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COMITÉ EMPREINTES 

Une rencontre par semaine avec un comité bulle classe

Écriture d’un article de journal:  Comment être un bon allié? 

Quiz sur le racisme anti-asiatique et tirage de livres 

Affiches dans l’école et messages à l’interphone sur le sujet 

Sensibilisation à la diversité LGBTQ+ 

Distributions de macarons et campagne d’affiches 

Minute de silence liée aux féminicides avec texte d’une élève

Participation au grand rassemblement inter-écoles

De janvier à mai 2021

* En collaboration avec Anne Claudel, Ensemble pour le respect de la diversité
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CONSEIL DES ÉLÈVES

Minute du conseil en classe 

Messages du jour 

Participation à la TUCÉ

Vidéo bien-être en temps de pandémie   

Messages d’encouragement et de gratitude aux enseignants 

Tournée de douceurs aux enseignants

Projet musique francophone dans la grande salle 

Lettre du conseil pour obtention d’une subvention 

Consultation du conseil par la direction sur le code de vie 
* En collaboration avec Kim Labonté, technicienne en loisirs



COMITÉ JARDIN

Midi-jardinage 

Corvées des groupes Zénith en bulle classe (sec 3)

Groupes d’élèves volontaires en bulle classe (sec 1et 4)

Plantation de semis à l’intérieur 

Entretien de la platebande pour pollinisateurs 

Plantations/arrosage/compostage/paillis  
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COMITÉ JOUR DE LA TERRE

Comité ponctuel bulle classe 

Mise en place d’un centre de récupération à l’école 

Lunettes usagées à remettre à Optométristes sans frontières 

Cartouches d’encre à remettre à Mira 

Campagne d’affichage

Conception du centre de récupération 
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COMITÉ                                    
SEMAINE INTERCULTURELLE

Accompagner trois (3) élèves en bulle classe 
du groupe 502 dans l’organisation de la 
semaine interculturelle

Choix de vidéos interculturels 

Projection de vidéos dans la grande salle

Préparation de listes de lecture musicales 

Diffusion de musique pendant le dîner 

Journée Habits aux couleurs du monde 

Troupe de musique Kum’pania
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COMITÉ 
CONCOURS DE L’AGENDA

Accompagner trois (3) élèves en bulle classe du       
groupe 502 dans l’organisation du concours du dessin  
de la couverture de l’agenda 2021-2022

Choix des critères  

Diffusion- affichage

Choix des dessins pour soumettre au vote des élèves

Annonce de la gagnante en classe et sous forme de 
vidéo

Dessin 

gagnant 

concours 

agenda 

Bravo 

Farida!   
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SOUTIEN À L’ENTREPRENARIAT



Projet Opération Liban 
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PROJETS SPÉCIAUX 

Confection de cartes et écriture de 
souhaits pour les résidents de 
l’hôpital Sainte-Anne avec des 
groupes classe-bulle Zénith de 1ere, 
2e et 3e secondaire. 

Une guirlande de souhaits 21e puits Saint-Georges

Accompagner un élève dans son
initiative de préparer des
savons pour envoyer aux élèves
de l’école Sesobel au Liban.

Amnistie internationale

Cette édition est réalisée grâce aux 
membres du personnel permettant de 
construire un puits dans un village en 
Inde avec l’organisme Sopar. 

Confection de cartes et écriture de 
cartes de vœux dans le cadre de la 
campagne Écrire ça libère.  Projet en 
classe dans les groupes de 3e

secondaire.  

Simulations diplomatiques 

Accompagner 6
élèves de deux
groupes 420 et
520 dans la
participation à la
SIMNUQ et la
SIMDUQ réalisées
dans le cadre du
Symposium
jeunesse.
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PRÉVENTION VIOLENCE

Ateliers avec l’apiculteur urbain de l’organisme Alvéole 
s’occupant de nos ruches. 

17 classes participantes 

DISCRIMINATION 

Réfléchir aux attitudes et gestes à l’égard des personnes 

avec des identités sexuelles variées.                                 

3 groupes de 3e secondaire et 1 groupe de 4e secondaire 

Réfléchir aux différentes formes de violence pour mieux 

s’affirmer et mieux vivre ensemble.

5 classes de 2e secondaire 

ATELIERS EN CLASSE 

À LA RENCONTRE DE NOS ABEILLES 
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RÉALISATION DE VIDÉOS 

Animation de 33 ateliers interactifs dans les   
4 écoles du bassin de l’école secondaire Saint-
Georges pour accompagner les élèves de 6e

année dans leur transition vers le secondaire. 

Tournage de vidéos avec des élèves du secondaire 
destinées aux élèves de 6e année:  

-le secondaire, c’est pas sorcier ! 

-le sketch de la grande salle

-le tour de l’école  
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ATELIERS DE TRANSITION  
PRIMAIRE-SECONDAIRE  

RALLYE POUR LA 1ERE SECONDAIRE 

Organisation d’un photomaton lors du rallye pour 
faire découvrir l’école aux élèves de secondaire 1. 

En collaboration avec la TES Marie-France Leduc 
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Accueil et soutien des élèves de 1er secondaire 

Conception d’un jeu d’énigmes Chasse-galerie avec la technicienne en loisirs 

Accueil des élèves le matin et surveillance des mesures sanitaires (matin et midi)

Accueil d’une stagiaire AVSEC de janvier à juin 2021

Coordination de la friperie SG ouverte à tous les jours pour les élèves

Coordination du projet de plantations Ici on verdit avec le GRAME (plantations remises en 

septembre-attente de l’abattage des frênes)

Soutien actif dans l’organisation de la coupe des frênes atteints de l’agrile avec la municipalité 

Pilotage du comité Forces Avenir

Membre du CA pour l’association de l’APAVECQ à titre de secrétaire 

Rencontres de service AVSEC (10 jours de rencontre/année)

Colloque sur le racisme 

Comité climat de l’école en situation de pandémie 

Rencontres multi 

Congrès de l’APAVECQ: 2 au 4 juin 2021 

RENCONTRES ET FORMATIONS

SUBVENTIONS 

Rédaction d’une demande de subvention à Arbres Canada pour un projet de plantations

Subvention obtenue de 3500 $ en prévision du projet en septembre 2021  

Demande de bourse au développement durable du CSSMB – obtention de 500 $
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AUTRES IMPLICATIONS 


