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Secondaire

Dorval-Jean-XXIII (DJ)
Félix-Leclerc (FL)

Interventions et projets
Travail en équipe
Fernando Castro DJ
Marie-Josée Gagné FL

Comité VERT
DJ FL

Je ne suis pas seul comme Avsec dans ces écoles : ma
contribution s’ajoute à celles de mes collègues qui y sont
aussi très impliqués. Nous nous concertons et soutenons
mutuellement afin d’optimiser nos interventions tant au
secondaire qu’au primaire.
Des élèves se rencontrent régulièrement pour élaborer et
mettre en place des projets environnementaux.
Toutes les rencontres régulières se tiennent par
visioconférence avec les élèves des deux écoles, qui
forment désormais un seul comité. Très peu de
recrutement cette année : il est préférable de ne pas être
nombreux à cause du format virtuel. Malgré un horaire
atypique – les jeudis à partir de 17 h –, les jeunes sont au
rendez-vous et très impliqués jusqu’à la fin de l’année.
 Projets vidéos, tant sur des thèmes environnementaux
que sur la vie de l’école.
 Rencontre avec M. Enrico Ciccone, député de Marquette,
pour discuter environnement à la suite de la lettre aux
décideurs de juin 2020.
 Rencontres provinciales : #onsengage,
Sommet jeunesse sur les changements climatiques,
Rendez-vous 2021 des générations et des écoleaders
 Campagne sur les masques jetables : vidéo, implantation
des poubelles rouges, rencontre avec M. Alain Lavoie,
DGA, démarches – infructueuses – pour leur recyclage…
 Réflexion sur 17 objectifs mondiaux identifiés par l’ONU.

Vie de l’école
DJ FL

Contributions pour souligner certains événements.
Les deux minutes du prof – semaine des enseignants
Semaine du NOUS FL
Gala Méritas DJ

Passage
DJ FL

Ressources à la rescousse
DJ FL

Des élèves du secondaire ont rencontré virtuellement les
finissants du primaire de leur ancienne école afin de
démystifier cet important changement. Les vidéos tournées
depuis le début du confinement sont aussi un atout pour
bien préparer les plus jeunes.
En collaboration avec l’équipe des professionnels,
conception de signets en soutien aux élèves fragiles,
particulièrement pour les périodes où l’école est fermée.
Initié à DJ23, ce projet a essaimé dans plusieurs écoles.
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Primaire

La boussole de l’engagement
Cinquième année
Le guide – la gratitude
Un mime étrange – les valeurs
Debout ! – un geste par jour
Les dominos – avoir besoin des autres
Sixième année
Les neuf points – en dehors de la boite
Les tournevis – vive la différence !
Sur deux pattes – vivre en équilibre
Passage – élèves témoins

Au primaire, le mandat de l’équipe est d’accompagner la
transition vers le secondaire. C’est l’objectif du programme
« La boussole de l’engagement » s’adressant aux élèves de
5e et 6e année.
Une série d’animations crées à partir de notre projet
commun – voir ci-contre – a été proposée aux groupes
visés et ajustée en fonction des situations des écoles.
La structure des rencontres en classe – chants, jeu
symbolique, échanges et intériorisation – est commune,
mais chacune reste unique car chaque groupe y met sa
propre couleur. Ces éléments, connus et attendus des
élèves, aident à créer un climat festif et à atteindre – et
souvent dépasser – les objectifs visés.
Dans ce format restreint par rapport à celui qui prévalait
au début du SASEC, il est assez difficile d’implanter le
service dans de nouvelles écoles. Ainsi, avoir gardé pour
l’essentiel les mêmes écoles primaires reste précieux pour
maintenir une présence significative.
Quelques projets porteurs ont été préparés en
coopération avec les directions des écoles concernées.
Si certains n’ont pas pu être relancés, ceux qui se sont
poursuivis ont été particulièrement appréciés.

Action jeunes citoyens

Conseil des élèves
Pointe-Claire

Journal des élèves
Gentilly

Tournée de classes
Lalande

Horaire

Au cours de l’année, les conseillers ont proposé et réalisé
de nombreux projets pour dynamiser l’école. C’était un
tout petit conseil, avec une rencontre par mois avec des
élèves de 6e, mais des élèves de 5e se sont joints à des
rencontre virtuelles hebdomadaires. En plus de tous les
autres projets, leur production vidéo est remarquable.
N’ayant pas pu recruter de nouveaux membres, l’équipe
de jeunes journalistes du Gentilly + a quand même conçu,
rédigé et diffusé des numéros denses et imaginatifs.
À la demande de l’équipe école, j’ai présenté une
animation à chaque groupe de l’école, tout en assurant la
présence normale auprès du 3e cycle.
Je bâtis mon horaire – flexible, mais avec certaines
régularités – afin de desservir au mieux les divers milieux.
Au primaire, je suis toujours attendu sur rendez-vous.
Étant donné le nombre d’élèves, de groupes et d’écoles à
desservir, l’organisation des horaires reste un exercice de
haute voltige, rendu possible grâce à une grande rigueur
et, surtout, au soutien et à la collaboration de tous.
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Projets vidéos

Avec les élèves, nous avions déjà réalisé au fil des années
plusieurs vidéos fort bien reçues, mais cette année la
production a explosé. Il était pas mal plus compliqué de
faire circuler l’information, ce moyen est devenu un outil
incontournable de communication.

Un outil puissant

De plus, les élèves participants ont l’occasion d’exprimer
leur créativité, de développer de nouveaux talents et
surtout de faire connaître leurs projets et leurs valeurs.
En début d’année, plusieurs vidéos ont été tournées en
visioconférence, avec les limites et les avantages
inhérents. Pour les tournages en personne, la situation
était complexe. Nous avons d’abord travaillé avec les
moyens du bord : caméras empruntées et minimales,
image et son approximatifs, il a fallu faire quelques
miracles au montage. Heureusement, l’école Dorval-JeanXXIII a acheté un équipement vidéo professionnel, ce qui a
enfin permis de produire des documents de qualité.
Plusieurs de ces vidéos ont eu un fort retentissement,
cumulant de nombreux visionnements et les mentions
sur les médias CSSMB, et même ailleurs.
Ce n’est que la pointe de l’iceberg...

Productions marquantes
Conseil des élèves
Pointe-Claire

Comité VERT
DJ FL

Vie des écoles

Merci à Caroline
Rumeurs
Claire à l’école
Mascarade
Trop, c’est trop
Visites virtuelles
L’école en ligne
Mission zone rouge
Les deux minutes du prof
Semaine du NOUS
Méritas 2021
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Comités, bilan qualitatif

Comités
Équipe SASEC
rencontres de service, concertation

https://avsec.servicescsmb.com/
site Web

Comité de perfectionnement
SPPOM / CSMB

Bilan qualitatif

Coordination, planification, perfectionnement
et soutien mutuel.
Webmestre du site qui présente la mission et les projets
de l’équipe Avsec du CSSMB.
Représentant des professionnels
à ce comité paritaire patronal / syndical.

Au primaire, j’ai poursuivi mon travail dans des milieux où
j’étais déjà impliqué de longue date, assurant la continuité.
L’école Beaconsfield s’est ajoutée alors que Saint-Luc n’a
pas demandé le service. Le projet « La boussole de
l’engagement » reste très apprécié au 3e cycle, même s’il
est exigeant de maintenir des liens dans ces écoles avec
une présence limitée à quelques jours par année.
Au secondaire, c’était une année d’incertitude avec les
contraintes sanitaires. Il a fallu continuellement réinventer
le travail. En revanche, les élèves sont restés engagés et
dynamiques jusqu’à la fin, et les projets n’ont jamais
manqué. Pour eux, leur engagement a été un ilot de
stabilité dans une année bien perturbée. C’était donc
chaque jour imprévisible mais vraiment stimulant.
De janvier à avril, j’ai en le plaisir d’accompagner Laurence
Lavoie, stagiaire. C’est ma collègue Suzie qui était
responsable principale d’un stage en garde partagée.
Pour l’équipe, l’entraide a été plus que jamais essentielle.
Même si nous n’étions que virtuels pour l’essentiel, nous
avons plus que jamais formé une communauté , où chacun
a pris sa place, en particulier notre collègue Gérald dont
nous avons pris la mesure des traces profondes à l’occasion
de sa retraite.

Quelques témoignages

Le temps que vous donnez dans cette école est incroyable !
À chaque année, vous rendez toutes les écoles que vous
allez dedans tellement meilleures ! Nous apprécions tout
l’énorme travail que vous nous accordez !
Les messages que vous nous transmettez dans vos activités
sont très bons pour l’avenir de notre société. Mes journées
s’améliorent beaucoup quand je vois votre visite sur le plan
de journée.

Pour aller plus loin

https://avsec.servicescsmb.com/real-tremblay/

