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Rym Achour

Écoles
Sainte-Geneviève Ouest
Katimavik-Hébert
L’Eau-Vive
Henri-Forest
Pierre-Rémy

Thématiques
Engagement éco-citoyen
Engagement école / communauté
Découverte de soi et des autres

Réseaux A, B et D
Primaire

Réalisations 2015 –2016

Service d’animation de

vie spirituelle
et d’engagement
communautaire

Primaire

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.

Brigade verte
Responsabilité / Participation / Créativité
Construction d’une vision du monde
Développement du pouvoir d’action
Écoles: Sainte-Geneviève Ouest, Pierre-Rémy

Un groupe d’élèves fut sélectionné pour mettre en
place des projets d’ordre environnemental à l’école. Ils
s’activent à promouvoir l’importance du
développement durable en lien avec nos habitudes de
consommation.
Environnement et consommation: Sensibilisation au
rôle de chacun envers la planète afin de s’engager en
tant que jeune citoyen.
Développement durable: Sensibiliser les élèves et
les mobiliser à l’importance du développement durable
en créant des projets écologiques à l’école.

Agriculture urbaine
Responsabilité/ Participation/ Entraide
Développement du pouvoir d’action
Construction d’une vision du monde
Écoles: Henri-Forest, L’Eau-Vive, Katimavik-Hébert,

L’aménagement de semis et/ou d’un potager à l’école
a pour but d’initier les élèves au rapprochement de la
nature, mais aussi à l’engagement écologique envers
la planète. Ce projet de développement durable fut
renchéri par le compostage dans certaines écoles. Ce
projet collectif favorisera les échanges et l’entraide
entre les élèves et procura des denrées saines et
fraîches aux élèves.

Sainte-Geneviève Ouest 501, 502, 503, 504,

Vivre ensemble et citoyenneté : Les élèves prennent
conscience de leur potentiel d’action en faveur de la
protection de la nature. Elle rapproche les élèves de la
nature et du bien-être qu’elle nous apporte.
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Développement durable: L’agriculture urbaine est
une forme de développement durable tant au niveau
environnemental que social.

Réutilisation et création
d’objets recyclés
Responsabilité/ Participation
Développement du pouvoir d’action

Écoles: Henri-Forest: 302, 401, 501, 502
L’Eau-Vive: 391/491

Sous forme d’un jeu d’associations sur les 3 R
(Recycler, Réutiliser, Réduire), cet atelier permet aux
élèves de découvrir des techniques ludiques de saine
gestion de déchets. Une sensibilisation à la
réutilisation est véhiculée à travers une création
d’objets faits à partir de matériaux recyclés (exemple:
bricolage utilisant du matériel provenant du recyclage:
rangement décoratif fait à partir de cannes de
conserves vides ; à donner comme cadeau).
Vivre ensemble et citoyenneté : Sensibiliser à
l’importance de la réduction des déchets et au rôle
d’acteur que chacun de nous a dans le processus.
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.

vie spirituelle
et d’engagement
communautaire

Service d’animation de

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.

Parlement au primaire
Participation / Solidarité / Entraide
Développement du pouvoir d’action
Écoles: Henri-Forest, L’Eau=Vive, Sainte-Geneviève

Le parlement au primaire, prénommé conseil d’élèves,
est composé de représentants de classe qui ont été
élus après avoir suivi un atelier sur la démocratie. Ils
ont dû représenter les élèves de l’école auprès de la
direction et organiser des activités à l’école ou dans la
communauté. À travers ce bel engagement, des
élèves découvrent leur potentiel favorisant ainsi leur
estime de soi.

Ouest

Vivre ensemble et citoyenneté: Conscientisation à la
démocratie et à la coopération. Les valeurs de
représentation, de solidarité et d’engagement auprès
de leur milieu sont mises de l’avant.

Traité des berges
Persévérance / Solidarité / Ouverture
Développement du pouvoir d’action
Construction d’une vision du monde
Écoles: Toutes les écoles des RÉTACs Lasalle,
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Verdun, Lachine, Écoles secondaires de ces RÉTACs,
Comité organisateur formé de plusieurs directions (dont
je fis partie à partir de mars 2016)

Foire de l’entreprenariat
Participation / Créativité / Partage
Développement du pouvoir d’action
Construction d’une vision du monde
Écoles: Écoles primaires de Lasalle

Cet projet fut créé et organisé par un comité pour
mettre de l’avant les grands thèmes de l’UNESCO.
Les élèves du primaire produirent des contes et des
chorégraphies en lien avec ces thèmes tandis que les
élèves du secondaire écrivirent un « pacte de la
persévérance et de la bienveillance. » Un évènement
rassembleur simulant une assemblée des Nations
Unis permit aux élèves de partager leur implication
dans le projet le 17 mai 2016.
Vivre ensemble et citoyenneté: Participer à un projet
solidaire sur les thèmes de l’UNESCO qui promouvoit
les valeurs de droits, de développement durable, de
bienveillance et d’ouverture.
Persévérance scolaire: Le pacte sur la persévérance
et la bienveillance, rédigé par les élèves du secondaire
auquel j’ai participé, fut déployé dans toutes les écoles
primaires à partir de grandes affiches.
.
L’école Cavelier-de-Lasalle organisa une foire
entrepreneuriale en collaboration avec les écoles
primaires de Lasalle. Cet évènement avait pour but
d’encourager l’initiation de nouveaux projets provenant
des idées originales des élèves. Ainsi, les écoles
primaires ont toutes préparé des projets à présenter à
l’école secondaire Cavelier-de-Lasalle dans le cadre
d’une foire. Les parents et élèves furent invités à venir
visiter les projets et un concours fut organisé par les
élèves de Cavelier pour reprendre le projet le plus
original au secondaire à l’année 2016-2017.
Vivre ensemble et citoyenneté: Les valeurs
entrepreneuriales sont mises de l’avant tout en
encourageant la créativité et la coopération.

vie spirituelle
et d’engagement
communautaire

Service d’animation de

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.

Bénévolat
Intergénérationnel
Empathie/ Participation
Développement du pouvoir d’action
Construction d’une vision du monde
Écoles: Sainte-Geneviève Ouest 301, 302, 401, 402,
403, 404, Henri-Forest 302, 831

Après avoir reçu un atelier sur le bénévolat, plusieurs
élèves ont participé à un projet de bénévolat
intergénérationnel dans la communauté. Plusieurs
animations telles que créations artistiques, lectures et
activités ludiques ont été préparées avec des élèves
afin de favoriser les échanges avec les aînées. Alors
que les résidents du centre rapportaient un sourire et
une énergie positive, les jeunes découvrirent
l’empathie, l’ouverture, le respect mutuel et la
valorisation de soi par l’engagement.
Vivre ensemble et citoyenneté: Les valeurs de
partage et d’empathie sont mises de l’avant tout en
renforçant l’estime de soi des jeunes.
Orientation et entreprenariat : Responsabiliser les
élèves à créer des activités avec des personnes d’un
centre de personnes âgées.

Guignolée
Participation / Solidarité / Entraide
Développement du pouvoir d’action

En participant à une collecte de denrées pour les
démunis, les jeunes prennent part à un effort collectif
et solidaire en plus de soutenir ceux qui vivent dans
des réalités économiques difficiles.
Vivre ensemble et citoyenneté: Conscientisation à
l’effort collectif et à des gestes simples à faire afin de
venir en aide aux plus démunis.
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Écoles: Beaconsfield, Henri-Forest

Chasse aux Goupilles
Solidarité / Partage
Développement du pouvoir d’action
Construction d’une vision du monde
Écoles: Beaconsfield, Katimavik-Hébert, SainteGeneviève Ouest, Henri-Forest, L’eau-Vive, PierreRémy

La Chasse aux goupilles 2015-2017 permettra à
l’organisme Dans la rue de donner la chance à des
enfants démunis. Les goupilles amassées seront
vendus à des fins de recyclage et le montant total est
ainsi donné à l’organisme.
Vivre ensemble et citoyenneté: Participer à un projet
humanitaire. Les valeurs de partage, d’empathie et de
solidarité sont mises en avant.
Environnement et consommation: Mieux
comprendre et concrétiser l’importance de la pratique
du recyclage.

vie spirituelle
et d’engagement
communautaire

Service d’animation de

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.

Jeunes Leaders et
animateurs de jeux
Entraide / Ouverture / Participation
Développement du pouvoir d’action
Construction d’une vision du monde
Écoles: Pierre-Rémy, L’Eau-Vive

Cette initiative vise à augmenter la participation des
jeux dans la cour d’école dans le but de diminuer les
conflits et favoriser une vie harmonieuse et active
dans la cour d’école. Un comité a été créé pour
accompagner des jeunes leaders animateurs à savoir
comment intervenir et animer des jeux dans la cour.
Une formation a été suivi par le comité afin de mettre
en place une démarche qui a pour but de d’amener le
jeune à participer à des jeux qui possèdent des
valeurs de coopération.
Vivre ensemble et citoyenneté: Participer à un projet
collectif pour améliorer l’harmonie à l’école. Les
valeurs d’entraide et de coopération sont mises en
avant.

Journal étudiant
Créativité / Partage / Ouverture
Développement du pouvoir d’action
Construction d’une vision du monde
École: Sainte-Geneviève Ouest

Un journal de l’école fut créé afin de permettre aux
élèves de s’exprimer et de laisser libre cours à leur
créativité et passions. Le journal fut aussi un outil de
communication pour y regrouper les activités et
évènements de l’école.
Vivre ensemble et citoyenneté: À travers ce projet
d’engagement, jeunes apprennent la coopération et la
communication tout en renforçant l’estime de soi des
jeunes.

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


Code de couleurs

Orientation et entreprenariat : Responsabiliser les
élèves à créer un espace d’expression et de création,
mais aussi un outil de communication.
Vivre ensemble en français : S’exprimer en français
pour expliquer la progression de sa pensée à l’écrit.

vie spirituelle
et d’engagement
communautaire

Service d’animation de

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 leurs intelligences intrapersonnelle et interpersonnelle pour
ainsi s’engager collectivement.

Passage préscolaire-primaire
Transition maternelle-première année

Intériorité / Dépassement / Persévérance
Structuration de son identité
Construction d’une vision du monde
Écoles: Katimavik-Hébert 010, 020,030
Bois-Franc Aquarelle 010, 020, 030

Atelier favorisant les échanges et la réflexion sur leurs
perceptions du primaire. L’équipe d’AVSEC de SaintLaurent mit de l’avant un atelier pour démystifier les
peurs et leurs perceptions du primaire. À partir d’une
histoire amusante, les élèves discutent ensuite sur les
appréhensions positives envers la 1e année.
Démarche centrée sur un besoin de sécurité et
valorisant une perception positive du primaire. Intérêt
et appréciations exprimés de la part des enseignants
et des élèves.
Santé et bien-être: Rassurer les jeunes sur leurs
appréhensions du primaire et favoriser une attitude
positive face au changement.
Parcours scolaire en continuité: Aider l’élève à avoir
une vision positive du passage au primaire.
Persévérance scolaire: Cet atelier permet de
développer le goût de faire des efforts et d’apprendre à
améliorer son potentiel au primaire.

Les Pas sages
Passage primaire-secondaire

Dialogue/ Dépassement / Intériorité
Structuration de l’identité
Construction d’une vision du monde
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École: Katimavik-Hébert 601, 602, 691

Ma vie, mon quartier
Intériorité / Partage
Structuration de l’identité
Construction d’une vision du monde
École: Katimavik-Hébert 501, 502, 591

À travers trois ateliers, ce projet donne l’opportunité
aux élèves de 6ème année de réfléchir et de démystifier
leurs perceptions sur le secondaire et le changement.
Le projet est réalisé en partenariat avec une AVSEC
du secondaire afin qu’ils aient l’opportunité d’échanger
avec des jeunes du secondaire. Démarche centrée sur
un besoin de sécurité.
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.
Ma vie, mon quartier amena l’élève à réfléchir à son
milieu de vie et à l’importance que celui-ci revêt dans
son quotidien. Il fut invité à explorer son quartier de
Saint-Laurent et à réfléchir à l’endroit qu’il préfère dans
celui-ci. À des fins d’exposition et de partage, l’élève a
dû prendre une photo de l’endroit qui lui est significatif
avec un petit texte explicatif en forme de bulle (type
BD) Le tout fut rassemblé sur une immense murale.
Vivre ensemble et citoyenneté: La réflexion autour
de son quartier permit de faire valoir l’attachement
identitaire de l’élève à son quartier et à son milieu de
vie.

vie spirituelle
et d’engagement
communautaire

Service d’animation de

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 leurs intelligences intrapersonnelle et interpersonnelle pour
ainsi s’engager collectivement.

Nina, la tortue persévérante
Participation/ Persévérance
Structuration de l’identité
École: Beaconsfield 010, 020

À travers l’exploration de la vie quotidienne d’une
tortue, cet atelier ludique permet aux élèves de
maternelle et de première année 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.

Philosophie pour enfants
Dialogue/Respect/Intériorité
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Construction d’une vision du monde
Structuration de son identité

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.
(nature, succès, richesse, bonheur, coopération,
différence, amitié, etc.)

École: Beaconsfield 202

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.

Technique de Relaxation

À la demande des enseignantes, 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.

Intériorité / Respect
Structuration de son identité
École: Beaconsfield 202, 020

Santé et bien-être: 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 des émotions.
Persévérance scolaire: La relaxation permet une
meilleure concentration et une gestion de stress qui
favorisent la persévérance.

Bilan 2015-2016
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Rencontres SASEC

Réseau A, B et D
Primaire

25 août
16 septembre
19 octobre
rencontre de service AVSEC de la CSMB: 19 novembre
Concertation, perfectionnement,
8 janvier
planification, création et informations. 24 février
25-26 avril
30 mai
16 juin

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

Perfectionnement

Congrès APAVECQ – 9 et 10 juin 2016 (Association
professionnelle des animateurs de
vie spirituelle et d’engagement communautaire du Québec)
Ateliers assistés durant le congrès: 1. Comment parler des
sujets sensibles avec les élèves? 2. Apprendre aux jeunes
les différentes formes d’engagements en tant que jeunes
citoyens...

Horaire

L’année 2015-2016 fut ma deuxième année en tant
qu’AVSEC et ce fut une année remplie de défis avec la
nouvelle organisation du travail des AVSECs et le contexte
particulier des moyens de pression des enseignants. Le
service SASEC se devait de répondre aux besoins des
RÉTACs cette année et puisque mon horaire fut distribué
dans 4 RÉTACs, ce fut parfois plus complexe. Ce fut
stimulant de travailler selon les différentes orientations de
chaque territoire, mais cela comportait parfois des défis
compte tenu la variété d’activités pour chaque
programmation des écoles. Mon horaire fut hebdomadaire
ou bimensuel selon le nombre d’élèves par école à
desservir. Des beaux projets ont vu le jour grâce à de
belles collaborations avec des enseignants et directions.

Bilan qualitatif

Le service d’animation de vie spirituelle et d’engagement
communautaire est un service éducatif complémentaire
non confessionnel qui intervient dans la réussite globale
des élèves. Ce service est un laboratoire de vie qui permet
aux élèves de se développer, de découvrir leur potentiel et
de vivre des expériences qui marquent leur cheminement
scolaire. Ce service a répondu aux besoins spécifiques de
chaque école selon les orientations des RÉTACs.
Ce fut une année enrichissante grâce aux différents
mandats qui m’ont été attribués. J’ai assisté à quelques
rencontres de tables de concertation à titre de
professionnelle à Lasalle, j’ai participé aux rencontres du
comité préparant le lancement du cadre AVSEC, j’ai été
membre du comité (majoritairement constitué de directions
d’écoles) d’organisation du Traité des berges sur la
persévérance scolaire et j’ai préparé une offre de service
commune en équipe de travail. Ces implications m’ont
permis d’avoir une vision plus globale des différents milieux
et de travailler plus en concertation avec les intervenants
des quartiers, les parents bénévoles, mes collègues et les
différents intervenants dans les écoles Ces nouvelles
démarches m’ont permis d’améliorer la qualité de mon
travail.
Merci pour cette belle année de collaboration, j’ai hâte à
l’an prochain!

