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« Une image vaut mille mots » 

  



L’année 2020-2021, riche en réflexions, m’a amenée à explorer d’autres 

avenues sur le plan professionnel. 

Je décris le contexte de la pandémie en trois mots : 

- réinventer 

- adapter 

- actualiser 

 

 

Quelques activités réalisées en 2020-2021 

 L’empathie – animations en classe 

 Marathon d’écriture – projet Amnistie internationale 

 Projet humanitaire – accompagnement des élèves  

 Compost à la cafétéria – gestion  

 Semaine du NOUS – implication  

 Persévérance scolaire – implication  

 Projet entreprenariat 

 Projet intergénérationnel 

 Hommage aux membres de la direction 

 Parrainage pour les finissants – soirée virtuelle  

 Passage primaire-secondaire – recrutement des parrains/marraines  

 

 

Ma plus grande fierté : avoir réalisé des projets et des ateliers virtuels : 

- Projet entreprenariat (Haïti-Québec) 

- Projet intergénérationnel 

- Soirée parrainage (passage primaire/secondaire) 

À travers cette fierté, il y avait aussi des craintes et peurs.  

- Animer des ateliers dans les classes tout en respectant les règles 

sanitaires en me protégeant contre le virus fut un grand défi.  

L’expertise et la collaboration de certains collègues ont facilité mon 

adaptation à la technologie virtuelle. Travailler en collégialité fait toute la 

différence dans une école. C’est un bel exemple du « vivre ensemble » pour 

nos jeunes. 



 

Mon implication coup de cœur :  

- La semaine du NOUS 

À l’école Dalbé-Viau, cette thématique a pris une autre tournure. Nous 

l’avons soulignée durant un mois. Plusieurs activités étaient à l’honneur, telles 

que kahoot, dégustation de desserts de plusieurs continents, habits 

traditionnels pour une journée sans uniforme etc. 

Afin de clôturer ce mois très spécial, une œuvre d’art collective a été 

réalisée par les élèves en collaboration avec une artiste haïtienne. 

 

Fait saillant : 

- Hommage aux membres de la direction 

Comme nous le savons, la gestion oblige à choisir, prioriser, décider, 

planifier, trancher, réagir, organiser, budgéter, encadrer et bien sûr gérer. 

En dépit de ces obligations, la direction a fait en sorte que le sentiment de 

sécurité soit omniprésent dans l’école. 

De ce fait, plusieurs enseignants, élèves et autres employés, 

particulièrement ma précieuse collègue AVSEC Amelie, ont collaboré afin 

de leur rendre un hommage digne de ce nom.  

Voici quelques phrases de l’allocution de la présidente du conseil d’élève : 

« Nous nous sommes sentis en sécurité dans l’école. Il est certain que cela a 

contribué fortement à notre réussite académique. Nous, les secondaires 5, 

quittons l’école avec la certitude que les jours qui restent et les années à 

venir, l’école va continuer à bien fonctionner. Encore une fois merci… » 

 

 

L’année 2021-2022 apportera sûrement de nouveaux défis et je compte 

bien les relever.  

 

Guilène Charles 

Animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire 


