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COMITÉ EMPREINTES 

• Participation à un camp de formation (nov. 2021)

• Préparation d’un atelier sur la diversité pour les 
groupes de 1re secondaire (neurodiversité, sexisme, 
homophobie) 

• Animation de l’atelier (Capsule/Kahoot/Rallye) 

• Participation au grand rassemblement inter-écoles

• Sensibilisation à la diversité LGBTQ+ (17 mai)

• Distribution de macarons et campagne d’affiches 

* En collaboration avec Ensemble pour le respect de la diversité et Ariane 
Legault, enseignante 
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CONSEIL DES ÉLÈVES

• Minute du conseil en classe 

• Soirée plan d’action à l’école

 Tournée de remise de diplômes aux enseignants

 Journées thématiques couleur (bien-être)

 Semaine de la santé mentale 

 Kahoot pour tous (St-Valentin/semaine du NOUS)

 Tournoi de Volley-ball

 Code de vie

 Concours de l’agenda scolaire 

 Sondage uniformes scolaires 

 Participation à la TUCÉ

 Sortie de fin d’année 

* En collaboration avec Kim Labonté, technicienne en loisirs



COMITÉ VERT 

• Kiosque sur les changements 
climatiques 

• Demande de subvention pour 
plantations d’arbres 

 Plantation de semis à l’intérieur 

 Plantations/arrosage/paillis

 Midi-jardinage 
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COMITÉ OBJETS PERDUS 

4

Confection de cartes
de souhaits pour les
résidents de l’hôpital
Sainte-Anne avec
des groupes Zénith
pour la St-Valentin
et pour Noël.

SOUTIEN AU PROGRAMME ZÉNITH 

ACTIONS COMMUNAUTAIRES  

COMITÉ FRIPERIE 

• Mise en place d’un catalogue d’objets 
perdus à l’école 

• Envoi périodique du catalogue aux 
parents 

• Infos de sensibilisation sur la pollution 
par le textile 

• Tri et rangement de la zone des objets 
perdus 

• Subvention 5000 $.  

• Quiz sur l’industrie textile

• Affiches dans l’école 

• Fabrication de couvertures pour
bébés pour le refuge des
femmes de l’ouest

Corvées à l’automne
et au printemps pour
l’entretien de la
plate-bande pour
les pollinisateurs
devant l’école.

Corvée avant et
après la guignolée
pour la préparation
ainsi que la confection
des paniers aux 5
familles.



Solidarité Ukraine 
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PROJETS SPÉCIAUX 

22e puits Saint-Georges

Accompagner un élève dans son
initiative de recueillir des denrées et
des fonds pour soutenir les réfugiés
ukrainiens en Pologne. Tombola de
dons et achat de matériel de soins.

La traditionnelle Marche pour l’eau a
eu lieu le 22 avril et la campagne de
puits a permis d’amasser un montant
de 1421 $. Cette édition permet de
construire un puits pour l’école en Inde
avec l’organisme Sopar.

Simulations diplomatiques 
Accompagner 8 élèves de 4e et 5e secondaire dans
la participation à la SIMNUQ et la SIMDUQ
réalisées dans le cadre du Symposium jeunesse.

D’une rive à l’autre 

Projet de jumelage interculturel
en virtuel entre élèves de la
classe d’accueil de niveau
avancé et des élèves de l’école
Marcellin-Champagnat pendant
toute l’année.

Guignolée familles 
Collecte de denrées
pour 5 familles de la
région en collaboration
avec le Fonds d’aide de
l’ouest de l’Île.

Friperie SG 

Collecte d’uniformes afin d’en
faire la revente et permettre
aux élèves d’avoir accès à des
uniformes à peu de coûts. Un
montant de 1110 $ a été
amassé pour des projets liés à
l’environnement notamment le
verdissement et le jardinage à
l’école.
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PRÉVENTION VIOLENCE

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

DIVERSITÉ SEXUELLE

Réfléchir aux attitudes et aux gestes à l’égard des personnes avec 

des identités sexuelles variées.                                 5 groupes 

de 4e secondaire

Réfléchir aux différentes formes de violence pour mieux s’affirmer 

et mieux vivre ensemble. 5 groupes de 2e secondaire 

ATELIERS EN CLASSE 

À LA RENCONTRE DE NOS ABEILLES 

PLANTATIONS D’ARBRES 

Atelier de plantations d’arbres avec les groupes de 2e secondaire. 

Atelier d’observation et d’identification des arbres plantés avec les groupes de 
1re secondaire 
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Atelier d’extraction du miel

ATELIERS – MIDI 

Atelier sur l’impact de l’alimentation sur les changements climatiques.

Dégustation de protéines variées. 

Atelier de fabrication de baumes corporels écologiques.
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Au primaire 

Animation de 21 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. 
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ATELIERS DE TRANSITION  
PRIMAIRE-SECONDAIRE  

RALLYE POUR LA 1RE SECONDAIRE 

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

En collaboration avec la TES  

RALLYE POUR LA DEMI-JOURNÉE 
D’ACCUEIL DE LA 1RE SECONDAIRE 

Au secondaire

Organisation d’un rallye conçu pour que les élèves 
découvrent leurs pairs, leurs locaux et leurs enseignants.
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Mise en place du projet de plantations Ici on verdit avec le GRAME et Arbres Canada 

Coordination du projet de revalorisation des frênes abattus à l’école en bancs publics pour les élèves.  

Coordination de la semaine de la santé mentale pour TEL-JEUNES

Accueil de l’apiculteur Alvéole pour les ruches sur le toit de l’école 

Ouverture de la friperie SG à tous les jours pour les élèves

Collaboration/Coordination de la semaine du NOUS et mois de la TERRE

Participation au comité Forces Avenir

Partenariat avec le Centre d’action bénévole pour décerner une médaille de l’Assemblée nationale à 

une élève de l’école (une déclaration du député de Nelligan a aussi été énoncée)

Membre du comité Développement durable du CSSMB 

Membre du CA pour l’association de l’APAVECQ

Rencontres de service AVSEC 

Rencontres multi 

Rencontres du comité de développement durable 

Formation avec Myriam Laadibi : aller à la rencontre des jeunes 

Congrès de l’APAVECQ : 8 au 10 juin 2022 

RENCONTRES ET FORMATIONS

SUBVENTIONS 

Rédaction d’une demande de soutien financier – obtention de 5000 $ pour des plantations d’arbres  

Demande de bourse de développement durable du CSSMB (SRÉ) – obtention de 500 $

Demande de soutien financier – Carrefour Jeunesse Emploi – obtention 500 $
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AUTRES IMPLICATIONS 


