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À travers l'expérience du conseil étudiant, les élèves de secondaire 1 à 5
expérimentent leur pouvoir citoyen et les rouages de la démocratie. Ils sont
élus par leurs pairs et représentent ceux-ci auprès des différents paliers
décisionnels de l'école. Ils siègent également au sein de la TUCÉ du CSSMB.
Ils participent à la vie de l'école en contribuant aux activités de la vie
étudiante.  
- En collaboration avec la vie étudiante;
- Rencontres tous les mercredis midis, d'octobre à mai;
- 46 élèves (un représentant par classe + présidence)
- Journée de formation en leadership : 25 novembre.

COMITÉS ÉTUDIANTS
CONSEIL ÉTUDIANT

comités annuels;
rencontres hebdomadaires;
recrutement / élections;
préparation et animation
des séances de formation;
préparation et animation
des rencontres;

planifications et réalisation

de projets menés avec les

différents comités;

activités de bilan de fin

d'année.

ALLIANCE LGBTQ+
Espace de parole et d'action pour les élèves s'identifiant à la communauté
LGBTQ+. Les alliés sont les bienvenus. Réalisation d'activités de sensibilisation :
macarons "Mon pronom, mon identité", chasse au trésor sur la diversité
sexuelle et de genre, journée internationale contre l'homophobie, la
transphobie et la biphobie.
- En collaboration avec Yves Roy, enseigant.e;
- Rencontres tous les mardis midis, d'octobre à mai;
- Entre 6 à 15 élèves. 



Les entraidant.es sont des jeunes qui sont formé.e.s pour en aider d'autres et
encadré.e.s par des personnes-ressources. Par leur présence, les anges
gardiens contribuent au sentiment de sécurité et d'entraide dans l'école.
Les anges gardiens sont également impliqués dans les différentes activités de
passage primaire-secondaire : journée d'accueil des 6e année, témoignages
dans les écoles primaires, accueil et intégration des secondaires 1.
- Rencontres une fois par cycle, jeudi midi, d'octobre à mai (rencontres
supplémentaires au besoin);
- 36 élèves de secondaire 4 et 5;
- Midis de formation - septembre-octobre.

COMITÉS ÉTUDIANTS - SUITE
ENTRAIDANTS - ANGES GARDIENS

Activité offerte en parascolaire, tous les vendredis
midi pour initier les élèves aux bases du tricot tout
en leur offrant une activité de socialisation. Le
tricot est reconnu pour ses bienfaits sur l'anxiété et
l'estime de soi.
- Une vingtaine d'élèves inscrits, participation
irrégulière.

CLUB TRICOT



ATELIERS EN CLASSE

DÉFI GRATITUDE - SEC. 1
- Série de deux ateliers pour initier les élèves au
concept de gratitude et à la possibilité d'intégrer
des moments de bonheur au quotidien;
- opportunité pour rencontrer tous les nouveaux
élèves et créer un lien en début de parcours;
- en collaboration avec l'enseignant de ECR;
- ateliers animés en octobre-novembre.

AIR MUNDO - SEC. 2

- Atelier de sensibilisation aux concepts de
préjugés, de stéréotypes et de discrimination;
- Présentation des motifs de discrimination selon
la Charte des droits et libertés du Québec;
- en collaboration avec les enseignants de ECR;
- Atelier animé en novembre.

GESTION DES ÉMOTIONS -
SEC.4
- Série de deux ateliers pour explorer et pratiquer
les compétences émotionnelles; enseigner des
stratégies pour mieux gérer ses émotions;
- en co-animation avec la psychologue;
- en collaboration avec les enseignants de
français;
- ateliers animés en mars.

DIVERSITÉ ET DISCRIMINATION -
SEC. 5
- Atelier de sensibilisation et d'approfondissement
des concepts de stéréotypes, de systèmes
d'oppression, de micro-agression et de privilège;
- En collaboration avec l'enseignant de ECR;
- En partenariat avec l'organisme Ensemble pour

le respect de la diversité;
- ateliers animés en avril.



PROJETS  THÉMATIQUES
COEUR À COEUR
Ce  projet consiste à inviter les élèves à rédiger
une carte de vœux qui sera ensuite remise à une
personne âgée du CHSLD de Ville Mont-Royal
afin de briser leur solitude et d'offrir un peu de
lumière pendant le temps des fêtes.
- 9 groupes de secondaire 1, 2 et 4 ont
participés au projet, avec le soutien de leurs
enseignants (Julie, Valérie et Nadine)
- Plus de 160 cartes ont été remises au CHSLD
de Ville Mont-Royal.

ÉCRIRE ÇA LIBÈRECampagne proposée par Amnistie
Internationale, afin de promouvoir la défense
des droits humains. À travers des cas réels, les
élèves sont sensibilisés aux droits humains. On
leur propose ensuite de soutenir différentes
personnes/causes pour qui leurs droits ne sont
pas encore respectés dans leurs pays respectifs,
en leur écrivant des messages d'espoir.  
- En collaboration avec l'enseignant de ECR;
- Groupes de secondaire 2.

PROJETS AJC 
À travers le programme Action Jeunes Citoyens,
quelques activités thématiques ont été réalisées
par des élèves  avec mon accompagnement :
- Mois de l'histoire des noirs (messages lors des
communiqués, affiches, musique-midi)
- Journée des diversités
Ce programme sera bonifié l'année prochaine. 

  BÉNÉVOLAT
Tout au long de l'année, plusieurs opportunités de
bénévolat ont été offertes aux élèves : 
- tenue de kiosques d'organismes communautaires tel que
le YMCA (programme C-vert) et le Centre ABC.
- Activités de bénévolat au sein de l'école lors
d'événements et pour plusieurs besoins.



PRÉVENTION /
INTERVENTION

Programme d'intervention pour réduire la dépression
chez les jeunes :
- En co-animation avec Marie Cléroux,
psychoéducatrice;
- Formation pour devenir animatrice du programme
Blues (10 heures, réparties en 4 séances, en février);
- Présentation à l'équipe-école, recrutement et
dépistage des jeunes à risque (février-mars);
- Préparation et animation des ateliers en petit
groupe à raison de 6 ateliers, une fois par semaine
(mars-avril);
- Activité de bilan avec les jeunes (mai).

PROGRAMME BLUES

Rencontres individuelles et suivis de quelques élèves.
Références aux collègues professionnels en cas de
besoin.

RENCONTRES INDIVIDUELLES

ÉVÉNEMENTS DANS LA
COMMUNAUTÉ
SIMNUQ / SIMDUQ

Organisées par le Symposium Jeunesse, en
partenariat avec le CSSMB, la SimNUQ et la
SimDUQ sont deux journées de simulations
diplomatiques l’une portant sur des enjeux
internationaux, l’autre sur des enjeux du Québec.
Trois élèves de secondaire 5 de notre école se sont
démarquées lors de la SimDUQ, les 21 et 22 avril
derniers au siège sociale du CSSMB. 
-Inscription et accompagnement des participantes.

SJCC 2022
Organisé par la Fondation Monique-Fitzbach, le
Sommet jeunesse sur les changements climatiques
offrent une opportunité enrichissante de mobiliser
les élèves aux problématiques environnementales.
3 élèves de secondaire 2 et 4 ont participé à
l'événement le 30 avril dernier, au centre des
congrès de Québec.
- Inscription et accompagnement des participants



COMITÉS ÉCOLES / COLLABORATIONS

En collaboration avec les autres membres du comité :
- SANTÉ-BIEN-ÊTRE : Identifier les besoins pour
chaque niveau et établir un calendrier
d'ateliers/interventions.
- PRÉVENTION VIOLENCE : Élaborer et présenter le
nouveau plan de lutte contre l'intimidation et la
violence.

SANTÉ-BIEN-ÊTRE / 
PRÉVENTION VIOLENCE

En collaboration avec les autres membres du comité : 
- Planifier, élaborer et réaliser les activités d'accueil
et d'intégration des secondaires 1 en début d'année;
- Planifier et réaliser les activités de passage avec les
écoles primaires (journée au secondaire et visites-
témoignages au primaire);
- Accompagnement des entraidants dans le cadre de
ces activités.

PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE

- Participation à la table multidisciplinaire élargie -
rencontres mensuelles.

TABLE MULTI

Sélectionner des candidats pour les différentes
catégories de reconnaissance et préparer les dossiers
de candidatures.

FORCES AVENIR

Comité composé des différents corps d'emploi de
l'école dont l'objectif est de trouver des solutions
innovantes afin de revitaliser et réinventer notre
école. 

REPENSER L'ÉCOLE

VIE ÉTUDIANTE
- Soutien et participation aux activités de la vie
étudiante : Fête de la rentrée, Halloween, Temps des
fêtes, St-Valentin, Fête du printemps, Fête de fin
d'année, etc..



RENCONTRES DE
SERVICES 
19 août
2 septembre
5 et 18 octobre
22 novembre
17 décembre

BILAN
QUALITATIF

Cette année de retour (presque) à la normale en a
été une de multiples collaborations. Je me suis
sentie partie intégrante de l'équipe des
professionnels de l'école. Cette année a également
été marquée par un nombre accru de rencontres
individuelles avec des élèves qui vivaient différentes
problématiques de bien-être et de santé mentale. 
En terme de projet d'engagement communautaire,
nous ne sommes pas encore revenu à la normale.
J'ai un projet en tête pour la prochaine année
scolaire afin de mieux autonomiser les élèves dans
la réalisation de projets engagés dans leur
communauté. J'aimerais également développer un
partenariat pour un projet intergénérationnel. 

BONNES VACANCES !

14 janvier
23 février
22 mars
24 mai
16 juin

FORMATIONS
ROCH CHOUINARD
Passage primaire-secondaire 
- 5 et 18 octobre

MYRIAM LAABIDI
Culture Jeunes- 14 janvier

UNIVERSITÉ DANS LA NATURE
REconnexion Nature - 13 mai


