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*Il s’agit d’un survol de la prestation de travail 2020-21.  Plusieurs de ces dossiers feront l’objet d’évaluations et 
de recommandations plus détaillées, ultérieurement.



PEI – Service Communautaire
Journées d’appropriation communautaire 

- Niveaux 1 à 4 – tous les groupes de PEI.
- Journée complète d’ateliers visant à améliorer la vision du service communautaire.

- Présenter les différents types d’implications.



Comité Bel Environnement
• Environ 10 rencontres en virtuel – 4 à 8 élèves par rencontre.

• Brigade verte dans le parc Centenaire pour la réduction des méfaits: 15 élèves. 

• 1 élève impliquée dans IncubODD .

• Organisation d’une semaine de l’environnement du 19 au 23 avril.

• Campagne afin de sensibiliser l’école sur les bonnes façons de jeter le masque.

• Participation de 6 élèves au symposium jeunesse, SIMNUQ et SIMDUQ.



Comité Jeunes leaders
8 rencontres en virtuel (6 à 12 élèves par rencontre)

Volet Paniers de Noël

• Organisation de deux journées sans uniforme en échange de denrées ou 2$                            
1 et 2 décembre - 14 bénévoles.

• Journée de tri et d’emballage - 4 décembre - 6 bénévoles. 

• Livraison des paniers 14 et 15 décembre –Gérald et Virginie.

• 10 familles aidées (environ 80 boîtes et 1400$ d’amassé). 



Comité Jeunes leaders
Cueillette de denrées et d’argent pour le Fonds d’aide de l’ouest de l’île

• Organisation de deux journées sans uniforme en échange de denrées ou 2$

17 et 18 mars - 4 bénévoles

• Environ 50 boîtes et 1000$ en dons. 

Volet Coopérative Magasin du Monde
Le magasin n’a pas ouvert en raison de la pandémie et des mesures sanitaires. Le 
comité a tout de même souhaité sensibiliser les élèves sur le commerce équitable en 
donnant du chocolat. 
• Sensibilisation lors des journées d’appropriation à l’engagement communautaire.
• Sensibilisation lors de la remise de prix pour les plus beaux costumes d’Halloween 

et lors du quizz mythes et réalités LGBTQ+.



Alliance Gai-Hétéro+
Restructuration du Magasin du Monde – nouveau Conseil d’Administration
Journée de formation en collaboration avec Oxfam - le  22 mars
Tournée de classes des 2ème sec pour le recrutement
Formation des nouveaux postulants pour 2018-2019

Espace de rencontre et sécuritaire pour les élèves LGBTQ+ et les allié.e.s

• 16 réunions avec des élèves en présentiel et en virtuel afin de respecter les 
normes sanitaires – 12 élèves en plus de 4 nouveaux membres.

• Discussions sur les valeurs, la mission et la vison de l’AGH+.

• Création de visuel pour faire connaitre l’alliance.

• Visionnement d’un film en virtuel avec la plateforme Discord – 7 élèves.

• Organisation de la semaine de sensibilisation à la diversité LGBTQ+ (17 au 20 mai).



• Supervision du conseil avec Marie-Philippe Aubin de la vie étudiante.

• Environ 10 rencontres en mode présentiel et en mode virtuel.

• Participation du conseil à diverses activités de l’école. (Journées 
thématiques, concours, organisation d’événements/sensibilisation,etc.)

• Consultation pour les décisions concernant les élèves de l’école.

• Participation à la TUCÉ.

• Projet Sacs à dos. Dons de fournitures scolaires à des élèves dans le 
besoin.

Conseil des élèves



Autres tâches professionnelles
• Supervision du comité Forces AVENIR. 

• Organisation de la semaine des défis pour les élèves de 
chaque niveau. (mars)

• Organisation de la semaine interculturelles – 15 au 19 
mars.

• Collaboration avec le personnel de l’école pour différents 
projets.

• Rencontres de service AVSEC + multi école.

• Surveillance aux pauses et à la rentrée des élèves. 

• Affaires diverses.



Ateliers passage primaire-secondaire 
• École Jacques-Bizard

– Série de 3 ateliers (50 minutes) dans deux classes de 23 à 26 élèves.

• École Dollard-des-Ormeaux
– Série de 3 ateliers (50 minutes) dans deux classes de 22 à 26 élèves.

Atelier Donner du sens au chaos

• 2e secondaire
– 1 atelier (75 minutes) 5 groupes entre 20 et 27 élèves

Atelier Déconfine tes pensés

• Offert en virtuel aux élèves des comités
– 1 atelier (75 minutes), 2 élèves



Priorités 2021-2022
Comités à poursuivre :

– Comité Bel Environnement
• Poursuivre le projet de Brigade Verte.
• Poursuivre les midis smoothies, corvées de nettoyage, tournées de classe, sensibilisation, 

concours, etc… Si possible!
• Cafétéria verte – recommencer l’année prochaine

- Intégration du comptoir à la cafétéria.
- Faire une promotion accrue.
- Augmenter les tâches des équipes.

– Jeunes Leaders
• Magasin du monde – réévaluer le mode de fonctionnement

- Axé sur le volet du commerce équitable (sensibilisation des élèves).
- Mettre l’emphase sur l’aspect de coopérative.

• Amnistie
- Augmenter le nombre de rencontres et d’activités.
- Campagne de cartes de vœux/ cibler un niveau pour faire ce projet.

• Paniers de Noël
- Continuer le parrainage de familles dans le besoin avec le fonds d’aide de l’ouest.
- Organisation d’une journée sans uniforme pour la cueillette de denrées.

– Alliance Gai-Hétéro+ (AGH+)
• Ajouter une description sur le site Internet de l’école.
• Recruter et former de nouveaux allié.e.s dans l’école.
• Faire des rencontres toutes les semaines, une semaine pour coordonner des activités, l’autre 

pour discuter.



Priorités 2021-2022

– Sensibilisation des élèves via différents ateliers/conférences. 
Collaboration avec des organismes externes.

– Offrir des opportunités de bénévolat aux élèves (si possible).

– Participation à des événements de la communauté.

– Projets communautaires avec le PEI.

– 24 heures d’engagement.

– Journées et semaines thématiques (Environnement, culture, 
premières nations, bien-être, justice et paix, LGBTQ, etc.)

– Collaboration avec la vie étudiante (Conseil des élèves, semaines 
thématiques, événements spéciaux, etc.)

– Ateliers de passage primaire-secondaire dans les écoles nourricières.


