collègues AVSEC et aux belles
collaborations avec les enseignants et les directions
d’école.
En espérant se revoir l’année scolaire prochaine, merci
pour cette belle collaboration et bon été!

