
Club Optimiste de Cap Rouge inc. 

Randonnée Pédestre 1er octobre 2017 

Résumé des actions réalisées. 

 

En octobre 2017 lors de la randonnée pédestre pour un climat sain et sécuritaire à 
l’école organisée par le club Optimiste de Cap Rouge en collaboration avec  le Collège 
des Compagnons et GEVI, les écoles étaient  invitées à présenter un projet simple et des 
fonds pouvant aller jusqu’à 500.00$ étaient alloués pour sa mise en œuvre. Nous avions 
avisé les écoles que la réalisation de ce projet serait diffusée et les résultats partagés par 
tous. Cette action s’inscrit en continuité avec le plan d’action contre la violence et 
l’intimidation des écoles. 

Voici les diverses réalisations transmises par les écoles concernées. 

 

École l’Arbrisseau  

L’école a investi énormément d’argent cette année pour l’acquisition de matériel sportif et pour 

faire vivre notre plan de prévention de la violence que vous trouverez en pièce jointe. 

(n.d.l.r. document non inclus au présent compte-rendu)  

Parmi les actions concrètes, il y a eu les ateliers d’habiletés sociales dont je parlais dans un 

courriel précédent.  Le projet de récréation supervisé a été également réalisé pour les élèves qui 

ont eu des difficultés comportementales dans la cour d’école. Ces projets se poursuivent.  Divers 

partenaires ont contribué à la réalisation de ces projets. Il y a  votre Club Optimiste, il y a la 

Fondation de notre école et l’école a ajouté des sommes à même son budget. Au total, nous 

avons investi cette année un montant de 12 392, 10$ en achat de matériel sportif dont une 

majeure partie pour la cour d’école, incluant les récréations supervisées. 

Pour les ateliers d’habiletés sociales (plus ou moins 3 h / semaine selon les besoins) et le projet 

de récréation supervisées (plus ou moins 2 h/ semaine selon les besoins), je dois assumer une 

rémunération de 5 heures par semaine. Le montant offert par le Club Optimiste vient supporter 

ce nombre d’heures qui correspond environ à un investissement de 150$ par semaine sur toute 

l’année scolaire soit un montant approximatif de 5250$. 

Soyez assurés que votre argent (500$) n’a pas été utilisé à d’autres fins de que notre plan 

d’action lié à la violence et l’intimidation. Ce montant couvre une partie des actions mises en 

place… 

…L’argent versé par le Club Optimiste a été considéré comme une bonification de notre 

investissement pour l’ensemble des moyens mis en place pour contrer la violence et 

l’intimidation ce qui correspond, je crois,  à l’esprit de votre soutien. 

 



École Les Bocages  

Ce projet est l’un des trois projets retenus pour la CS pour le gala régional OSEntreprendre. On a 

acheté du matériel pour animer nos jeunes dans la cour avec les petits avec la bourse de 500$. 

Maintenant on a du matériel spécifique pour le déploiement de ce service au lieu de devoir « 

emprunter » le matériel de l’école. Cela nous permet d’avoir du nouveau matériel pour faire des 

jeux plus spécifiques qu’on n’avait pas à l’école et on arrête de courir après le matériel partagé 

avec d’autres.  

On va aussi se faire des chandails distinctifs pour travailler le sentiment d’appartenant au groupe 

et être davantage visible dans la cour. Les photos que je t’ai transmises dans mon courriel 

précédent sont celles des « grands »  du 3e cycle dans la classe où ils sont jumelés au 1er cycle.  

…et… ajouter qu’on a gagné finalement mercredi soir dernier (n.d.l.r. 2 mai) le grand prix du défi 

OSEntreprendre de la région de Québec pour les projets au 3e cycle du primaire avec notre projet 

des « Jeunes leaders ». On est rendu au niveau national maintenant ! (n.d.l.r. 13 juin)  

Les jeunes sont tellement fiers. Tout ça grâce au 500 $ qui nous a permis de lancer le tout avec 

l’achat du matériel unique pour notre escouade. 

 

 

 

 

 

École Fernand-Séguin  

La Brigade a été mise en place et elle travaille quotidiennement auprès des élèves plus jeunes. 

Elle obtient d’excellents résultats et leurs actions concrètes favorisent le pacifisme dans notre 

milieu scolaire. Des affiches sur la résolution des conflits et des outils ont été faites et elles sont 

affichées dans l’école.  



Finalement, la murale a été réalisée et fait rayonner la valeur du pacifisme à l’école Fernand-

Seguin (voir photo ci-jointe  murale). 

Une conférence a été offerte aux 80 brigadiers de la Paix sur l’heure du diner. Un 

psychoéducateur riche en expériences, M. Jacques Plamondon, est venu parler aux élèves pour 

leur parler de l’importance de leur rôle dans l’école et leur donner des pistes d’intervention pour 

les aider dans leur rôle. Cette conférence a été très appréciée et a permis de valoriser 

l’implication des élèves (voir photo Conférencier) (n.d.l.r. photo non jointe au présent compte-rendu).  

Finalement, afin de reconnaitre l’apport important des brigadiers dans notre école, un diner 

pizza leur a été offert en guise de reconnaissance et afin de développer leur sentiment 

d’appartenance. 

 

École Jouvence  

Bonjour, je me fais aujourd’hui porte-parole de madame Linda Vallée, directrice des écoles Les 

Primevères et Jouvence, du personnel et des élèves de l’école Jouvence.  Nous vous remercions 

grandement de votre apport à l’école Jouvence.  Par le biais de votre grande générosité, les 

élèves de notre école ont la chance de poursuivre le développement de leurs relations positives et 

bienveillantes. 



L’achat de la trousse «Au cœur de l’harmonie» a permis la réalisation d’ateliers visant la 

prévention de la violence et le développement des habiletés sociales tout au long du 

cheminement scolaire des élèves.  Ces ateliers étaient sous la supervision de nos deux superbes 

éducatrices spécialisées. L’achat des «Capsules clin d’œil» nous permet maintenant 

d’accompagner encore plus efficacement certains élèves sur le plan de leurs réflexions dans 

différents volets de leur développement.   Finalement, nous avons eu la chance de mettre sur 

pied un projet sur la bienveillance à l’école.  Des présentations de sensibilisation sur 

l’intimidation  ont eu lieu auprès des élèves, des discussions en classe (gestes gentils gratuits) 

ainsi que différentes activités nous ont menés à la réalisation de notre splendide papillon de la 

bienveillance. «À Jouvence, la bienveillance fait toute la différence!».   Cette image a été  

imprimée sur une plaque géante en aluminium qui sera affichée sur le mur extérieur de l’école, 

dans la cour de récréation.  Cet endroit a été ciblé stratégiquement afin que les élèves se 

souviennent de l’importance de la bienveillance au quotidien.  Certaines affiches seront 

également visibles à l’intérieur de l’école.  Vous pouvez voir ici-bas notre remarquable papillon 

réalisé avec la collaboration de tous les élèves et le personnel de l’école.  Un merci particulier à 

madame Katie Moreau, enseignante d’arts plastiques qui nous a aidé à la réalisation artistique 

du projet, à Mme Manon Lapolice, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire 

de la Commission Scolaire et à madame Kim BeauBien qui a orchestré le tout d’une main de 

maître. 

 

 



École Marguerite d’Youville  

L’école Marguerite-d’Youville remercie le Club Optimiste de Cap-Rouge pour leur soutien dans 
notre projet-école pour promouvoir le bien-être chez nos élèves. Il a été un énorme succès. Nous 
avons engagé une éducatrice spécialisée afin de monter des ateliers sur la différence et 
la communication non violente. Elle a fait son travail en collaboration avec une éducatrice de 
l’école. L’école a contribué financièrement en doublant le montant reçu par le Club Optimiste afin 
de mener ce projet à terme. 
 Nous avons constaté des retombées positives dans le milieu. 
  
12 groupes ont eu la chance de participer. Les enseignants ont été emballés par les stratégies 
d’interventions utilisées et les réflexions que les ateliers ont amenées. Depuis, des outils de 
rappel ont été placés dans les classes. Des affiches avec des messages positifs sont en rotation 
dans des endroits stratégiques dans l’école. 
 Les TES pensent déjà à la suite pour l’année prochaine. 
  
Pour moi, le tout s’installe main en main avec notre nouveau code de vie axé sur la bienveillance. 
Je suis très contente et fière de notre projet! 
  
Merci encore pour votre appui dans des interventions qui aident nos jeunes à s’épanouir et de 
jouer un rôle positif dans notre communauté. 
 

École Primevères  

Les achats prévus dans la demande initiale ont été réalisées; 

 Capsules clin d’œil  

 Dossards pour la cours d’école 

 

École St-Mathieu 

Depuis janvier, dans notre école, un service de médiateurs a été mis en place dans la cour de 

récréation. Une quinzaine d’élèves (plusieurs absents sur la photo) de 5e et 6e année se portent 

volontaires pour aider les élèves plus jeunes dans leurs conflits et pour veiller à ce que les règles 

de sécurité soient respectées. En équipe 

de deux ou trois, ils se partagent l’horaire 

de semaine et se remplacent au besoin. Ils 

font preuve de beaucoup d’autonomie et 

de débrouillardise. Avant de se lancer 

dans la médiation, ils ont eu droit à deux 

dîners de formation et à quelques 

rencontres de suivi. Les dossards qu’ils 

portent leur permettent d’être facilement 

reconnus par les plus petits. À Saint-

Mathieu, nous sommes bien chanceux de 

pouvoir compter sur nos médiateurs. 



Et de la part de la seule école secondaire participante : 

Collège des Compagnons  

Un groupe d’étudiants du Collège des 
Compagnons nous a soumis le projet 
Iceberg. 

Le 17 avril avait lieu l’inauguration du 

projet Iceberg présenté au Collège. 

 

Pour se préparer à mieux faire face à 

la vie qui commence, il faut apprendre 

à mieux se connaitre et se 

reconnaitre, à être tolérant envers soi 

et envers les autres, et, à prendre soin 

de soi. 

En parcourant divers kiosques et 

stations de découvertes on chemine 

pour apprivoiser ce monde secret tapi 

en nous dans la tête, dans le cœur, 

dans notre corps et au fond de soi. 

Un module nous permet de 

comprendre nos émotions cachées tel 

la tristesse, la peur et la joie et 

faciliter nos relations d’amitiés, de 

famille, et nos relations face à de 

l’intimidation. 

Une autre station nous révèle les types de pensées :  

 le filtre mental : se blâmer pour tout,  même quand 

ce n’est pas notre faute 

 la culpabilité : se sentir coupable à tort ou à raison. 

 la comparaison : amplifier les côtés positifs des 

autres  aux dépens de ses propres côtés positifs  

 la conclusive : sauter trop vite aux conclusions. Etc. 

Un tableau rassemble la chimie des émotions. Ainsi on y 

voit entre autre que l’adrénaline nous fait réagir en 

urgence, que l’endorphine nous relaxe et l’ocytocine nous 

permet d’avoir des relations interpersonnelles 

harmonieuses. 



Une station nous amène au-delà de l’autisme avec des questions vrai ou faux, une vidéo et une 

liste des qualités sur le sujet. 

On retiendra qu’il ne faut pas porter de jugement sur les apparences; on doit voir plus loin, ne 

pas avoir d’étiquettes, de préjugés, de verdicts non fondés 

Bien faire prendre conscience que chacun est différent et chacun voit le monde à sa façon, et que 

le parcours de sa vie, on le crée soi-même. 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette 

activité, on présente également  un concours d’œuvres d’art 

sur le thème de l’exposition. Ces jeunes sont débordants de 

potentiel et de talents. 

Toutes les œuvres mériteraient d’être présentées ici, mais 

nous avons dû faire un choix crève-cœur et en voici quelques-unes : 

 

 

« Chemin vers l’inconnu » 

Alexandre Trudel et Charles Therrien 

 

 



 

« Au bord du précipice, solitude, proche de 

tomber » 

Clémentine Couture  

 

 

 

« Derrière le rideau » 

Yasmine Bouloussa 

 

Soulignons particulièrement le travail et 

l’implication de Madame Marie Josée Bernier et 

le support de la direction du Collège, madame 

Christine Garcia. 

 

 

Merci aux écoles participantes  votre implication aidera à former nos citoyens de 

demain responsables, empathiques et tolérants. 

Le Club Optimiste de Cap Rouge est fier d’être partenaire de  vos réalisations. 

Un Club Optimiste est un club de services qui offre à la jeunesse de sa communauté des 

programmes préventifs, sportifs et culturels. 

Le Club optimiste de Cap-Rouge inc., corporation à but non lucratif, a été fondé en mai 

1988. Il est affilié à l’Optimiste International qui compte plus de 125 000 membres 

répartis dans plus de 2600 clubs dans le monde entier. 

28 mai 2018. 


