
société. Elle provoque la ré-
flexion sur le plan  des attitudes  
et des profils sociaux et favorise 
la prise d’initiatives.   

Le volet Action et service  repré-
sente un élément essentiel du 
programme d’éducation interna-
tional et contribue au dévelop-
pement de l'élève.  

À chaque niveau, l'élève s’im-
plique dans divers projets qui 
suscitent son engagement et son 
désir de s'investir dans la com-
munauté favorisant ainsi le sens 
des responsabilités. 

Il est primordial pour tous les 
élèves du PÉI de bien com-
prendre le sens de leur engage-
ment et d'approfondir leur pen-
sée sur les valeurs qui caractéri-
sent ce volet du programme. 

Nous croyons que cette sensibili-
sation à la communauté permet 
à nos élèves de développer une 
meilleure compréhension des 
besoins des individus dans notre 

Cette année, les élèves de 1re et 

de 2e secondaire se sont démar-

qués par leur implication com-

munautaire, tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de l’école. Ils ont 

ainsi participé à de nombreuses 

activités tout au long de l’année. 

 Les volets humanitaire et envi-

ronnemental furent particulière-

ment touchés. Une collecte de 

vêtements usagés a été organi-

sée pour venir en aide à l’orga-

nisme La Mosaïque qui dessert la 

population de l’agglomération de 

Longueuil.  

Par la suite, les élèves ont ramas-

sé des denrées non-périssables 

dans le cadre de la guignolée à 

Noël.  

Des pièces de vélos ont été recy-

clées tout au long de l’année, ce 

qui a permis de reconstituer une 

quinzaine de vélos, expédiés 

principalement en Amérique du 
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Sud et en Afrique, par le biais de 

l’organisme Cyclo Nord-Sud.  

Vers la fin de l’année, les jeunes 

ont contribué au projet « Boîtes 

à chaussures » pour l’organisme 

Jeunesse au Soleil. Ils ont ramas-

sé  divers articles  et fournitures 

scolaires. De plus, les élèves de 

1re secondaire ont réalisé des 

petits toutous faits à la main 

dans le cadre du cours d’arts 

plastiques et les ont ajoutés à la 

collecte.  Certains élèves se sont 
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Action et service chez nos élèves du 1er cycle 



impliqués tout au long de l’an-

née dans une campagne de 

sensibilisation pour divers or-

ganismes communautaires par 

la réalisation d’affiches et de 

babillards d’informations.  

Par ailleurs, des élèves de 1re 

secondaire ont organisé une 

collecte de fonds au profit de 

l’Abri de la Rive-Sud, le seul 

organisme à offrir un refuge 

aux sans-abri de la région. 

Grâce à leur projet « Popote », 

ils ont vendu leurs créations 

culinaires à l’école durant les 

rencontres de parents, auprès 

des élèves le  midi, dans leur 

voisinage et dans leur famille. 

Un chèque de 2 600 $ a été 

remis à l’organisme.   

Les membres du Club environ-

nement du Collège, respon-

sables du recyclage dans toute 

l’école, ont aussi trié les bou-

teilles et les canettes vendues 

à la cafétéria afin d’aider eux 

aussi la cause des sans-abri.  

À quatre reprises durant l’an-

née, des midis « zéro déchet » 

ont été organisés afin de sensi-

biliser les élèves de l’école à la 

réduction des déchets et à la 

diminution de leur empreinte 

écologique.  Au printemps, 

quelques élèves ont participé 

au nettoyage de la cour de 

l’école et le 22 avril, Jour de la 

Terre, les élèves ont souligné 

l’importance de préserver la 

santé de notre planète.  

Il ne fait aucun doute que l’en-

gagement de nos élèves du 

premier cycle fut, une fois de 

plus, une réussite! 

Jessica Dauphinais et Audrey 

Cloutier, enseignantes et res-

ponsables du volet Action et 

service 

morable très valorisante qui 
permet de s’épanouir et qui 
offre une opportunité unique de 
faire un changement positif 
dans la vie de ceux qui ont be-
soin d’être aidés. 
 
Bravo et merci à tous les élèves 
de 3e secondaire qui ont offert 
leur temps, leur énergie et leur 
sourire à des organismes et des 
gens dans le besoin. Vous avez 
contribué, à votre façon, à 
rendre le monde meilleur.  
 
Amélie Gingras, enseignante 
d’arts plastiques et responsable 
du volet Action et service 

Grâce au  dévouement et à la 
générosité de nos élèves de 3e 
secondaire, bon nombre d’ac-
tions communautaires et d’évé-
nements scolaires ont eu lieu 
avec un succès qui n’aurait pas 
eu la même couleur sans leur 
précieuse implication.  
  
Cette année, Daphné Fiset a 
obtenu le mérite de l’engage-
ment PÉI qui souligne une im-
plication bénévole ancrée dans 
des valeurs  de partage et d’ou-
verture. Daphné est l’une de 
ces élèves qui brille de par sa 
profonde gentillesse. Présente 
et à l’écoute des autres, elle 
s’est particulièrement démar-
quée avec un enthousiasme 
contagieux. Le bénévolat est, 
selon elle, une expérience mé-
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Les élèves de la 3e secondaire et le service communautaire 

L’implication bénévole, 
une expérience mémorable ! 

 La voix de service 



En quatrième  secondaire, les élèves du PÉI doivent accomplir 25 heures de bénévolat, 

dont un minimum de 20 heures à l’extérieur du Collège. Plusieurs activités de longue 

durée ont ponctué le parcours de certains jeunes, entre autre, le projet Nuestra Ameri-

ca. Ce voyage d’une durée  de dix jours en Équateur a permis aux  élèves de s’impliquer 

auprès  de la population d’un village autochtone.   

D’autres élèves se sont engagés de façon assidue auprès du  Club des petits déjeuners 

du Québec, d’Héma-Québec et de la Société Canadienne du cancer. Certains ont effectué  

de l’entraide par les pairs ou ont œuvré dans un milieu sportif. Quelques élèves ont cu-

mulé plus de 75 heures de bénévolat !  L’esprit d’entraide semble maintenant inné chez 

eux.  Notons que le but est  de développer chez nos élèves une culture du bénévolat qui 

se poursuivra à travers leur vie future. Cette culture rejoint également des valeurs du 

projet éducatif du Collège : l’engagement et  le sens des responsabilités. 

Marie-Josée Pineault, enseignante en sciences et responsable du volet Action et service 

L’implication des élèves de la 4e secondaire 

Tout au long de leur parcours, 
les élèves ont développé des 
qualités humaines qui leur 
permettront d’apporter un 
support positif à la communau-
té. Le Collège compte parmi 
ses élèves de futurs citoyens 
altruistes et généreux. 
 
Pour l’année scolaire 2014-
2015, le mérite de l’engage-
ment PÉI 5e secondaire a été 
attribué à Victor Tardif et Mick-
aëlle Murphy-Bois. Encore une 
fois, bravo pour votre implica-
tion ! 
 
Jamila Rhamouni, enseignante 

en mathématique et respon-

sable du volet Action et service 

 

Cette dernière année du se-
condaire démontre que nos 
jeunes sont engagés et fiers de 
l’être. Plusieurs élèves n’ont 
pas eu froid aux yeux, et n’ont 
pas eu peur de dépasser les 
attentes des responsables du 
volet « Action et service». 
 
Le Collège a bénéficié de l’aide 
de jeunes du programme 
d’éducation international et ce, 
tout au long de l’année. En 
début d’année, les nouveaux 
élèves du premier cycle ont 
participé à une journée d’ac-
cueil bien remplie, guidés de 
nos « grands ».  
 
Ils n’ont pas seulement partici-
pé à plusieurs activités in-
ternes, mais ils en ont aussi 
créé à l’extérieur du Collège. Ils 
ont représenté le Collège en 
offrant leur aide dans plusieurs 
organismes tels le Club des 
petits déjeuners du Québec la 
Société canadienne du cancer, 
etc. 
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L’apogée en 5e secondaire 

Sur la photo,  de gauche à droite : Isabelle Marcotte, di-
rectrice générale, Victor Tardif, Mickaëlle Murphy-Bois, 
Marie-Josée Bellemare, conseillère pédagogique et Daniel 
Chevalier, directeur des services aux élèves du 1er cycle 
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Septembre/octobre 

 Inscription des élèves de la 4e et 5e secondaire  

              (30 élèves); 

 Établissement de nos objectifs pour l’année; 

 Planification du calendrier. 

Novembre 

Visite de Nathalie Roy : présentation à tous les élèves de 

la 4e et 5e secondaire. du projet Kakuma—École secon-

daire pour filles dans un camp de réfugiés au Kenya par-

rainée par Morneau Sheppell . 

Calendrier des activités 2014-2015 du groupe Ensemble pour l’Afrique 
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Mi-décembre 

 Levée de fonds pour Médecins 

sans frontière—Épidémie de l’Ébola : 

Tournée de sensibilisation dans les 

classes par les élèves durant la pé-

riode de lecture. Vente d’articles di-

vers; total des profits : environ 120 $ 

  

Février 

 Levée de fonds pour le projet         

              Kakuma; 

 Vente d’articles divers 

 Total des profits : 135 $ 

Avril 

 Formation OXFAM pour la Marche monde pour le groupe Ensemble pour l’Afrique 

et atelier de sensibilisation sur la répartition de la richesse pour tous les élèves de 

5e secondaire; 

 Préparation de la Marche monde : ateliers, affiches et instruments de musique; 

 Création de notre chandail Ensemble pour l’Afrique 

  

Mai 

Ensemble pour le Népal! Levée de fonds d’urgence pour venir en aide aux Népalais lors du 

tremblement de terre—La somme de 1500 $ a été rrecueillie  en moins d’une semaine! 

 La voix de service 



Mai (suite) 

 8 mai : Marche monde d’OXFAM—6 km dans les rue de Montréal 

 Dons des élèves pour des projets de développement au Congo (OXFAM) : 

155 $ + dons de l’administration du Collège : 100 $ = 255 $ 
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Juin 

 Début d’une correspondance écrite avec les élèves de l’école Kakuma; 

 30 élèves du Collège correspondent avec 30 étudiantes de l’école du 

Kenya (camp de réfugiés). Les lettre partiront à la fin du mois de juin et 

les élèves de la 4e secondaire pourront poursuivre leur correspondance 

tout au long de l’année 2015-2016.  

Crédits photos : OXFAM 
La présence des drapeaux africains parmi le 

groupe représente les élèves de NDL 

La Dictée P.G.L. 

Par le biais d’activités de sensibilisation lors de la dictée commanditée (dictée 

PGL, Paul Gérin Lajoie), les élèves PEI enrichis de la 1re et de la 2e secondaire ont 

participé à une levée de fonds pour soutenir le développement en éducation 

dans des pays défavorisés.  

Déjà sensibilisés à l’impact d’une saine alimentation et de l’accès à l’éducation 

dans les pays en développement, les élèves ont choisi de verser la totalité des 

dons amassés à la Fondation, soit un montant de 2 509.50$.  Ces fonds iront pour 

la réalisation de projets d’entraide et de développement au Bénin, au Mali en 

Guinée, au Sénégal et en Haïti.   

Jeudi 12 février dernier se tenait la finale école de la dictée. Les 5 groupes partici-

pants ont fait la dictée de façon simultanée à la grande cafétéria de l’école. Les 

deux finalistes : Marielle Laurin pour la 1re secondaire et Pénélope Desgagné pour 

la 2e secondaire ont représenté l’école à la grande finale nationale le 12 mai. 

Nous tenons à souligner la performance de Marielle Laurin qui a fait une dictée 

sans faute à cette grande finale. 

Le comité du développement pédagogique du français 

Sur la photos, de gauche à droite : Audrey Pellerin, ensei-
gnante de français 2e secondaire, Félix Morin (2 fautes à la 
finale école), Pénélope Desgagné, participante à la finale 
nationale, Marielle Laurin, participante à la finale nationale, 
Thomas Prat (1 faute à la finale école) et Ève Cloutier, ensei-
gnante de français 1re secondaire 
 

 Collège Notre-Dame-de-Lourdes 


