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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 

- 7 élèves de la 5e secondaire (4 départ en cours d’année) 

- 16 élèves de la 4e secondaire (2 départ en cours d’année) 

- Aucun recrutement n’a été fait cette année.  

 

Moments forts : 

- Accueil des élèves de 1ère secondaire : animations de saynètes 

illustrant les sources de stress liés à l’entrée au secondaire  (28 

août) 

- Visite de bienveillance aux aires fréquentées par les élèves de la 1ère secondaire (septembre) 

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

l’année) 

- Midi-entraidants réservés aux élèves de la 1ère secondaire (jours 3 et 9) 

- Réunions tous les jours 7 (midi) 

- Camp La Rouge (21 et 22 novembre) 

- Ateliers de formation : Aider mon ami (retour), Faire passer le courant sans se brûler, Se  

positionner face au secret, Estime de soi et Quand le conflit éclate. 

- Au moment de partir en confinement, nous étions en train de travailler sur la programmation 

d’une Semaine de l’entraide incluant diverses activité : midi câlin gratuit, chasse aux entraidants, 

liste anti-anxiété, midi-sieste, citations inspirantes, saine compétition entre niveaux scolaires, etc.   

 

 

En collaboration avec Katye Lizotte (TES), Martin Tison (psychoéducateur) et Carine Souffay 

(psychologue). 

 

 

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

 
Des élèves du 2e cycle 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. Le volet 

« solidarité internationale » implique une collecte de fonds en appui à un 

projet de développement durable, mais il n’a pas pu être concrétisé cette année en raison de la 

pandémie.  

 

Effectif 

16 élèves de la 3e secondaire  

6 élèves de la 4e secondaire 

17 élèves de la 5e secondaire 



 

 

Moments forts 

- Participation au congrès des jeunes d’Amnistie (9 novembre) où le comité a reçu le Prix de 

l’engagement militant 2019 pour une école secondaire. 

- Campagne sur la justice climatique « Maison aux horreurs climatiques »  (12-13 novembre) 

- Semaine des droits humains (20 au 23 janvier)  

- Marathon d’écriture «Écrire ça libère» (Événement-école, 23 janvier) : plus de  2250 lettres de 

soutien ont été envoyées.  

- Au moment de partir en confinement, les élèves étaient en préparation de deux campagnes :       

1. Soutien à Ilham Tohti emprisonné pour avoir fait la promotion de la réconciliation avec la  

minorité musulmane et persécutés en Chine, les Ouïghours. 2. Collecte de fonds pour soutenir le 

projet de développement durable en Haïti, Kafé Makaya, avec Oxfam-Québec. Malheureusement, 

nous n’avons pas pu mener à terme ces projets.  

- En virtuel pendant le confinement, les membres du comité qui le voulaient ont fait la promotion de 

la pétition d’Oxfam-Québec « Pour une relance économique juste, verte et inclusive » 

https://actions.oxfam.org/quebec/fr/actions/covid19-relance-economique/iframe/ 
- Rencontres du comité entier les jours 1 et 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». 

Cette année, les membres ont choisi de donner au Club les 

mandats suivants : 

- 1. Être un lieu sécuritaire pour discuter librement (safe 

space) 

- 2. Offrir des activités de sensibilisations à la communauté-

école 

 

Effectif : Entre 10 et 15 élèves de tous  niveaux confondus.  

 

Moments forts :  

- Animation de l’activité « La licorne du genre » au corridor de la séduction de la Saint-Valentin 

- En raison de la pandémie, nous n’avons pas pu réaliser notre Semaine Arc-en-ciel qui a pour 

objectif d’informer et de sensibiliser la communauté-école aux enjeux de la diversité sexuelle. 

- Nous avons reçu une subvention du Carrefour jeunesse emploi de l’ouest de l’île pour l’achat de 

macarons en vue de la journée Allié sans uniforme (pendant la Semaine Arc-en-ciel). 

 

 

 

Comité Vert - En appui à Julie Hurtubise, enseignante de science. 

 

Un comité d’élèves intéressés par le projet de potager  et les questions environnementales.  

 

Effectif : une dizaine d’élèves du 2e cycle 

Moment forts :  

- Les rencontres ont eu lieu tous les jours 8. 

https://actions.oxfam.org/quebec/fr/actions/covid19-relance-economique/iframe/


- Soutien au lavage des ustensiles lors du dîner de Noël dans le but de réduire l’impact écologique 

de l’événement 

- Les élèves ont commencé à préparer une activité de valorisation du zéro-déchet, mais celle-ci n’a 

pas eu lieu en raison de la pandémie.  

- Potager : les élèves ont eu le temps de faire seulement une toute petite partie des semis avant 

l’interruption des classes. Julie Hurtubise s’est chargé de tout faire le reste de chez elle. (MERCIII!) 

 

 

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

Soutien aux élèves dans leur recherche d’un projet de bénévolat. Recherche d’opportunité 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 (18 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.  

Partenaires invités : Oxfam-Québec, Équiterre, Amnistie internationale, Tel-Jeunes, ARO Internationale, 

Passeport pour ma réussite, Fabrique Éthique, Ensemble pour le respect de la diversité, Forum Jeunesse 

de l’ouest de l’île et une ancienne élève du Collège.  

 

 

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 CIUSS de 

l’ouest de l’île pour Lachine.  

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

 

 

Semaine du NOUS (Nos Origines, Une Société)  ANNULÉ EN RAISON DE LA PANDÉMIE nnuuan 

 

 

Semaine thématique dont l’objectif est de célébrer la diversité culturelle qui devait avoir lieu du 23 au 27 

mars. Annulée en raison de la pandémie.   

 

Avec la participation d’élèves du Collège.  

 

 

 

 



 

Marche Monde d’Oxfam-Québec (8 mai) ANNULÉ EN RAISON DE LA PANDÉMIE nnuuan 

 

Préparation et accompagnement de la délégation d’élèves engagés à ce rassemblement annuel et 

manifestif.  

 

 

Opération Récup ton casier (juin) N’A PAS EU LIEN EN RAISON DE 

LA PANDÉMIE 
 

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 
 

 

SPÉCIAL PANDÉMIE! 

Prise de contact et soutien aux élèves 

Pendant le confinement, prise de contact et soutien aux élèves plus vulnérables impliqués dans mes 

différents comités. 

 

 

SPÉCIAL PANDÉMIE! 

Talk-show du vendredi – Les petites entrevues CLS 

Dans l’objectif de répondre au besoin de contact humain exprimé par certains élèves, mise sur pied et co-

animation avec Maya de ce talk-show estival sur Google Meet. Nous avons pu faire trois émissions avec 

au total 6 formidables invités. Merci spécial à Sophie Drolet pour la création d’une magnifique pub.  

  

 

SPÉCIAL PANDÉMIE! 

Capsule d’accueil des futurs élèves de la 1ère secondaire 

Préparation des élèves entraidants en vue du tournage d’une capsule vidéo destinée aux futurs élèves de 

la 1ère secondaire 

 

 

SPÉCIAL PANDÉMIE! 

Journée de célébration des finissants 

Soutien à l’organisation de la journée de célébration des finissants. Rôle d’accueil de chaque finissant.  

 

 

Journées de la persévérance 

En collaboration avec les autres intervenants du Collège, préparation de la programmation 

de ces journées thématiques et du concours « Portes ouvertes à la persévérance »,  

 

 

Responsable pour le Collège du Symposium Jeunesse ÉVÉNEMENT ANNULÉ À CAUSE DE LA PANDÉMIE 

Recrutement et coordination des élèves en vue de leur participation au Symposium.  

 



 

Forces AVENIR  

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

entre les récipiendaires et l’organisation Forces AVENIR.  

 

 

Animation d’ateliers de présence attentive 

En collaboration avec Carine Souffay, psychologue du Collège, animation d’ateliers sur la présence 

attentive, la connaissance de soi, les valeurs et le bonheur. Nous avons testé nos ateliers auprès des 

entraidants, mais forces est de constater qu’ils n’étaient pas intéressés par notre offre. Diverses raisons 

expliquent ce manque d’intérêt, dont, entre autres, le manque de lieu paisible et silencieux sur l’heure du 

midi.  

 

 

Soutien aux événements du Collège 

Que ce soit à Halloween, à la soirée des diplômés, à Noël ou à la St-Valentin, soutien à la réalisation des 

activités.  

 

 

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, 16 septembre, 23 octobre, 28 novembre, 24 février en présentiel et plusieurs rencontres 

virtuelles suite au confinement.  

 

 

Formations 

Thérapie d’acceptation et d’engagement auprès des adolescents (7-8 novembre),  formation 

d’introduction  par la Coalition des familles LGBT+ (28 novembre) 

 
 

Bilan qualitatif 
 

 

 

Quelle étrange fin d’année! Comme tout le monde, j’ai été sous le choc des événements. Ça m’aura pris 

un peu de temps rebondir, mais je pense que j’ai finalement réussi à retomber sur mes pattes!  

 

Cela étant dit, je demeure déçue de ne pas avoir pu mener à terme les projets avec mes élèves…et tout 

particulièrement triste de ne pas avoir eu l’occasion de souligner le départ de mes finissants engagés au 



Comité Amnistie-Solidarité et au Réseau d’entraide depuis 3 ans. Participer à la journée de célébration 

des finissants m’aura au moins un peu permis de leur dire au revoir et de les féliciter une dernière fois.  

 

Je demeure aussi déçu que la pandémie ait coupé l’herbe sous le pied de notre projet de portager urbain! 

Nous venions seulement de commencer à faire les semis lorsque l’heure du confinement a sonné. 

Espérons que l’an prochain, nous pourront concrétiser ce magnifique projet sans embûche.  

 

Il y a des changements dans l’air concernant le Réseau d’entraide. Sa pertinence est évidente en début 

d’année, mais la structure semble être un peu trop lourde pour nos élèves à la fois soucieux de bien faire 

les choses et anxieux. Des modifications sont à venir pour l’année à venir.  

 

Finalement, je suis toujours aussi heureuse de travailler au Collège et je remercie mes directrices pour la  

confiance qu’elles me manifestent dans mes différents projets et activités.  

 

Bonnes vacances!  

 

Nadine Allaire 

Juillet 2020 

 

 


