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Au collège Jean de la Mennais, nous avons à cœur
la réussite et l’épanouissement de nos élèves. Pour
atteindre ces objectifs, nous misons sur une
panoplie de ressources afin de répondre aux
besoins des élèves. Le tout en stimulant leur
autonomie, leur créativité et leur engagement afin
d'en faire de meilleurs citoyens de demain.

Une équipe dévouée est au service des élèves afin
de leur offrir une expérience enrichissante et
dynamique. À travers nos services, les élèves
pourront compter sur:

- Un service d'animation dynamique;

- Un service d'orientation personnalisé;

- Un comité d'engagement communautaire proactif;

- Une psychoéducatrice à l'écoute;

- Des mesures d'appui à la vie scolaire;

- Deux bibliothèques conviviales.



L'animation
Au collège Jean de la Mennais, nous, animateurs de la vie étudiante,
avons comme mission de faire vivre aux élèves  une année
intéressante et stimulante autant sur le plan social que sur le plan
culturel. Dès le début de septembre, nous leur proposons des activités
et des projets spéciaux de toutes sortes.

Programme de voyages

1re et 2e secondaire : Toronto,
voyage de plein air d'hiver et Rome
3e secondaire : Boston et échange
culturel en Belgique
4e secondaire : Washington et
Mexique (voyage humanitaire)
5e secondaire : New
York, Équateur (voyage
communautaire) et échange culturel
en Suisse

Activités diverses

Halloween, Noël, St-Valentin,
JDLM en spectacle, activités
récompenses, Pâques, journée
neige, Y’a du soleil, Danse
gala, comédie musicale, etc.

Les

 divers

 comités

Conseil étudiant

Comité technique
 

Comité orientation

Comité de l’album des finissants

Animation du gala
 

Vidéos rétrospectives du gala
 

Comité des finissants

Comité publicités et décors

Comédiens

Comité vidéo des finissants

Comité environnement



L’engagement
communautaire

Au collège Jean de la Mennais, nous proposons des activités et des projets spéciaux à vos
enfants afin de répandre un message d’amour, de solidarité et d’espérance autour d’eux.
Les comités de l’engagement communautaire ont pour but de permettre aux élèves :

- De développer leur empathie, leur compassion et leur esprit d’entraide;
- De promouvoir l’ouverture d’esprit quant à la différence;
- De s’engager dans certaines causes humanitaires;
- D’aider son prochain dans le respect des croyances et des particularités de chacun;

D’inculquer aux élèves nos cinq valeurs:
- Le respect des personnes;
- La persévérance;
- La responsabilisation;
- L’accomplissement;
- L’engagement.

Nous espérons que votre enfant s’engagera dans nos activités dans le but de faire une
différence dans la vie des gens.

Le comité engagement

Il s’agit d’un comité où les élèves font du bénévolat auprès de plusieurs clientèles dans le
besoin. Au cours des cinq années de leur secondaire, les activités d’engagement changent
quant à l’expérience que les élèves acquièrent. Ils reçoivent différentes formations concernant
les activités qu’ils feront.

Arche de Beloeil (Vanier)/Action intégration en déficience intellectuelle :
Partage avec des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle

Complexe le Partage :
Préparation de galettes pour l'organisme Complexe le Partage (cuisine collective)

Escale Notre-Dame :
Activités ludiques et échanges avec des hommes adultes résidant au centre de thérapie des
problèmes de dépendance l’Escale Notre-Dame



Les greniers de Joseph :
Le grenier de Joseph est une banque alimentaire, donc, nous distribuons les aliments aux
familles.

IMAAJ :
Activités d’intégration pour des jeunes de 13 à 20 ans atteints d’une déficience intellectuelle,
d’un trouble du spectre de l’autisme ou d'une trisomie 21 (avec ou sans trouble de langage
ou trouble moteur).

ODIE :
Activités d’intégration pour des enfants de 6 à 12 ans atteints d’une déficience intellectuelle,
d’un trouble du spectre de l’autisme ou d'une trisomie 21 (avec ou sans trouble de langage
ou trouble moteur).

Paniers de Noël :
Collecte de denrées et livraison dans des familles démunies

Parentr’aide/Maison de la famille Kateri/Sourire sans fin :
Activités avec de jeunes enfants issus de familles éprouvant certaines difficultés.

Projet-Sida :
Visites et activités ludiques avec des personnes atteintes du VIH/SIDA hébergées aux
maisons et appartements d’Hérelle, du Parc et de l’Envol

Repas du passant :
Service de repas chauds pour les adultes à faible revenu ou sans domicile fixe.

Visite des aînés :
Visite dans différentes résidences pour personnes âgées.

Visite des frères :
Jeux durant l’étude avec les frères de l’infirmerie.

Les rencontres classe :

Cette activité obligatoire se déroule en groupe classe une à deux fois par année pour les
élèves de la première à la cinquième secondaire. Les élèves font des activités de
connaissance personnelle afin d’établir une meilleure connaissance de soi sur un sujet
donné, créer des liens interpersonnels avec les membres de leur groupe et entretenir un
climat de classe favorable à l’épanouissement de tous ses membres.



Les divers comités du 

module communautaire

Solidarité Tiers-Monde

Discussion sur les enjeux sociaux internationaux

Découverte des cultures et des défis liés à leurs
conditions socio-économiques

Organisation et réalisation des campagnes de
financement pour soutenir certaines causes
humanitaires

Adovie/Entraide

Élèves élus par leurs pairs pour leurs qualités
d’écoute et de respect

Formation sur les problématiques vécues par
les jeunes (le suicide, l’estime de soi, la relation
parent-enfant, etc.)

Équipe de vie

Création de liens plus forts entre les élèves

Échanges et discussions entre les élèves

Activités de connaissance de soi et des autres
Temps de réflexion et de relaxation pour soi

Semaine du mieux-vivre : (1er cycle et 2e cycle en lien avec la psychoéducatrice)
Semaine où nous faisons la promotion de la santé et du bien-être à travers différentes activités.

Semaine des petits bonheurs gratuits : (1er et 2ecycle, en lien avec la psychoéducatrice)
Semaine où  nous faisons la promotion de la cohésion et de la solidarité entre les élèves.

Les semaines thématiques :



Bibliothèque
Du côté du 1ercycle

La bibliothèque du premier cycle est un environnement stimulant
proposant plus de 12 000 documents (documentaires, romans, bandes
dessinées, magazines, ouvrages de référence). 

Activités offertes :

Club de création littéraire

Ateliers d’écriture ludiques autour de personnages, de lieux, de
situations et d’expériences. Les écrits sont rassemblés sous forme de
publications à raison de deux numéros par année scolaire. Un cabaret
littéraire peut être organisé. 

Club photos

Ateliers au sujet des notions de base de la photographie. Un vernissage
est organisé.

Comité de la bibliothèque

Groupe d’élèves qui travaille à organiser les activités de la
bibliothèque : rencontres d’auteur, concours et jeux. Les élèves traitent
également les documents et trouvent des façons de rendre la lecture
stimulante.



Du côté du 2ecycle 

La bibliothèque du 2e cycle est un endroit calme et vivant qui abrite
tout un éventail de livres (romans, documentaires, BD, mangas,
poésie, théâtre...).

Comités offerts à l'étude

Bibliothèque : Organisation d'activités (ex : concours de contes de
Noël et Kahoot sur le thème de l'amour dans la culture), décoration de
la bibliothèque (Halloween, Noël, Pâques) et tâches de bibliothécaire.

Club de lecture : Découverte des classiques et des nouveautés,
discussions sur les différents genres littéraires et jeux en lien avec la
littérature.

Création littéraire : Ateliers d'écriture, rédaction d'un texte qui sera
publié dans un recueil à la fin de l'année scolaire et lancement
littéraire.



Orientation
L’orientation est présente de la 1reà la 5esecondaire.

Voici quelques projets ou activités inclus dans le parcours scolaire :

Mon orientation en trois temps :

Activité de prise de décision, de connaissance de soi et du marché du travail en lien avec les
mathématiques;

Il était une fois le système scolaire :

Présentation du système scolaire québécois, du primaire au doctorat;

 De l’énergie dans mes études :

Activité de type «Génie en herbe » préparant à la fin du secondaire et aux études collégiales;

Programme ton avenir! :

Soirée d’information scolaire : 39 établissements scolaires présents et  45 conférences portant sur
les programmes d’études collégiales;

Cursus :

Test permettant  de découvrir les domaines d’intérêts concernant les choix d’options et les
programmes collégiaux;

 



Club de recherche d’emploi :

Lettre de présentation, curriculum vitae et théorie sur l’entrevue. Tous les élèves vivent  une
simulation d’entrevue pour un emploi d’été;

Soirée-Carrières :

Conférences dispensées par 20 professionnels qui désirent allumer des passions;

Stage :         

Tous les élèves de 5esecondaire complètent un stage d’observation en milieu de travail d’une
journée;

Orient’Express :

Ateliers d’information scolaire de 45 minutes sur les études postsecondaires;

Test psychométrique :

Guide de recherche d’une orientation professionnelle (GROP). Inventaire d’intérêts et de
personnalité;

Admission-1ermars :

Explication du  processus d’admission collégiale, conseils et stratégies;

Rencontre de parents :

Explication des choix d’options, des demandes d’admission, du  collégial d’aujourd’hui  et des
étapes à franchir;

Choix  d’options :

Explication des différents choix d’options. Séquences mathématiques, choix d’arts et options de
la 5esecondaire.  Accompagnement des élèves dans leur prise de décision;

Rencontres individuelles :

Dès la 3esecondaire, possibilité de prendre rendez-vous;

 



Psychoéducation
Le rôle de la psychoéducatrice est d’accompagner les élèves dans des situations plus difficiles
qui touchent leur vie personnelle, sociale, familiale et scolaire. Ce service confidentiel est offert
en rencontres individuelles, en sous-groupe ou en rencontres familiales afin de suggérer des
pistes de solution et de réflexion aux diverses difficultés vécues par les jeunes. Pour prendre
rendez-vous avec la psychoéducatrice, l’élève a simplement à se présenter au secrétariat de
son cycle. De même, plusieurs activités de prévention et de sensibilisation sont offertes aux
élèves tout au long de l’année scolaire.

1resecondaire – Présentation sur l’estime de soi

2esecondaire  – Prévention de l’intimidation et de la violence indirecte

3esecondaire  – Solidaire pour la vie – sensibilisation à la dépression et  présentation sur
l’impact des médias sociaux

4esecondaire  – Visite du groupe GRIS – pour contrer l’homophobie et présentation sur
l’anxiété

5esecondaire  – Prévention sur l’abus de substances

Semaine thématique :

Semaine de prévention des dépendances

Activités d’entraide pour les jeunes

Le comité Adovie : des élèves de la 2eet de la 3esecondaire peuvent être élus dans ce comité. 
Ils reçoivent alors des formations sur les différentes problématiques pouvant toucher les
jeunes.  Ils agissent par la suite à titre de premier contact pouvant faire le lien avec les
personnes-ressources du collège.

Le groupe d’entraide par les pairs : environ 40 jeunes choisis par d’autres élèves de la 4eet 5esecon
jeunes encadrés et formés par une équipe de professionnels.



Éducation spécialisée

Les services de l'éducatrice spécialisée sont offerts sous forme de rencontres individuelles ou en
sous-groupe afin de proposer des outils et moyens adaptés aux diverses difficultés vécues par
les jeunes. Les services de l’éducatrice spécialisée sont offerts sous forme de rencontres
individuelles, en sous-groupe ou en rencontres familiales afin de proposer des outils et des
moyens adaptés aux diverses difficultés vécues par les jeunes. Pour prendre rendez-vous avec
l’éducatrice spécialisée, l’élève a simplement à se présenter au secrétariat de son cycle. De
plus, plusieurs activités de prévention et de sensibilisation sont offertes aux élèves tout au long
de l’année scolaire.

 
5eannée — Présentation sur les relations d'amitié saines

6eannée — Présentation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux
                    Présentation sur le développement sexuel et pubertaire

Semaines thématiques :
Semaine de prévention et de sensibilisation à l’intimidation
Semaine de prévention des dépendances
Semaine de sensibilisation à la santé mentale
Journée d’ouverture à la communauté LGBTQ +
Semaine pour soi
Journée Bell cause pour la cause

Activités d’entraide pour les jeunes

Le comité Adovie : des élèves de la 2esecondaire peuvent être élus dans ce comité. Ils
reçoivent alors des formations sur les différentes problématiques pouvant toucher les jeunes. Ils
agissent par la suite à titre de premier contact pouvant faire le lien avec les personnes-
ressources du collège.



Mesures d'appui
Tous les élèves peuvent compter sur une équipe d’éducateurs dévoués et compétents.
La priorité est d’amener tous les élèves à obtenir des résultats qui reflètent leur plein potentiel.
Les élèves progressant plus lentement ou éprouvant des difficultés d’apprentissage bénéficient
d’un soutien pédagogique et peuvent avoir recours à de nombreuses ressources.
 
Pour tous les niveaux
Plus de 40 périodes de récupération et de dépannage sur un cycle de huit jours. La
récupération et le dépannage sont principalement offerts en français, en mathématique, en
anglais et en sciences, mais peuvent être également proposés pour d’autres disciplines si le
besoin se présente.
 
Récupération : aide volontaire ou obligatoire relative à des objectifs ciblés par l’enseignant. 
 
Dépannage : aide ponctuelle, volontaire ou obligatoire, selon les besoins spécifiques des
élèves. 

Plan d’intervention : Les élèves qui font l’objet d’un diagnostic de la part d’un professionnel
peuvent bénéficier d’un plan d’intervention personnalisé afin de les amener à développer des
stratégies compensatoires.
 
Pour le 1ercycle  

Titulariat : enseignant titulaire de groupe qui accompagne les élèves tout au long de l’année
scolaire (groupes réguliers de la 1resecondaire).

Rencontres individuelles : l’élève qui éprouve des difficultés particulières est invité à rencontrer
la direction adjointe du cycle afin d’explorer les solutions qui s’offrent à lui.

Étude dirigée : l’étude dirigée vise à améliorer chez l’élève les méthodes de travail,
l’organisation, l’utilisation de l’agenda et le recours aux services d’aide. 

Ateliers spécifiques : à divers moments de l’année, des ateliers portant notamment sur la
préparation aux examens, les stratégies d’étude, les travaux d’équipe, la gestion de l’agenda et
la connaissance de soi comme apprenant sont offerts aux élèves. 

 
 
 
 



 
 
Tutorat en lecture : principalement en première secondaire, cette mesure d’aide consiste à
jumeler un lecteur plus habile à un élève pour qui la lecture constitue un défi. La dyade
travaillera au développement de stratégies de lecture efficaces et fera des exercices de
compréhension de textes sous la supervision et l'encadrement des enseignants de français.

Fluidité en lecture : processus de diagnostic et de mise à niveau de la fluidité en lecture de tous
les élèves de 1resecondaire. La fluidité permet de réaliser plus aisément les tâches relevant de
la lecture dans toutes les matières et d’ainsi accéder plus rapidement au sens du texte, ce qui
diminue considérablement le temps passé à faire des devoirs.

Jumelage : association de deux élèves du même niveau permettant d’améliorer les méthodes
de travail et de faciliter la compréhension de la matière de l’élève éprouvant certaines
difficultés.

Tutorat : un élève du premier cycle est accompagné par un élève de la quatrième ou de la
cinquième secondaire. Le tuteur rencontre son protégé à la période de l’étude et l’accompagne
dans ses devoirs et ses préparations d’examens à raison d’une à deux périodes par cycle
horaire de huit jours.

Pour le 2ecycle 

Séminaire sur l’élaboration d’un travail de recherche, cinquième secondaire : présentation de la
méthodologie et des différentes étapes intrinsèques à la rédaction d’un travail de recherche. Ce
séminaire est aussi l’occasion de se familiariser avec les applications informatiques
nécessaires à la bonne démarche dans ce type de travail.

Ateliers sur la gestion du stress et de l’anxiété, quatrième et cinquième secondaire : ces ateliers
s’adressent plus particulièrement aux élèves qui éprouvent une certaine difficulté à composer
avec le stress et l’anxiété. Ils présentent une chronologie qui permet d’abord aux élèves de
mieux comprendre l’anxiété et le stress (Qu’est-ce que l’anxiété? Qu’est-ce que le stress?
Quels sont les différents troubles anxieux?). L’élève est ensuite invité à se familiariser avec les
stratégies qui s’offrent à lui afin de l’aider à mieux gérer l’anxiété et le stress.  Quelques
thématiques abordées : l’anxiété saine et l’anxiété malsaine, les troubles anxieux, l’anxiété de
performance.

CAM (Centre d’aide en mathématique): mesure d’appui offerte à raison de trois fois par cycle
huit jours aux élèves de la quatrième et de la cinquième secondaire inscrits en mathématique
SN.

 

 



 
 

Ateliers stratégiques, tout le deuxième cycle : ateliers offerts à l’ensemble des élèves du
deuxième cycle. Les élèves s’y inscrivent sur une base volontaire. Thématique des ateliers: la
gestion du temps et l’organisation scolaire,  le  sommeil et  l’apprentissage,  l’attention  et  la
concentration  en  classe,  la  mémorisation,  l’étude  et  la  préparation aux examens.

Tutorat,  tout  le  deuxième  cycle : lorsque  des  difficultés  spécifiques  à  l’apprentissage  de 
la  matière  d’une  discipline  se  manifestent  et  que  des  mesures  d’appui  ont  déjà  été 
mobilisées  sans  engendrer  les  retombées  espérées, la direction peut offrir un
accompagnement sous forme de tutorat.  

Guide  méthodologique,  tout  le  deuxième  cycle: disponible  en  version  électronique  dans le
répertoire informatique de l’élève et en format papier à la bibliothèque du deuxième cycle, le
guide méthodologique est à la disposition des élèves afin de les accompagner dans
l’élaboration de leurs travaux.

Passeport  pour  la  réussite,  troisième  secondaire : après  analyse  des  dossiers,  la 
direction  offre  à  certains  élèves  la  possibilité  de  bonifier  leur  réussite  scolaire  en  leur 
offrant  un  encadrement  pédagogique  et  méthodologique. Thématiques  des  ateliers : les 
mauvaises  habitudes,  les  styles  perceptifs  et  les  distractions,  la  gestion  du  temps  et  de 
l’organisation  scolaire,  les  stratégies  pour  une  méthode  d’étude  efficace,  l’étude  et  la 
préparation aux examens, le sommeil et une bonne hygiène de vie, l’organisation pratique du
casier.

 

 

 
 


