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TU VEUX T’IMPLIQUER DANS TON ÉCOLE?  
 
VOICI LES COMITÉS AUXQUELS TU PEUX 
ADHÉRER. 

L’ANIMATION DE VIE SPIRITUELLE ET 

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (AVSEC) 
 
LE BUT : 
 
Favoriser, auprès des jeunes, le 
développement d’une vie spirituelle autonome 
et responsable et les accompagner dans leur 
recherche d’une contribution à l’édification 
d’une société harmonieuse et solidaire. 
 
Voici les moyens utilisés pour atteindre ce 
but : 
 
• Faire vivre concrètement, à travers des 

actions et des réflexions diverses, 
différentes facettes de la vie spirituelle et 
de l’engagement communautaire; 

• Offrir aux élèves des occasions de 
réfléchir, de se questionner et de se 
remettre en question pour leur permettre 
de faire le point sur leurs actions ou leurs 
expériences de même que sur les motifs 
qui les animent; 

• Proposer des activités et offrir du soutien 
aux élèves pour favoriser la continuité 
d’un « agir » toujours plus signifiant.   

 



LE PROJET RAME 
 
Par le biais d’un projet de parrainage, nous 
avons ciblé des élèves de 5e secondaire qui 
oeuvrent auprès des élèves de 1re secondaire 
dans  le but de faciliter leur intégration 
scolaire, sociale et personnelle. Ainsi est né 
le projet RAME. 
 
R pour relation 
A pour autonomie 
M pour médiation  
E pour entraide 
 
 
AMNISTIE INTERNATIONALE 
 
Les membres des groupes jeunes se donnent 
comme objectif de mener des actions afin de 
contrer les violations des droits humains et 
de sensibiliser d’autres jeunes à ces réalités.  
Les groupes reçoivent quatre campagnes par 
année (enfants soldats, un toit c’est un droit, 
etc.) portant sur des thèmes et des pays 
différents. 
 

LE PARLEMENT ÉTUDIANT 
 
Par un principe démocratique, les élèves 
sont invités à proposer leur candidature 
afin de représenter leur classe dans le 
processus décisionnel de l’école et ainsi 
participer à l’amélioration de la vie 



LES AMIS(ES) DE LA RELANCE 
 
Par l’entremise d’activités 
diverses (chant, jeu, sport, etc.) 
les élèves de notre école font 
l’expérience de la différence. C’est une 
occasion extraordinaire de connaître les 
jeunes du groupe de la Relance et de 
réapprendre les essentiels de la vie. 

ENVIRONNEMENT 
 
Sensibilisation et action! Voilà deux mots clés 
pour ce comité formé d’élèves de notre école. 
Les jeunes impliqués se responsabilisent face 
à leur environnement en récupérant,  
réutilisant, embellissant, etc. Ils participent 
également au Festival Jeunes Solidaires 
organisé par le Centre de solidarité 
internationale. 

LA GANG ALLUMÉE POUR UNE VIE SANS 
FUMÉE 
 
La mission de ce comité est de contribuer à la 
création d’un mouvement de jeunes du 
Québec afin qu’ils deviennent des acteurs de 
changement vers une société libre de tabac. 
Le programme « La gang allumée pour une 
vie sans fumée » promeut la création d’un 
projet de prévention et de réduction du 
tabagisme comportant plusieurs activités 
dans le milieu scolaire. 

BIBLIOTHÈQUE 
 
Les technic iennes en 
d o c um e n t a t i o n  s o n t 
disponibles pour répondre 
aux besoins des élèves. 
 
Voici les services offerts : 
 
• Emprunt de volumes de bibliothèque 

(4 volumes à la fois incluant leur 
roman obligatoire en français); 

• Emprunt des manuels scolaires; 
• Photocopies (0,15 $ la feuille); 
• Ordinateurs pour la recherche; 
• Retard : 0,10 $ par jour/par volume. 
 

MIDI TRAVAIL D’ÉQUIPE 
 
U n  s e r v i c e  d e 
surveillance dans un 
local est offert pour les 
élèves qui ont besoin de 
temps sur l’heure du 
midi afin d’avancer leur 
travail d’équipe. 
 
Ainsi, tous les jours de 12 h à 13 h, un 

s u r v e i l l a n t  s e r a 
disponible au local 2228 
ou connexe pour les 
t r a v a u x  d ’ é q u i p e 
seulement. 



LA VIE ÉTUDIANTE 

LE BUT : 
 
Offrir une multitude d’activités culturelles, 
artistiques et sportives qui répondent au 
goût des élèves. Ces activités favorisent la 
socialisation et l’implication de l’élève à la 
vie étudiante de leur école. 
 
 
Voici les moyens utilisés pour atteindre ce 
but: 
♦ Proposer une structure hebdomadaire 

pour les activités culturelles et 
artistiques (théâtre, scrapbooking, etc.) 
activités sportives intramurales qui se 
déroulent sur l’heure du midi (soccer, 
hockey cossom, ligue de volleyball, 
etc.); 

 
♦ Participer aux ligues offertes par 

l’Association régionale du sport 
étudiant les soirs et les fins de semaine 
(volleyball, basketball, soccer, 
cheerleading, badminton, etc); 

 
♦ Réaliser des spectacles de variétés qui 

seront présentés au grand public. Ces 
réalisations permettront à l’élève de 
vivre toutes les étapes de l’organisation 
et de la réalisation d’un tel évènement. 

LA COLLECTE DES PANIERS DE NOËL 
 
À chaque  année, lors de la période des fêtes 
de Noël, les élèves de notre école s’impliquent 
afin de venir en aide aux familles et aux 
personnes dans le besoin. Parfois, un 
groupe-classe se charge de promouvoir cette 
activité et certaines années c’est le parlement 

étudiant qui s’en 
responsabilise. 
Ils rencontrent des 
responsables de la 
St-Vincent-de-Paul 
p o u r  b i e n 
comprendre l’impact 
de ce projet afin    
qu ’ i l s  pu issent 
transmettre aux 
élèves de leur groupe 

l’importance du partage et de l’entraide dans 
notre communauté. 

GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 
 
Depuis quelques années, des élèves de 
notre école participent à cette activité. Ils 
débutent leur journée dès 6 h pour se 
joindre à l’équipe des bénévoles afin de les 
soutenir et de les encourager. 

 



ATELIERS OFFERTS AUX ÉLÈVES 

ATELIER PARE-CHOC 
 
Programme d’intervention auprès des 
adolescents ayant une humeur maussade 
qui est composé de 12 rencontres en 
groupe. Les élèves sont invités à y participer 
à la suite d’une référence. 

ATELIER POINT-TU 
 
Programme d’intervention auprès des 
adolescents ayant des attitudes et des 
comportements violents. Une dizaine de 
rencontres en groupe sont offertes. Les 
élèves sont invités à y participer à la suite 
d’une référence. 

ATELIER DU BONHEUR 
 
Atelier de sensibilisation à la santé mentale 
auprès des élèves de 
4e secondaire en 
collaboration avec 
l ’ A s s o c i a t i o n 
canadienne pour la 
santé mentale. 

PROJET AMBASSADEUR 
 
Comité où les jeunes peuvent s’impliquer 
pour la conscientisation de la violence à 
l’école et de l’intimidation. 

ATELIER À LA GESTION  
DE L’ANXIÉTÉ 

 
Atelier de sensibilisation à la gestion de 
l’anxiété auprès des élèves de 5e secondaire 
en collaboration avec le Groupe de 
Ressources pour le Trouble Panique 
(GRTP) 


