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Niveaux Activités / Thématiques Responsables Organismes  Détails  Calendrier 

1re année 
(+ classes 
d’accueil) 

 
Les inconnus alias Mimi 
 

 
Élizabeth Dupras/ Audrey C 

 
PDQ33 

1 atelier par classe de 1re BVA et BVM 
801+802+803+ 701+702 
Sujets : Intimidation, attouchement, inconnu 

 
 

1 re et  
2e  année 

 

 
Kelso (mascotte)(résolution de conflits) 

Élizabeth D/ Audrey C   2 ateliers par classe de 1re année  
1 atelier en 2e année 
+ accueil 

Septembre 
 

Fin oct/Novembre 

Sensibilisation des déplacements sécuritaires 
à pied et en autobus scolaires  

 
Élizabeth D/Audrey C 

 
PDQ 33 

Support vidéo « faire face au dragon » (25 min.) 
2 ou 3 classes ensemble 
+ accueil 

Mi-octobre 
 

Printemps 

Prévention et intimidation  Élizabeth D Tandem   
 

2 activités par classe de 1re année  
1 activité en 2e année 

 
Novembre/Décembre 

Animation de 5 ateliers de prévention BVA: 
Bienveillance et empathie 

Stéphanie Labrecque  Animation de 5 ateliers de prévention dans 
chacune des classes de 1er cycle de BVA 

 
Octobre à juin 

Ateliers de développements d’habiletés sociales Stéphanie Labrecque 
Élizabeth Dupras 

 3 sous-groupes de 4 élèves Octobre à juin 

Stimulation (pour les enfants inhibés) Élizabeth Dupras 
Chantal Lorange 

CIUSSS 
 

10 activités par année avec enfants ciblés 
2 ateliers avec les parents de BVA 

Janvier à avril 

Trottibus  Ghislaine Paiement et 
comité de parents 

 Nécessite participation de plusieurs parents 
bénévoles 

Fin octobre à juin 
 

Corridor actif Élizabeth Dupras  Parcours sécuritaire pour que les déplacements 
soient actifs à l’école 

 

Études dirigées Rahili Assaf CSDM Élèves ciblés par l’école 
 

Novembre à mai 

2e, 3e, 4e Génies à vélo Lamia El Faida 
Élizabeth Dupras 

PDQ 33  Ateliers plus théoriques, code de la sécurité 
routière, sécurité à vélo (2e,3e ou 4e année). 

Mai - Juin 

3e  
Ma colère, Je la gère et Je m'affirme  

(Suite de Kelso) 

Audrey Charbonneau 
 

CJPE 2ateliers par classe  
Fin octobre/début 

novembre 
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3e,4e, 5e  

 
Aide aux devoirs CHAIS (à confirmer) 
 

Direction 
 

 
CHAIS 

-Élèves ciblés par l’école 
-Activités d’aide aux devoirs et activités de 
socialisation (3e, 4e-5e année) 

 
En attente 

3e,4e, 5 e,6 e 
 
Projet FER (Fondation Dr Julien) 

Ghislaine Paiement PEYO 10-14 ateliers  
Outiller les enfants Sur leurs droits et 
responsabilités 

Dès que possible 

4e 

 
Écoute en classe 

 
Annie Maltais 

La Maison des 
enfants de l’île 
de Montréal 

Les enfants sont écoutés par un adulte-bénévole 
de La MDE 

Dès septembre 

Petits problèmes/Gros problèmes (Suite de 
Kelso) 

Lamia El Faida/Kim 
Bouvrette 

CJPE (?) 
1 atelier par classe Décembre 

4e à 6e 
année 

 

Jeunes leaders Gwyneth L-T  CHAIS 
 

-Enfants ciblés 
-Atelier 1 fois par semaine (vendredi) 
-Activités pendant l’été (8 semaines) 

À déterminer 

Comité vert, 3 groupes, automne, hiver et 
printemps 

Annie Maltais 
 

Ville en vert 
Antoine Plouffe 

-enfants intéressés par les sujets 
-activités et à l’heure du dîner  

D’octobre à la fin de 
l’année le midi 

Les règles de sécurité à l’Halloween et la 
sécurité piétonnière et en autobus scolaires  

Kim Bouvrette PDQ33 Par inscription BVM 31 octobre 

Récréation-méditation Gwyneth L-T 
Carl Bilodeau 

  Toute l’année 

Iso-Actif (animateurs + assistants trotteurs) Amélie Vendette (BVM) 
Kim Bouvrette 
Élizabeth Dupras 
Service de garde 

 Prévention – alimentation et exercice  
Ajout : parascolaire le midi 

Toute l’année 
 

Intimidation : Intimidation à notre école, on 
n’en veut pas qu’on se le dise (programme 
CSMB) 

Gwyneth L-T/Kim 
Bouvrette 

 3 ateliers par classe Novembre 

5e et 6e  
 
Groupe des ti-gars 

Gwyneth L-T/Kim 
Bouvrette/Marc-André 
 

 Persévérance scolaire et motivation à travers les 
sports 
Discussion/conférence 

 
Dès septembre 
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Toxik impression (Visite de l’exposition) 
 
Ghislaine Paiement  
 

 
Héberjeunes 

Formule revisitée en classe  
26 novembre au 7 

décembre 

Toxik impression (Retour en classe)  Ghislaine Paiement Héberjeunes À voir À déterminer 
En janvier 

 
Puberté et estime de soi 

Mika Joseph 
Chantal Lorange 

 
CIUSSS 

2 activités en 6e année -2 rencontres/niveau 

Changements pubertaires et relations 
amoureuses et d'amitiés saines.  

 
Printemps 

 
Gang de choix 

 
Kim Bouvrette/ Gwyneth L-
T 

 
PDQ 33 

4 ateliers donnés par psychoéducatrice et 
1 atelier donné par policier 
5e ou 6e année 

 
janvier 

Aide aux devoirs Jeunesse Unie 
Projet «Rêve d’avenir»  
 

Ghislaine Paiement 
 

Centre 
Communautaire 
Jeunesse Unie 

-Élèves ciblés par l’école 
-Élèves non ciblés qui manifestent le besoin 
d’être aidés  
-11 ans et plus 

Octobre à juin 

 
 
 
 
Tous  

 

 

 

 

 

 

Activité ludique de francisation 
*classe d’accueil 

Ghislaine Paiement PEYO 
RRM 

-Élèves ciblés par l’école 
-Activité le samedi 

À déterminer 

 
Le courrier des enfants 

Stéphane Brunet 
 

La Maison des 
enfants de l’île 
de Montréal 

Les enfants sont écoutés dans leur réalité à 
travers des lettres 

Toute l’année 

 
 
Visite de la Maison des enfants 

Stéphane Brunet 
 

La Maison des 
enfants de l’île 
de Montréal 
 

L’enseignant et son groupe et les parents sont 
invités à venir découvrir une maison faite par et 
pour les enfants 
-moment privilégié pour créer lien prof-élèves 
-moment privilégié pour les enfants d’être des 
enfants et d’être écouté  

Inscription début 
d’année 
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Tous Comité Lecture de Parc-extension Ghislaine Paiement  Membres de la 
CJPE et Table 
Petite Enfance 
RRM 

Organiser des actions afin d’encourager la 
lecture dans les familles du quartier 

Tout au long de 
l’année 

Les Ponts de la Persévérance Ghislaine Paiement Membres de la 
CJPE et Table 
Petite Enfance 
RRM 
Comité parents 
(PEP) 

Organiser des évènements de quartier qui 
rassemble les familles afin de favoriser un réseau 
d’entraide entre parents 
Pour et par des parents 

3 soupers par année.  

 
Activités du Jour de la terre/corvée de 
nettoyage 

 
Ghislaine Paiement 
 

Ville en vert Des invitations seront faites aux enseignants 
Soutien à l’enseignant qui veut souligner cette 
journée 

22 Avril 
(ouverture sur toute 

l’année) 

 
Art et contes 

Selon intérêts 
Profs concernés 
Classe d’accueil 

 
Art et contes 

 
Ateliers expression créatrice basés sur les contes 
Environ 10 rencontres hebdomadaires  

Oct-Déc 
Janvier-Mars 

Avril-Juin 
(2 à 3 classes par trimestre) 

 
Projet Espace (aux 2 ans) 

 
Élizabeth Dupras 

Davis Singleton 
du programme 
espace 

Le but : Réduire la vulnérabilité des enfants aux 
abus en les préparant à reconnaître des 
situations d’agressions et à réagir 

 
Février-Mars 

Projet-
BVM 

Ateliers cuisine Comité d’enseignants et 
Ghislaine Paiement 

 8 classes Année 

Profs Mercredi du thé Ghislaine Paiement 
 

Art et conte Midi-conférences sur le thème de l’inter 
culturalisme 

Année  

 
 
 
Parents 

Couleurs et partages (art et contes) Ghislaine Paiement Art et contes Expression créatrice libre avec les parents 23 sept au 2 
décembre 

Janvier à juin 

Ateliers (différentes thématiques)   Ghislaine Paiement CREP  À déterminer 

Un enfant en sécurité, une communauté en 
santé.  

Ghislaine Paiement Loisirs du Parc 
3 mamans 
(employés) 

Faire de la prévention au sujet des enfants qui 
errent seuls dans les places publiques 
Parents d’enfants ciblés   

Toute l’année 
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Offre de 
service au 
besoin 
 
 
 

 
L’estime de soi 

 
Élizabeth Dupras 

1re  année : chaudoudoux 
2e année : fleur de Karine 
801 et 802  

 

Pièce de théâtre  
Thème à venir 

PDQ33 Prévention des agressions sexuelles 
prévention des gangs et passage du primaire au 
secondaire. 

 

Intimidation/Taxage 
 

PQ33 Aspect légal  

Unité sans violence PDQ33 5$/élèves 
 

 

Ateliers variés : thèmes selon les besoins CJPE   

Programme sur la sexualité CJPE  (lien Audrey Charbonneau) Pour les élèves 
Pour les profs 

 

Soutien de projets en environnement et 
gestion matière résiduel 

Ville en VERT   

 


