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Projets et activités 
 

 
Réseau d’entraide (tout au long de l’année)  
 

Il s’agit d’un groupe d’élèves bienveillants du 2e cycle qui offrent écoute et soutien 

aux élèves qui en ont besoin. Une attention particulière est accordée aux élèves 

de la première secondaire.  

 

Effectif 

Il y a eu plusieurs départs en cours d’année. 

- Des 19 entraidants de 5e secondaire, 14 ont quitté ont quitté 

parce qu’ils se sentaient surchargés par leur travaux scolaires 

et/ou parce qu’ils étaient moins à l’aise dans la nouvelle 

composition du groupe. Les 5 autres ont poursuivi leur engagement. 

- 22 entraidants de 4e secondaire 

 

Moments forts : 

- Accueil des élèves de 1ère secondaire : animations de saynètes illustrant les sources de stress liés 

à l’entrée au secondaire  (29 août) 

- Réunions tous les jours 7 

- Jumelage avec un groupe de première secondaire et visite d’encadrement mensuelle (toute 

l’année) 

- Camp La Rouge (15 et 16 novembre) 

- Recrutement rigoureux de la nouvelle cohorte de 16 entraidants en 3e secondaire (mars) : 

sociogramme, rencontre d’information et entrevue de sélection de groupe.  

- Journée d’accueil et d’intégration des nouveaux entraidants – animée par les anciens (3 mai) 

- Ateliers de formation : Parents à vendre, Réussir sous pression : pas question et Aider mon ami 

offerts par Tel-Jeunes, Techniques de communication offert par Julie Bergeron, infirmière du 

Collège, Techniques d’écoute offert par l’équipe de feu (Katye, Martin et moi). 

 

En collaboration avec Katye Lizotte (TES 1er cycle) et Martin Tison, psychoéducateur. 

 

 

Comité Amnistie-Solidarité (tout au long de l’année) 

 
Principalement du 2e cycle, ces élèves en quête d’un monde 

plus juste se réunissent,  s’informent, élaborent et réalisent 

différentes actions qui ont pour objectif de promouvoir le 

respect des droits humains ici et ailleurs. Cette année, le 

volet «solidarité internationale» a été ajouté aux objectifs du comité.  
 

Effectif 

1 élève de 2e secondaire  

4 élèves de 3e secondaire   

22 élèves de 4e secondaire 

1 élève de 5e secondaire 

 



 

Moments forts 

- Participation au congrès des jeunes d’Amnistie (3 novembre) 

- Campagne sur la protection des langues autochtones (14-15 

novembre) 

- 70e anniversaire de la DUDH + vente de dessert (10 décembre) 

188,10$ a été remis à Amnistie internationale Canada 

Francophone 

- Semaine des droits humains (22 au 25 janvier)  

- Marathon d’écriture «Écrire ça libère» (Événement-école, 25 

janvier) : 2100 lettres de soutien ont été envoyées.  

- Rencontre avec une élève de 5e secondaire  (pour son PP) en vue d’une action de sensibilisation 

au conflit au Moyen-Orient (11 février) 

- Campagne sur les disparitions au Mexique (10, 11 et 12 avril) 

Droits des LGBT+ en Tchétchénie en lien avec la Semaine Arc-en-ciel (29 avril au 2 mai) 

- Collecte de fonds pour la crise humanitaire au Yémen – Oxfam-Québec : 1141,05$ (Vente de 

desserts et soirée cinéma Shrek. Merci à IGA Lachine pour la commandite de 50$) 

- Rencontres avec Jean-Olivier Paquin de Oxfam-Québec (4 juin) 

- Rencontre du comité entier les jours 1 et rencontre des leaders (anciens du comité) les jours 6 

 

 

 

Club LGBT+ (tout au long de l’année) 

 
Ouvert à tous, sans égard à l’orientation sexuelle ou à l’identité de 

genre, le Club suit la formule «pour les jeunes, par les jeunes». Pour 

la première année, les élèves ont identifié les objectifs suivants : 

- Faire des actions de sensibilisations auprès de la 

communauté-école 

- Être en sécurité pour discuter librement 

- Développer un sentiment d'appartenance, offrir du 

soutien, connaître des nouvelles personnes, avoir du 

plaisir, recevoir de l'information  

 

Effectif  (11 élèves) : 

- 2 élèves de 1ère secondaire   

- 4 élèves de 3e secondaire 

- 4 élèves de 4e secondaire   

- 1 élève de 5e secondaire  

 

Moments forts :  

- Activité «Et si c’était faux?» au corridor de la séduction de la Saint-Valentin 

- Semaine Arc-en-ciel (29 avril au 2 mai) : différentes activités de sensibilisation étaient au menu de 

cette semaine thématique : kiosque des allié.es, bibliothèque vivante, midi Vidéo & Popcorn, LGBT 

dans la littérature, lecture de coming out, etc. Une vente de macarons d’allié.e donnant droit de 

ne pas porter l’uniforme a permis de remettre 1011,75$ à la Fondation Émergence.  

 

En collaboration avec Karl-Michel Cyrius, technicien en éducation spécialisée a 2e cycle.  

 

 



 

Soutien au service communautaire (tout au long de l’année) 

 

Soutien aux élèves dans leur recherche d’un projet de bénévolat. Recherche d’opportunités de bénévolat, 

contact avec les organismes et partenaires. Promotion de l’activité bénévole.  

 

En collaboration avec Jocia Dufour, enseignante et responsable du service communautaire au PEI.  

 
 

Colloque de l’engagement (4 octobre)  

 

Destiné à l’ensemble des élèves de 3e secondaire, cette demi-

journée de conférence et d’ateliers a pour objectif d’inspirer et de 

stimuler l’engagement des jeunes.  

 

En collaboration avec Jocia Dufour, enseignante et responsable du service communautaire au PEI.  

En partenariat avec Mouvements Unis, Oxfam-Québec, Équiterre, Amnistie internationale, Tel-Jeunes, 

ARO Internationale et d’autres organismes locaux. 

 

 

Campagne des paniers de Noël (novembre et décembre)  

 

Grâce à la générosité des élèves et du personnel du Collège, 32 familles ont 

pu recevoir des paniers de Noël personnalisés et bien garnis. De plus, plus de 

2000$ en cartes cadeaux d’épicier ont aussi été remis avec les paniers.  

 

En partenariat avec la Saint-Vincent-de-Paul de LaSalle et la Guignolée de Lachine.  

En collaboration avec plus de 65 élèves bénévoles et  les titulaires de classe. 

 

 

Semaine du NOUS (Nos Origines, Une Société) (18 au 22 mars)  

 

Semaine thématique dont l’objectif est de célébrer la diversité culturelle 

tout en offrant une place de choix à un élément patrimonial de la culture 

québécoise : le fléché. Activités diverses au programme : exposition et 

atelier de fléché, Duolingo vivant, spectacle de mariachi, ateliers sur la 

culture chinoise et bulgare, atelier de danse russe, bibliothèque vivante, 

spectacle professionnel de danse traditionnelle russe, etc.  

 

Avec la participation d’élèves du Collège.  

 

 

Comité du Jour de la Terre (avril)  

 
Avec cinq (5) élèves de 4e secondaire soucieux de la santé de notre planète, organisation 

des activités en lien avec le Jour de la Terre.  

 

 



 

Marche Monde d’Oxfam-Québec (10 mai)  

 

Préparation et accompagnement de la délégation de 13 élèves engagés à ce 

rassemblement annuel et manifestif. Chaque participant a contribué à la mission 

d’Oxfam en faisant un don en argent (1141,05$) qui a été ajouté à la somme 

collectée par le Comité Amnistie-Solidarité pour la crise humanitaire au Yémen.  

 

 

Opération Récup ton casier (juin)  
 

Sensibilisation et récupération d’effets scolaires réutilisables pour en 

faire don au Carrefour d’entraide de Lachine. Les crayons récupérés 

sont remis à Bureau en gros, qui en fait le recyclage.  

 
 

Autres implications et participation 
 

 

Forces AVENIR  

Répondante pour le Collège : Déploiement du concours, rédaction de dossiers de candidature et relation 

entre les récipiendaires et l’organisation Forces AVENIR.  

 

Aménagement de l’espace lounge à l’atrium 

Sélection du mobilier et aménagement d’une aire de repos destinée aux élèves.  

 

Création d’une série d’ateliers de présence attentive 

En collaboration avec Carine Souffay, psychologue du Collège, création d’une série d’ateliers sur la 

présence attentive, la connaissance de soi, les valeurs et le bonheur. Par manque de disponibilités 

communes, nous n’avons pas pu mener à terme notre projet, mais nous travaillons à la concrétiser pour 

la prochaine année scolaire.  

 

Participation à la journée Portes ouvertes 

En compagnie d’élèves engagés, présentation des diverses activités et projets en lien avec le service 

d’animation de vie spirituelle et d’engagement communautaire.  

 

Messages à l’intercom  

Préparation quotidienne des messages à lus à l’intercom par Maya-Soleil, animatrice à la vie étudiante. 

 

Réunions des intervenants du Collège 

Présence aux rencontres mensuelles, lorsque mon horaire d’activité le permet.  

 

Rencontres SASEC 

21 août, 10 septembre, 24 octobre, 29 novembre, 14 et 15 février, 2 avril, 23 mai et 14 juin 

 

Formations 

Éduconnexion (14 janvier), Respiration consciente (14 février)  

 

 



 

Bilan qualitatif 
 

 

Je suis très fière de cette dernière année et, tout particulièrement, de la création du Club LGBT+. J’ai 

compris que cet espace de parole et d’authenticité faisait une différence importante dans la vie de ces 

élèves. Les défis sont de taille pour certains d’entre eux. Je serai heureuse de les accueillir et de soutenir 

leurs initiatives de sensibilisation encore l’an prochain.  

 

De plus, les élèves du comité Amnistie-Solidarité m’ont impressionnée par leur dynamisme et leur 

engagement indéfectible. J’invite quiconque en panne d’espoir pour l’humanité à venir faire un tour dans 

l’une de nos rencontres et je promets qu’il en ressortira l’optimisme revigoré! Quelles belles personnes!  

 

Côté défi, le Réseau d’entraide fût plus difficile à mobiliser cette année. Nous en avons tiré des leçons et 

avons déjà commencé à faire des correctifs, dont un recrutement plus rigoureux.  

 

En ce qui concerne les défis à venir, je suis très emballée à l’idée de travailler en collaboration avec Julie 

Hurtubise (enseignante de sciences et responsables des Semelles Vertes) sur un comité vert réunissant 

des jeunes du 2e cycle qui ont à cœur l’environnement. Nous souhaitons entre autre débuter un projet de 

potager urbain.  

 

Autre défi très stimulant en collaboration avec Carine Souffay, nous sommes déterminées à enfin réaliser 

notre projet d’ateliers de présence attentive l’an prochain.  

 

Finalement, je suis heureuse de travailler en collaboration avec une équipe d’intervenants aussi 

formidable! Je remercie chaleureusement l’ensemble du personnel du Collège ainsi que l’équipe de 

direction qui me soutient au quotidien dans mes projets et activités. C’est un immense bonheur de 

travailler au Collège Saint-Louis!  

 

Nadine Allaire 

Juillet 2019 

 

 


