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Activités inter écoles 
BILAN DES ACTIVITÉS DU SASEC 

2016-2017 

Franck Potwora 
Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire 



Libre-Ensemble avec l’OIF, le MRI, LOJIQ et Vision diversité 

Objectif: Valoriser le vivre-ensemble en français avec les élèves de la CSMB 
 

Démarche:  
->Coordination auprès des écoles Dalbé-Viau, Collège Saint-Louis, Monseigneur-Richard 

->3 classes : 2 d’accueil et un groupe d’élèves volontaires = 70 élèves. 

->3 journées d’ateliers d’écriture et de slam avec le rappeur Webster 

->Réalisation d’un film par une équipe de tournage professionnelle.  

->Montage dans les studios de Dalbé-Viau par des élèves et un enseignant, Éric Durocher.  

->Le film a été vu 745 fois sur You Tube: Vidéo 1 + Vidéo 2 
 

->Film présenté en ouverture du Sommet international de la Francophonie à Madagascar en novembre 2016, au lancement 
de la Stratégie d’Action Jeunesse pour la Réussite globale par le Premier Ministre Couillard le 30 mars, et pour le 375e 
anniversaire de Montréal (12 avril-Musée des Beaux Arts) 

 

->Le Ministère des Relations Internationales, Les Offices Jeunesse internationaux du Québec et Vision Diversité ont financé 
le projet (2100$ au total) 

->Michel Robitaille, Directeur de LOJIQ, Webster (célèbre rappeur), Aida Kamar (Directrice Vision Diversité) sont venus 
présentés le projet avec les élèves et les AVSEC auprès des commissaires au siège social le 17 janvier. 

Cliquez sur l’image 

http://www.websterls.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DwlM26IeHQA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q94Cv0qOARw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DwlM26IeHQA&feature=youtu.be


Table unifiée des conseils d’élèves 
Objectifs: 
->Ressentir la possibilité du changement par le pouvoir et l’expression citoyenne 

->Idéaliser une école mobilisée par les élèves 

->Tisser des liens favorisant la mobilisation citoyenne dans les écoles et auprès de la communauté 

 

Démarche:  
->Participation aux rencontres et accompagnement des élèves Présidente et Vice-Présidente: 1 fois par mois 

->Rencontre hebdomadaire de suivi à l’école : 12 rencontres 

->1 tournée de classe pour la promotion des activités TUCÉ Dalbé-Viau 

->Compte-rendu des TUCÉ en conseils de classe 

->Création des premières Assemblées des représentants de classe: 2 assemblées 

->Création d’un événement Mannequin Challenge pour (re)lancer le Facebook de l’école: abandonné le jour J 

-> Organisation d’une TUCÉ à l’école. 



Chasse aux goupilles 
Objectif: 
->Sensibiliser à un enjeu de société 

->Aider financièrement un organisme à but non lucratif 

 

Démarche:  
(Porteur du dossier) 

->Communication auprès des directions des écoles primaires 

->Logistique Écoles-Compagnie de recyclage-École Jardins-des-Saints-Anges 

->Participation à la collecte et au tri des goupilles avec une dizaine d’élèves de 5e année et 2 AVSEC 

 

Résultats 2016->2017 
->402000 goupilles collectées, 886 livres amassées 

->541$ collectés pour l’organisme Dans la rue 

->Article CSMB (À la une – 15 juin 2017), Article SASEC 

https://danslarue.org/
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/Medias17/activites/2016-2017/goupilles.aspx
http://www3.csmb.qc.ca/ecoles/LinkClick.aspx?fileticket=hF2jYLyvMUs%3d&tabid=5787


École secondaire Dalbé-Viau 
BILAN DES ACTIVITÉS DU SASEC 

2016-2017 

Franck Potwora et Virginie Lafleur-Morin 
Animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire 



Conseil des élèves 
Objectifs: Favoriser l’expression et l’action des élèves et idéaliser leur école 
 

Démarche:  
->2 tournées des classes et consultation des élèves (tous les élèves vus, 450 réponses) 
->Nouveau processus de sélection des membres du conseil basé notamment sur l’idéation d’activités-midis 
->Réunions bimensuelles avec une 15zaine d’élèves et la technicienne en loisirs 
->Ordres du jour partagés entre les activités citoyennes et les activités étudiantes – affichés publiquement 
->Communication auprès des élèves et de la direction de l’école 
->Affichage de l’organigramme du conseil et des représentants de classe 
->Vote de révocabilité des élèves non assidus aux réunions 
->Réalisation de 2 Assemblées des représentants de classe 
->Développement du Projet EAU  
->Choix de 2 causes à soutenir l’année prochaine : Dans la rue et Je veux jouer –Syrie. 1e Travail de communication 
->Post Mortem réalisé   
 

->Invités:  
->Laura Cliche (Forum Jeunesse de l’Île de Montréal) : Comment mieux communiquer auprès des élèves ? 
->Raphaëlle Devatine (Environnement Jeunesse) : 2 ateliers Soif d’Agir (thème de l’eau) 
->Younes Boukala (Ambassadeur du 375e de Montréal) : Idéalisation de Montréal et recherche de bénévoles 



Conseil des élèves 
Le projet EAU 
->Sensibilisation par Environnement Jeunesse à la ressource EAU: 2 ateliers 
->Vote du conseil pour doter les élèves de gourdes afin de diminuer l’achat de bouteilles de plastiques 
->Achat et design de 48 gourdes aux couleurs de l’école (vente l’année prochaine): 429$ 
->Obtention d’une subvention de 50$ par Environnement Jeunesse pour l’achat des gourdes 
->Pose d’un robinet long pour le remplissage des gourdes (14 juin) 
->Le projet sera encore développé l’année prochaine 
 
Les CAUSES du conseil 
->Sortie à la Journée UNIS et sensibilisation à divers enjeux 
->Décision du conseil d’en soutenir 2: Dans la rue (itinérance des jeunes) et Je veux jouer-Syrie (mobilier ludique dans les camps de réfugiés 
syriens) 
->Possible collecte de fonds à la cafétéria : Fournée spéciale de muffins pour les causes du conseil ou légère majoration d’un tarif au profit des 
causes. 
 
Note: 
->Utilisation de Google Classroom puis décision d’utiliser Facebook l’année prochaine 
->Remise de diplômes aux membres du conseil 
->Échange de biscuits à Noël préparés dans les cuisines du Relais populaire 
->Réalisation d’une vidéo de Noël en plusieurs langues avec la classe d’accueil (274 vues) et contribution à la vidéo de Noël de la CSMB (341 
vues) 
->Impression de chandails ‘Conseil des élèves’ au Fab Lab 
->Sortie à l’occasion de la Journée UNIS Montréal (à ne pas refaire) 

https://www.youtube.com/watch?v=54jY-E74kao
https://www.youtube.com/watch?v=dJZPMNG_e0Y
https://www.youtube.com/watch?v=dJZPMNG_e0Y


Semaine interculturelle et francophone 
Objectifs: Valoriser la langue française avec des média riches et variés 

Démarche: 
->Création d’un comité avec 1 direction, deux enseignants de français et 1 AVSEC 

->Communication large, création d’affiches au Fab Lab 

->Post Mortem réalisé 

 

->Activités:  
->Danse, musiques francophones, diffusion quotidienne de proverbes francophones 

->Dictée de la directrice (Texte de Michaëlle Jean – Nouvelle secrétaire de l’OIF): 40 élèves 

->Concours de Slam: 15 élèves, 3 gagnants 

->Vidéos témoignages des enseignants au sujet du français à l’école et de la richesse de la diversité 

->3 kiosques avec jeux littéraires et concours,  

->Exposition Trésor du Monde de la classe d’accueil d’objets du monde entier. 

->Conférence de clôture : Will Prosper (militant pour les droits civiques et documentariste): 120 élèves de secondaire 5 et 4 
enseignants  

https://www.youtube.com/watch?v=lrV_YV_pUhk&feature=youtu.be


Semaine de la Terre 

Objectifs: Engager les élèves grâce à l’éducation relative à l'environnement et à l’écocitoyenneté. 

Lignes directrices: Transitions sociale, économique, environnementale et communautaire. 

Démarche et activités:  
->Large communication tout le mois d’avril: Affiches réalisées au Fab Lab, Info-Dalbé, Intercom, tournée des classes, conseil 
des élèves + un article dans l’Ardoise 

->Conférence de lancement: Maja Vodanovic (Conseillère d’arrondissement de Lachine) et Eddy Perez (Réalité Climatique 
Canada): 120 élèves, 4 enseignants, 1 direction. 

->Enregistrement d’une capsule Radio Web avec Maja Vodanovic.   

->13 animations en classe et sur la Place publique: 6 thèmes abordés, 7 invités, 390 élèves sensibilisés. 

https://drive.google.com/file/d/0B5HszNU8Q6mLb2xqa20wNVRRM0U/view
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/Medias17/activites/2016-2017/dalbe-semaine-de-la-terre.aspx


->Midi->kiosques: 13 organismes. Décoration naturelle de la Place publique. Projection d’un ciel étoilé (Stellarium). 
Sons de la Nature. Concours au micro. Jeu éducatif: Le Passeport de la Semaine de la Terre: fleurs écoresponsables à gagner 
pour les enseignants et bons-cadeaux pour les élèves). Centaines de participants et spectateurs: Grosse ambiance!  

 

->Dégustation de barres énergétiques à base de grillons.  

->Concours d’affiches environnementales imprimées au Fab Lab 

->Projection du documentaire DEMAIN 

->Exposition d’une œuvre collective en déchets électroniques réalisée par une enseignante 

 en arts plastiques et des élèves. Matériel offert par MultiRecycle (Lachine) 

->Journée sans uniforme (parce que Défi Recyclomètre atteint = 150 canettes recyclées) 

->Distribution de pommes bio aux enseignants et dégustation pour les élèves 

 

Semaine de la Terre 

https://www.demain-lefilm.com/


Semaine de la persévérance scolaire 
Objectif: Du 20 au 24 février dernier, la persévérance était à l’honneur à l’école. Afin d’encourager les 
élèves à continuer leur beau travail, plusieurs activités ont été organisées. 

 

Démarche:  
- Formation d’un comité composé de la technicienne en loisirs, un intervenant du CJE et une AVSEC. 

- Organisation et préparation des activités. 

- Communication auprès du personnel et des élèves. 

- Implication des élèves dans la réalisation de certaines activités. 

 

Activités: 
Réalisées sur l’heure du dîner 

- Mur de la persévérance 

- Questionnaire sur la persévérance 

- Défis de persévérance 

- Visite des Carabins de l’Université de Montréal 

 
 

 

 

 



Bibliothèque verte et zen 
Objectif: Créer un espace de ressourcement pour les élèves 

Lignes directrices: Favoriser les couleurs, la Nature, le confort et le calme 

Démarche:  
->Obtention d’une subvention Développement durable de la CSMB de 500$ 

->Création d’un comité: 2 directions, 2 enseignantes, 1 bibliothécaire, 1 AVSEC: 2 rencontres 

->Analyse quanti-quali d’une étude réalisée en 2015 sur l’idéation de la bibliothèque de l’école (37 répondants) 

->Création de plans avant-après du projet 

 

Réalisations et actions à venir: 

->Obtention d’un projecteur + Pose d’une toile de projection pour documentaire Nature  

->Don de haut-parleurs pour sons discrets de la Nature 

->Don de 2 beans-bags 

->Achat du matériel pour délimitation naturelle de l’espace (bambous) 

->Pose d’une signalétique symbolique de la Nature réalisée au Fab Lab (‘sentier’ éducatif) 

->Intégration de plantes grasses 



Cafétéria verte 
Objectif: Engager une classe vers une cafétéria à l’empreinte écologique moindre 

Lignes directrices: Éducation à l’environnement, Gestion des déchets, projets artistiques 
 

Démarche:  
->Poursuite du projet initié l’an dernier 

->Arrimage à un cours d’ECR de secondaire 4 avec une enseignante d’octobre 2016 à avril 2017 

->Invitation des élèves à créer un projet simple et efficace, c’est-à-dire qui touche le plus d’élèves 

->Évaluation des projets selon 10 critères (réalisation (2 critères), Efficacité, Complexité, Originalité, Travail en équipe, 
Travail en classe, Suivi avec Franck (3 critères) + Coup de main pour le recyclage. 

->Rencontre hebdomadaire les jeudis : 1 obligatoire et les autres optionnelles 

 

->Résultats:  
4 équipes sur 8 sont parvenues à réaliser leur projet: Affiches de sensibilisation imprimées au Fab Lab, statistiques sur le 
recyclage, Équipe-conseil à la café pour le recyclage, Quizz éducatif auprès des élèves, Recyclomètre: Indicateur de collecte 
de canettes ayant pour objectif: le gain d’une journée sans uniforme lors de la Semaine de la Terre.  

 

->Les canettes consignées ont été données au profit du Carrefour d’Entraide de Lachine (réinsertion sociale, friperie) 



Ateliers de cuisine 
Objectif: Offrir aux élèves l’opportunité d’en apprendre davantage sur un mode de vie sain et sur quelques 
techniques culinaires. Développer l’autonomie des élèves. 

 

Démarche:  
->Demande d’une bourse de 1000 $ à Métro (projet Croque –Santé) 

->Préparation des ateliers avec la technicienne en loisirs 

->Publicité auprès des élèves 

->Inscription des élèves 

->Suivi et rappel des ateliers bihebdomadaires 

->Création d’un carnet avec les recettes réalisées 

->Petite fête et remise d’un livre de recettes 

 

Les ateliers culinaires ont eu lieu après les cours de 14 h 30 à 16 h, dans la cuisine de l’école et du Relais populaire. Une 
quinzaine d’élèves ont participé aux ateliers. Ce fut très apprécié. 

 

 

 

 



Animations AVSEC 
Objectifs: Sensibiliser les élèves à différents enjeux – favoriser l’expression et l’esprit critique 

 

17 animations, 12 enseignants concernés, 510 élèves sensibilisés 
 

Thématiques:  

 

->L’esclavage des enfants et l’achat éthique : 6 

->La surconsommation et les déchets électroniques: 6 (dont 2 à l’école Cavelier de LaSalle (Programme PEI)) 

->Une cafétéria verte: 3 

->Le compost: 1 

->De l’idée au projet (Idéation et développement d’un projet, notamment d’un voyage scolaire): 1 (Préparé 
avec deux enseignants qui ont l’habitude de voyager avec les élèves) 

 



Animations par des invités 
Objectif: Sensibiliser les élèves à différents enjeux – favoriser l’expression et l’esprit critique 

32 animations dont 25 gratuites, 24 enseignants concernés, 930 élèves sensibilisés 
 
->L’eau par Environnement Jeunesse: 8  
->Les inégalités extrêmes de richesses par Oxfam: 4 
->La boussole du Leadership (engagement citoyen) par Oxfam: 1 
->La gestion des matières résiduelles par l’écoquartier Lachine: 1 
->Le compost par l’écoquartier Lachine: 1 
->Le Carrefour d’Entraide de Lachine (Sylvie Paquin) et l’importance de donner des canettes consignées: 1 
->L’urbanisme, le pouvoir citoyen et les changements climatique par Maja Vodanovic (Conseillère d’arrondissement de 
Lachine) et Eddy Pérez (Coordonnateur des Ambassadeurs de Réalité Climatique Canada): 2 (100$) 
->Le racisme systémique par Will Prosper, militant pour les droits civiques et documentariste: 1 (300$) 
->Entre violence verbale et liberté d’expression par le Mouvement Non à la haine: 2 + 1 rencontre préparatoire avec un 
comité : 1 direction, 1 psychoéducatrice, 1 enseignant, 1 AVSEC, 2 conférencières 
->Le partage intergénérationnel par Intergénération Québec: 1 
->Les organismes génétiquement modifiés par Vigilance OGM: 1 
->La simplicité volontaire, par Yves->marie Abraham (prof HEC en décroissance): 1 
->L’économie sociale et solidaire, par CHGR: 4 (200$) 
->La réalité des Premiers Nations par Wapikoni: 2 



Les mercredis-Smoothies 
Objectif: Sensibiliser les élèves à différents enjeux – favoriser l’expression et l’esprit critique – Promouvoir 
la nourriture saine (smoothies) 

 

Démarche:  

 
-Projection hebdomadaire sur la Place publique: 25 vidéos diffusées – des centaines d’élèves spectateurs 

-Implication de l’équipe technique des élèves 

-Question de réflexion ou verbalisation posées aux élèves 

-Les meilleures réponses gagnent un smoothie préparé par Le Relais populaire (cuisine et insertion sociale) ou un repas à la 
café: 174 smoothies offerts et 4 repas à la cafétéria 

-Une collaboration avec l’organisme Cumulus (Consommation et toxicomanie) 



Comité Bonheur 
Objectif: Rendre le milieu de vie plus dynamique. 

 

Démarche:  
-> Comité mis sur pied afin de poser des gestes de bonheur et de joie pour les élèves de l’école 

-> Une action avec des phrases inspirantes a été réalisée. Les phrases ont été très bien reçues par les élèves. 

 

Notes: 
-> Par manque de participation, seulement 4 réunions ont eu lieu 

-> 3 élèves ont assistés aux réunion 

 



Écoles primaires 
MARTIN-BÉLANGER, PHILIPPE-MORIN, TRÈS-SAINT SACREMENT, (PAUL-JARRY) 

2016-2017 

Franck Potwora et Virginie Lafleur-Morin 
Animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire 



Boussole de l’engagement 
Objectif: Accompagner les élèves du 3e cycle du primaire vers la conscience ou la construction de valeurs, la 
réalisation de leur potentiel d’action et finalement un engagement écocitoyen signifiant, au sein de leur 
communauté. 
 

Un très beau projet annuel, réalisé avec l’ensemble de l’équipe d’AVSEC, qui a été apprécié par 
les enseignants comme par les élèves. À perpétuer! 

 

Démarche:  
->Co-construction de l’offre de service avec l’ensemble des animatrices et animateurs 

->Rencontre avec les directions des écoles primaires (concertation, validation), puis avec les enseignants, puis les élèves 

->Une démarche éducative et très démocratique : les élèves sont au cœur de leurs décisions et de leurs actions 

->2+1 écoles (Philippe-Morin, Très-Saint-Sacrement + Martin-Bélanger avec Virginie Lafleur-Morin), 4 classes, 4 enseignants, 
16 ateliers + 3 rencontres de réalisation de projets en fin d’année 

->Mise en place de 4 projets structurants:  

 -L’équipe contre la violence verbale (Très-Saint-Sacrement): le 15 juin 

 -la Fête de la Famille (Philippe-Morin): le 20 juin (Invitation des parents à un Potluck) 

 -La corvée des déchets (Philippe-Morin): le 20 juin 

 -Fabrication de cartes de vœux (Martin-Bélanger: le 11 mai 

 

 

 



Progression des ateliers 
Sensibilisation -> conscientisation -> vote -> action 

Atelier 1  (90 minutes) 

Le Beau, L’altérité, le Bonheur, la Gratitude, les émotions, la réciprocité,  
Se penser engagé et épanoui au secondaire 

 
+ Activité à la maison:  le ‘Journal de gratitude’ 

Atelier 2 (90 minutes) 

L’importance, la reconnaissance et l’ouverture à l’Autre 

Les valeurs et les buts, des enfants engagés 

+ Activité à la maison : ‘Défi 1 geste par Jour’ 

Atelier 3 (90 minutes) 

->Analyse d’un enjeu (social, humain, culturel ou environnemental) 

->Profil d’un acteur ou une actrice de changement : Valeurs – Cohérence -> Action 

->Activité en classe: Affiche: ‘Idéalise ton changement (À l’école, j’aimerais m’engager pour, Dans le 
monde, je rêve de…À Lachine,…) 

+ Activité à la maison: Questionnaire ‘Engagé!’ 



Hors classe 
->Étude des réponses des élèves des 4 documents remplis à la maison et de 

l’affiche – Catégorisation/polarisation des réponses 

Atelier 4 (90 minutes) 

->Dévoilement des réponses et des catégories de réponses (ex.: Nature, Famille, Sport-
>Divertissement->Respect->Paix->Animaux). Citations des élèves 
->Partage de la classe en sous->catégories selon les intérêts catégorisés (5 maxi) 
->Idéalisation d’un projet en sous->groupe selon les intérêts catégorisés (titre du projet, intention, 
date->heure->lieu, qui fait quoi?, matériel?) 
->Explication/argumentation devant la classe de chaque groupe (possibilité d’un porte->parole) 
->Vote à la majorité du projet préféré (si ex->aequo: 2e vote) 

Extension possible avec Atelier 5 (90 minutes) 
 

->Par équipe, les élèves réfléchissent ensuite à bonifier les points du projet voté 
->La somme des bonnes idées donne LE projet – format 1e année (Le projet sera davantage 
développé l’année suivante) 
->Demande à tout le monde si ok avec le projet, autres questions éventuelles 



Rencontre ou correspondance avec la direction de l’école 

Pour Validation du projet 

Visite surprise en classe de la direction et de l’animateur (en accord avec 
l’enseignant.e) 

Annonce conjointe avec la direction de l’acceptation du projet 



Les projets votés et réalisés 
ANNÉE 1 (5e année) 

Philippe-Morin: Marie-Claude et Salem (5e année) 

Après plusieurs vote La Catégorie Famille remporte la majorité des voix. Le projet de la classe à l’unanimité est: 

->Un buffet, lors de la fête de l’école ou le Jour de la Famille (à déterminer), avec les familles. Chacune apporte son 
repas (style potluck). Une projection cinéma est prévue, ainsi qu’une animation/activité des élèves de la classe. 

Philippe-Morin: Annik (3e et 4e année) 

Les 4 catégories d’équipe étaient Animaux, Environnement, Pauvreté, Services à l’école. Les élèves 
de 3 équipe ont convergé vers le ramassage des déchets pour des raisons différents (danger pour les 
animaux, beauté de l’environnement, services à rendre à l’école). Ceci aura lieu le 20 juin de 10h30 à 

1130. 

Très-Saint-Sacrement: Nicolas (5e année) 

Après un seul vote, le projet de l’équipe contre l’intimidation et la violence verbale a gagné (à noter 
que peu d’élèves avaient initialement évoqué cet intérêt dans leurs réponses aux questionnaires et 
défis). 

Le projet consiste à recevoir une sensibilisation sur l’intimidation et la violence verbale et a passé à 
l’action lors de une ou deux récréations la même journée 

20 juin-18h 

20 juin-
8h25 

9 juin-11h 



Les projets votés et réalisés 
ANNÉE 1 (5e année) 

Martin-Bélanger: classe de Suzanne Claveau (5e année) 

Après quelques changements, le projet réalisé fut celui de fabriquer des cartes de vœux pour les 
personnes âgées dans le cadre de la fête des mères. 

-> En classe, les élèves ont fait les cartes qui ont été distribuées dans un CHSLD par la suite. De plus, 
certaines personnes âgées ont voulu en répondre en réalisant eux-mêmes une carte de 
remerciement. Les élèves étaient très contents de réaliser cette action et ce, malgré les difficultés 
rencontrées tout au long du projet. 

11 mai-10 h  



Animations par des invités 
Objectif: Sensibiliser les élèves à différents enjeux – favoriser l’expression et l’esprit critique 

 

4 animations dont 4 gratuites, 3 enseignants concernés, 60 élèves sensibilisés 

 

Thématiques: 

->Le partage intergénérationnel par Intergénération Québec: 2. 40 élèves. 

->Éducation relative à l’environnement par l’écoquartier Lachine: Mise en relation de deux élèves du 
secondaire pour un projet éducatif auprès des élèves de l’école Philippe->Morin 



AUTRES ACTIVITÉS 
BILAN DES ACTIVITÉS DU SASEC 

2016-2017 

Franck Potwora 
Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire 



Autres activités 
->Annuel: Recyclage du matériel électronique et cartouches d’encre avec CallToRecycle et Bureau en gros 
->Annuel: Recyclage des matières résiduelles de la cafétéria – Gestion des poubelles hebdomadaires 
->Consultation: Projet d’une zone détente extérieure mené par deux enseignantes en adaptation scolaire 
->Suivi: Projet des 83 arbres plantés l’année dernière avec l’écoquartier Lachine et Arbres Canada 
->Sondage de 41 élèves: avec l’Alliance jeunesse de Lachine (Ambassadeurs pour le 375e de Montréal) 
->Soutien: Subvention par l’Écoquartier Lachine – Projet Écolo 2.0 
->Soutien: Subvention par le CJE Marquette->Ouest de l’Île – Projet Le Grand Ménage H2O 
->Participation et soutien lors de la Semaine de la Saint-Valentin de l’école 
->Participation à la vie étudiante de l’école (Activités parascolaires, activités de financement des élèves) 
->Participation: Événement Montréal Métropole Culturelle avec Vision Diversité 
->Collecte de denrées - Communication ET Bénévolat: Guignolée de Lachine à l’école (939 items collectés) 
->Communication, animation et participation: Marche Monde Oxfam. Nouveauté: l’organisation s’est faite dans le 
cadre d’un projet intégrateur d’élèves du secondaire 2 (Programme PEAI). 
->Réalisation d’une vidéo de Noël pour l’Ardoise avec la classe d’accueil 
->Atelier d’écriture Amnistie internationale: 50 mots envoyés à des prisonniers politiques 
->Atelier d’écriture pour la Semaine des enseignants: 132 mots recueillis pour 60 enseignants 
->Rencontre AVSEC au sujet d’une convention-cadre pour les partenaires proposant du bénévolat  
->Rencontre AVSEC pour une offre de service de voyage humanitaire 



Formations et colloques 
 

-> Le radicalisme en marge de la diversité religieuse par Lorraine Derocher: 16, 17 et 18 septembre 

 

->Communication consciente par Marion Séré : 23 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 

 

->États généraux en éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté: 23 et 24 mars 

 

->Citoyenneté mondiale avec Oxfam: 18 mai 

 

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



Bilan: points forts et défis 

Franck Potwora et Virginie Lafleur-Morin 
Animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire 



Bilan: Franck Potwora 
 

LES POINTS FORTS 
 

-Accentuation de l’attachement à la vie de l’école, aux élèves et à une équipe élargie: 
 -Renforcement des relations avec les enseignants ; 
 -Contacts plus fréquents avec les autres PNE, dont 1 comité ponctuel de préparation d’un atelier ;
 -Participation hebdomadaire au bureau de direction : des réponses rapides et une proaction appréciée;
 -Très bon travail avec la technicienne en loisirs, Marie-Pier, et Virginie, ma collègue AVSEC. 
 
-Sentiment de réalisation grandi dans la mise en place de projets significatifs pour moi (Projet EAU, conseil des 
élèves, bibliothèque verte et zen, Semaine de la Terre, LibresEnsemble), dans l’écoute et le soutien de la direction, 
grâce à l’amélioration de ma tâche de 3 jours à 5 jours réguliers, grâce à l’équipe d’AVSEC, dans ma meilleure 
compréhension/intégration des protocoles de l’école, dans la rencontre avec les commissaires (LibresEnsemble), au 
regard d’une présence croissante du service aux élèves. 
 
-Concrétisation de leviers d’engagement: 
 -Repenser la vie scolaire: Belle ambiance de la Semaine de la Terre et de la Semaine francophone  
 -Éduquer pour la démocratie: Conseil, TUCÉ, démarche de concertation avec les élèves du primaire 
 -Rayonner et inclure: Projet LibresEnsemble avec 3 écoles, des partenaires importants, et une  visibilité 
 exceptionnelle. Une relation avec la communauté riche et en développement. 
 



Bilan: Franck Potwora 
 

LES DÉFIS et VOLONTÉS 
 

->Créer des ponts entre le primaire et le secondaire plus directs et plus fréquents ; 

->Favoriser le sentiment d’émancipation des élèves au profit d’un sentiment d’égalité avec les adultes (pour 
limiter le clivage adultes-jeunes) ; 

->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)   ; 

->Poursuivre le processus démocratique à l’école ; 

->Trouver un moyen d’éduquer à la Nature à l’extérieur des murs ; 

 

->Créer davantage d’occasions de rencontrer les autres PNE ; 

->Trouver la juste mesure entre l’initiative et la concertation avec la direction ; 

 

->Travailler pour une école comme milieu de vie commun 

 



Bilan: Virginie Lafleur-Morin 
 

Année après année, le SASEC continu à s’enraciner dans la vie de l’école. Il est indéniablement un carrefour où se 
réalisent et se concrétisent nombres de projets et activités, un carrefour qui répond aux besoins des élèves, tant 
dans leur désir d’engagement communautaire que dans leur accompagnement spirituel. Le service répond 
également à différents besoins et demandes venant de l’équipe-école.  

  

Cette année a été marquée par quelques changements. Franck Potwora et moi-même étions présents à l’école pour 
offrir diverses activités d’engagement spirituel et communautaire aux élèves. Travailler en collaboration avec mon 
collègue fut très enrichissant et m’a permis d’explorer de nouvelles façons d’aborder différents sujets. Le conseil des 
élèves, des activités parascolaires et les semaines thématiques sont quelques exemples de projets qui ont été 
réalisés en équipe. De plus, tout au long de l’année, j’ai travaillé en étroite collaboration avec la technicienne en 
loisirs. Deux nouvelles dans l’école, il n’en fallait pas plus pour se rallier et essayer de créer de nouveaux projets 
pour les élèves! Quelle belle expérience avant de partir pour un congé de maternité! Merci à tous.   

  

Bon été et bonne année scolaire 2017-2018! 

  

Virginie Lafleur Morin 

 



Points forts et à améliorer -VIRGINIE 

Points forts 

-> Semaines thématiques (plus vivant dans l’école) 

-> Esprit d’équipe de la vie étudiante 

-> Relation avec les élèves impliqués 

-> Communication avec les directions (en bureau de direction) 

 

À améliorer 

-> Participation des élèves aux activités 

-> Intégration à l’équipe des PNE 

-> Communication entre les membres du personnel  

-> Communication des activités aux élèves (écran, intercom, affiche, trouver un autre moyen?) 

-> Implication communautaire des élèves 

-> Ouverture au nouveaux projets (bénévolat à l’extérieur, projet en classe) 

 


