
Leadership & Engagement
c    mmunautaireO

Leadership & Engagement
c    mmunautaireO

Pour les élèves qui veulent s'impliquer et 
se dépasser, nous avons mis sur pied un cours 
de leadership et de bénévolat. Durant les trois 
premières années du secondaire, ils auront à 
plani�er et à organiser des projets concrets. 
Par niveau, deux périodes par cycle leur 
seront accordées.

Le projet vise à encourager nos jeunes à 
s’impliquer davantage dans leur école et dans 
leur communauté. Le leadership et le sens des 
responsabilités seront au cœur du programme. 
Nous voulons favoriser chez les adolescent(e)s, 
une prise de conscience de leurs capacités 
collectives dans la transformation de leur milieu 
scolaire et communautaire, selon les besoins. 
Nous trouvons important que le bénévolat 
amène du positif dans la vie des jeunes : être au 
service des autres pour leur bien-être. De plus, 
cela impliquera de grandes responsabilités, mais 
également des grands privilèges.

Processus d’admission
• Avoir 65 % au bulletin de la 
  5e année du primaire
• Avoir une référence positive de 
  son enseignant(e) de 6e année
• Les élèves choisis seront tirés au sort  lors
  d’une rencontre obligatoire de parents
• Un engagement signé de la 
  part de l’élève et d’un parent

ÉDUQUER LA PERSONNE ENTIÈRE

De corps et d’esprit

1, rue Arthur-Pigeon

Huntingdon, QC  J0S 1H0

450 377-6065

http://ap.csvt.qc.ca/ 
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Nos objectifs
• Faire connaître aux jeunes les qualités d’un bon leader

• Encourager les valeurs du bénévolat

• Faire connaissance avec la communauté et ses besoins

• Développer leur sens des responsabilités et le travail d’équipe

• Avoir un regard critique sur des problématiques mondiales

• Sensibiliser les élèves aux di�érents groupes de la société

  (personnes âgées, familles défavorisées…)

• Aider l’école et la communauté par des 

  projets entrepreneuriaux

LEADERSHIP • MENTORAT
SEC 1
•  Qu’est-ce qu’un bon leader ?
•  Le rôle d’un leader
•  Les habitudes d’un bon leader
•  Les types de leaders

SEC 2
• Retour sur les qualités d’un bon leader
• La pensée critique et la planification
   pour passer à l’action
• Découvrir des leaders inspirants

SEC 3
• Le rôle et les responsabilités du mentor
• Caractéristiques d’une relation de
   mentorat réussie
• Stratégies et conseils du mentorat

REGARD SUR LE MONDE

REGARD SUR LA COMMUNAUTÉ

ENTREPREUNARIAT

SEC 4
Les élèves sont décloisonnés. 
Ils doivent effectuer les projets par eux-mêmes.
• Bénévolat (20 heures)
• Réalisation d’un projet de leadership en sous-groupe 
• Le tout sera réalisé en parascolaire

SEC 5
Préparation d’une activité de mentorat. 

• Journée de préparation en début d’année pour les activités
• Retour sur le mentorat
• Explication d’une bonne activité pédagogique
• Les règles éthiques à suivre pour être un bon accompagnateur
• 8 rencontres par année

Lettre de synthèse sur le programme en vue 
d’obtenir une bourse à la Soirée d’honneur.En complément des cours, nous demanderons du 

bénévolat e�ectué en dehors des heures de classe.
• SEC 1 : 10 heures
• SEC 2 : 12 heures
• SEC 3 : 15 heures

SEC 1
• Bénévolat centré sur l’école 
• Réfléchir sur les retombées de leur 
bénévolat et sur eux-mêmes
- Collecte de denrées non périssables 
pour la banque alimentaire de la région
- Journée planète propre en partenariat 
avec la ville de Huntingdon
- Jumelage avec des groupes de 
secondaires adaptés

SEC 2
Action sur des problématiques 
présentes au coin de leur rue.
•  Bénévolat interpersonnel 
•  Journée d’exploration professionnelle
•  Visite en entreprise (démontrer 
différents cheminements, témoignages 
de bénévoles)

SEC 3
• Changement d’habitudes, transformer
de mauvaises habitudes en bonnes.
•  Réduire notre empreinte écologique et
ainsi diminuer notre impact sur
l’environnement
• Journée d’exploration professionnelle

SEC 1
•  Crise mondiale de l’eau
•  Droits de l’enfant, comment ces droits
sont refusés à des enfants partout 
dans le monde

SEC 2
•  Les causes et les conséquences 
de la faim dans la communauté et 
dans le monde

SEC 3
•  Promouvoir l’ouverture sur le monde et la 
sensibilité aux autres cultures
•  S’engager à adopter une attitude respectueuse
•  Être inclusif, accommodant et accueillant

SEC 1
Être proactif, réfléchir à des défis sociaux et dresser une 
liste d’entreprises sociales locales et internationales. 
Faire les premiers pas pour créer du changement.
- Compostage
- Jardin communautaire
- Récupération /transformation, collecte de vêtements

SEC 2
Discussion avec l'élève, décision de groupe.
- Vente de produits, toujours en lien avec les 
valeurs d’entraide et d’environnement
- Campagne de sensibilisation

SEC 3
Discussion avec l'élève pour que 
le projet leur tienne à cœur.
- Soirée bénéfice
- Campagne de sensibilisation


