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CONSEIL DES ÉLÈVES À DALBÉ-VIAU

Adapter les élections et le conseil des élèves aux mesures 

sanitaires.

Élection par acclamation de la présidente et le vice-président 

est un élève de secondaire 3. 

Le conseil est séparé en deux : premier cycle et deuxième 

cycle, pour ces raisons, impossible d’avoir des ministères.

Rencontre hebdomadaire, en réel avec le premier cycle et en 

mode hybride (virtuel et réel) avec le deuxième cycle.

4 rencontres virtuelles avec tous les représentants de 

classes.



Une consultation a été réalisée auprès de tous les représentant.e.s

de classe afin d'améliorer la qualité de vie à l’école.

LA GRANDE CONSULTATION

43 classes - 10 questionnaires de répondus

PROJET CONSEIL 2019-2020

Plantation de 10 arbres en collaboration 

avec le GRAME.
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PROJET ENVIRONNEMENT PROJET INCLUSION ET DIVERSITÉS

 Subvention du CJE, 1000$.

 Formation avec le GRAME. 

 Vidéo de sensibilisation. 

 Station de tri dans la cafétéria.

 Création d’une brigade verte. 

 Bac de recyclage en classe. 
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 Semaine de la terre, 19 avril avec l’intervention 

de la Mairesse de Lachine Maja Vodavonic.

 Projection de vidéo de l’organisme Wapikoni sur les 
premières nations dans la semaine du Nous, le mois Fière 
de nous. 

 Semaine LGBTQ+,  atelier du Centre LGBTQ+ du West 
Island, Kahoot et la corde à linge de l’inclusion.

 Collaboration de Geneviève Rousseau, enseignante, Michèle 
Boissonneault, psychologue, Cécilia de Cumulus et des élèves 
LGBTQ+.



PROJET BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE

 Création d’une carte des ressources de l’école dessinée par 

une représentante de classe.

 Activités pour stimuler la confiance en soi un midi de mars.

 Semaine de la santé mentale le  3 mai*: spectacle de variété, 

kahoot, coupon de la gratitude et le cerveau collectif. 
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* Collaboration avec : 

Michèle Boissoneault et Hong 
Loan Vo, psychologue.

Johanna-Élizabeth Arenas-Michel, 
vie étudiante.



LES AUTRES ACTIVITÉS 

 La TUCÉ

 2 représentants: premier cycle Ellyssa Boucher et 

deuxième cycle Quan Lap Nicolas Lê

 Jeunes élu.e.s de l’institut du Nouveau Monde 

 Participation de 5 membres du conseil 

 Conseil d’établissement, une fois par mois.

 Présidente Tasnim Ahmed et 

vice-président Julian Vallecillo Lanza
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AGRICULTURE URBAINE ET ENVIRONNEMENT À DALBÉ-VIAU

 Bourse du Développement Durable de 500$

 Atelier de micropousses le 23 avril lors de la semaine de l’environnement offert par le GRAME, 10 

élèves.

 Construction de 2 bacs à jardiner et un jardin de fines herbes par les classes de FPT– reporté en 

septembre 2021.

 Plantation en collaboration avec les classes de FPT et le GRAME – projet reporté en septembre 2021 

ou en juin 2022.

• Appel à recycler pour les batteries usagées.

• Cartouche d’ancre pour la fondation Mira.

• Vert Brundtland devient le Mouvement ACTES. 

• 2021-2022 : Souhait de signer le pacte de l’école québécoise.

• Participe aux réflexions du Lab22.



AUTRES ACTIVITÉS À DALBÉ-VIAU

 Concours de dessin pour la page couverture de l’agenda 
en collaboration avec les enseignants en arts. 

 Comité plan de lutte contre l’intimidation

 Ateliers

 Empathie: 2 groupes de secondaire 3 (50e élèves)

 Donnez du sens au chaos : 6 groupes de secondaire 1 
(150 élèves)

 Symposium Jeunesse

 3 élèves du 309 
Julian Vallecillo Lanza, Nicolas Saint-Martin et 
Cassandre Parent

 Forces Avenir 

 Accompagnement de Tasnim Ahmed élève engagé et 
de Mugabe Rodrigue Bisharhwa élève persévérant. 
Tous deux des lauréats de la médaille d’argent et une 
bourse universitaire de 10 000$.


