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ÉCOLE SECONDAIRE 

DALBÉ-VIAU
Septembre à juin – 40% à l’école secondaire Dalbé-Viau



Comités

Conseil étudiant - Rencontres hebdomadaires

Ministère de l’Environnement

• Développement d’un projet de plantation d’arbres sur le terrain de l’école en collaboration avec le GRAME 
de Lachine

• Préparation à la mise en place d’une station de tri des déchets à la cafétéria (développement d’un plan 
d’action sur 3 ans et achat de matériel)

• Discussion sur le moyen de donner une formation sur le tri de déchets à tous les élèves de l’école (création 
d’une courte vidéo de 15 minutes)

• Développement d’une future collaboration avec le GRAME de Lachine

• Ces projets sont remis à l’automne 2020 en raison de la pandémie qui a sévi à la mi-mars 2020

Ministère de la Santé mentale

• Création d’affiches pour sensibiliser les élèves aux services existants (CLSC, professionnels dans l’école, etc.) 
– Projet non complété en raison de la pandémie



Comités

Conseil étudiant - Suite

Autres initiatives

• Organisation des élections du conseil étudiant

• Création et animation d’une formation maison sur le leadership et la démocratie étudiante (avec Soraya 
Elbekkali du Forum jeunesse de l’île de Montréal)

• Création de l’affiche du conseil étudiant

• Table unifiée des conseils d’élèves (TUCÉ) : 2 assemblées générales et 4 rencontres – La 2e AG a été annulée 
en raison de la pandémie

• Visite de la mairie de la ville de Montréal 

• Participation à la journée Unis 

• Rencontres avec les représentants de classe (au début et à la mi-année)

• Tournée de classe à la mi-année pour faire un compte-rendu des travaux et la promotion du conseil étudiant

• Permanence du conseil aux 2 semaines – L’initiative a été interrompue en raison de la pandémie



Comités

• Conseil étudiant - Suite



Comités

Je veux jouer Syrie - Rencontres bimensuelles

Activités de collectes de fonds :

• Vente de biscuits pour Noël et la St-Valentin

• Bar à ongles – annulé en raison de la pandémie

• Vente de desserts lors du spectacle de théâtre – annulé en raison de la pandémie

• Activité de henné – annulé en raison de la pandémie

Envoi d’un chèque de 219,06 $ à la Fondation Je veux jouer Syrie



Autres projets et implications
Ateliers sur l’empathie (secondaire 1, 2, 3 & adaptation scolaire)

• Création en collaboration avec Guilène Charles (AVSEC)

• Animation de deux ateliers – Trois ateliers ont été annulés en raison de la pandémie

• Guilène Charles a animé les ateliers dans les autres niveaux – Certains ont été annulés en raison de la pandémie

Comité adulte environnement - 3 rencontres dans l’année 

• Consultation pour la programmation de la semaine de l’environnement & sur les projets écologiques de l’école

Semaine de la terre - Annulé en raison de la pandémie

• Création de la programmation en collaboration avec Guilène Charles (AVSEC) : lancement de la station de tri 
de l’école, diffusion de vidéos sur l’environnement, repas végétariens à la cafétéria, exposition d’œuvres d’art, 
corvées de nettoyage du terrain de l’école, tirage pour lunch zéro déchets, etc.



Autres projets et implications
Semaine de la diversité sexuelle et de genre - Annulé en raison de la pandémie

• Création de la programmation en collaboration avec Alexandra Turcotte-Provost (intervenante pour Cumulus
et sexologue) : levée de drapeau LGBTQ+, jeux et kiosques informatifs sur l’heure du midi, diffusion de vidéo, 
karaoké LGBTQ+, etc.

Accompagnement des élèves sélectionnés pour Forces 

Avenir (Responsable du projet : Maryse Paquette, directrice adjointe)

Collecte de cartouches d’encre par la Fondation Mira
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ÉCOLE SECONDAIRE 

DES SOURCES
Décembre à juin – 60% à l’école secondaire Des Sources



Comités

Conseil étudiant* - Rencontres hebdomadaires 

• Implication dans les activités festives de l’école (Halloween, Noël, St-Valentin, etc.)

• Participation à la table unifiée des conseils d’élèves (TUCÉ) : 2 assemblées générales et 4 rencontres – La 2e AG 

a été annulée en raison de la pandémie

• Consultation pour les journées sans uniformes

• Consultation pour les activités de la vie étudiante

* Coresponsable avec Marie-Philippe Aubin, animatrice à la vie étudiante



Comités
Magasin du monde - Rencontres bimensuelles

• Vente de chocolat sur l’heure du midi

• Ventes spéciales lors des fêtes (Noël, St-Valentine, Pâques)

• Grande vente lors de la soirée de parents de février

• Formation OXFAM sur le commerce équitable



Comités
Alliance LGBTQ+* - Rencontres bimensuelles

• Création d’affiches de sensibilisation pour la journée du chandail rose

• Activité pour la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – Annulé en raison de la 

pandémie

* Coresponsable avec Karl-Michel Cyrius, technicien en éducation spécialisée



Comités
Entraidants*

• Formations mensuelles données par Tel-Jeunes

• Camp de formation de 2 jours (novembre)

• Journée complète de formation (12 février)

• Congrès des entraidants Tel-Jeunes – Annulé en raison de la pandémie

* Coresponsable avec Gérald Ferland, AVSEC



Autres projets et implications
• Guignolée des fêtes (Coresponsable avec Gérald Ferland, AVSEC)

• Récolte de près de 150 caisses de nourriture et 18 familles parrainées en plus d’une 
quarantaine de bénévoles provenant du comité des paniers de Noël avec l’aide du comité 
Bel environnement et Comité Justice et Paix.

• Accompagnement des élèves sélectionnés pour Forces Avenir (Responsable du projet : Gérald 

Ferland, AVSEC)

• 24 de l’engagement (Coresponsable avec Gérald Ferland, AVSEC et Marie-Philippe Aubin, animatrice à la vie étudiante)



Autres projets et implications
• Journées sans uniformes 

• Camp PEI secondaire 3 (mars) (Coresponsable avec Gérald Ferland, AVSEC) - Annulé en raison de la 
pandémie

• Sommet Jeunesse sur les changements climatiques 2020 (avril) - Annulé en raison de la 
pandémie

• Rencontre passage secondaire-cégep avec cégep Gérald-Godin - Annulé en raison de la 
pandémie

• Marche monde (mai) (Coresponsable avec Gérald Ferland, AVSEC) - Annulé en raison de la pandémie



Ateliers au primaire
Ateliers passage primaire-secondaire (6e année) & boussole de l’engagement (5e et 6e

année)* - 43 ateliers annulés en raison de la pandémie

• Écoles primaires Dollard-Des Ormeaux, Jacques-Bizard et Murielle-Dumont
* Coresponsable avec Gérald Ferland, AVSEC

Création et montage d’une vidéo sur le passage primaire-secondaire pour les 6e année 
avec les entraidants
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Rencontres et formations
Rencontres :

• Rencontres d’accueil à la CSMB

• Rencontres SASEC mensuelles (10 rencontres de service dans l’année)

• Rencontre transition de remplacement avec Virginie Lafleur Morin

Formations :

• Diversité sexuelle et pluralité des genres - Coalition des familles LGBT

• Traumatismes individuels et collectifs : stratégies de résilience - Garine Papazian-Zohrabian (Université de 
Montréal)

• Réfléchir le parascolaire autrement – Secondaire en spectacle

• Congrès APAVECQ – Annulé en raison de la pandémie



CBilan qualitatif



Bilan qualitatif

Cette année en fut une de rebondissement et d’inattendu. Évidemment, la pandémie a mis à mal de
nombreux comités dont les initiatives ont dû être annulées, mais elle a également été l’occasion de
réinventer ma pratique professionnelle et d’accompagner mes élèves dans le deuil de ce qui constituait
la normalité préCOVID-19.

Nous avons dû reporter certains projets bien entamés et renoncer à d’autres. Cela nous a donné
l’opportunité de travailler le deuil et la déception ensemble et d’apprendre à mieux nous connaître en
temps de crise.

J’ai été impressionnée par l’assiduité et l’engagement des élèves tout au long de l’année et de leur
dévouement aux initiatives mises en place. Malgré les défis, je les sens prêts à se retrousser les manches
et affronter un avenir différent, mais enrichissant qu’ils cherchent à rendre à leur image et aux valeurs
qui leur sont si chères : écologie, engagement, égalité et respect des autres.

Ce fut un honneur de côtoyer les élèves des écoles secondaires Dalbé-Viau et Des Sources.


