
 

ENSEMBLE POUR GARDER NOS JEUNES ACCROCHÉS ! 

Coups de pouce financiers du projet Communauté bâtissant l’avenir des jeunes (CBAJ)  

Liste d’initiatives locales retenues  

Février 2021 

 

École Curé-Antoine-Labelle : Les marches du succès  

Le projet « Les marches du succès » consiste à impliquer les élèves de 5ème secondaire dans un projet 

rassembleur et artistique afin qu'ils puissent laisser leur marque dans l'école, malgré le contexte 

actuel lié à la pandémie. Pour ce faire, les élèves seront invités à trouver des phrases motivantes et 

inspirantes qui seront ensuite peintes artistiquement sur les contre-marches de l'école qui mènent 

au 2ème étage. 

Montant accordé: 1 700,00 $ 

 

CDC Vimont : En santé pour mieux réussir! 

Le projet « En santé pour mieux réussir ! » repose sur la prémisse que bouger, socialiser et mieux 

manger sont les bases pour mieux se concentrer, rester motivé et avoir de meilleures performances 

scolaires.  Des élèves de 16 à 25 ans seront invités à participer à 10 cours de cuisine santé à petit 

budget de 1 heure pendant lesquels ils pourront échanger sur les bienfaits de bien manger pour 

mieux réussir. Ils auront aussi l’occasion de cuisiner des repas santé pour leur semaine d'étude.  Le 

CDC Vimont fournira une boîte avec les aliments nécessaires à la préparation des repas que les 

élèves viendront chercher au centre. Une petite contribution sera demandée pour les repas.  De 

plus, les élèves pourront participer à un cours de fitness en ligne deux fois par semaine pour favoriser 

une vie plus active en temps de pandémie où une grande partie des élèves disent être plus 

sédentaires.  Ce projet permettra de diminuer les facteurs qui mènent au décrochage scolaire et à 

créer des liens positifs avec le centre.   

Montant accordé: 3 000,00 $ 

 

École Secondaire Saint-Maxime : Magasin de partage 

En temps de pandémie, il peut être difficile de se procurer des effets scolaires ou des vêtements 

d’uniforme. Avec l’aide d’élèves bénévoles, l'école St-Maxime mettra sur pied un Magasin de partage 

permettant de fournir aux élèves de l’école des effets scolaires à bas prix et des pièces d’uniforme 

de l’école au prix du détaillant. Cette initiative permettra également de promouvoir la récupération 



d’uniformes et d’effets scolaires en bon état. Ceux-ci seront mis en vente à bas prix afin d’aider les 

familles plus démunies.  

Montant accordé : 4 000,00 $ 

 

Association régionale de Basketball Laval : Bouger nous garde motivés !  

L’Association régionale de basket-ball de Laval (ABL) souhaite offrir aux jeunes athlètes qui n’en 

peuvent plus de ne pas pouvoir pratiquer leur sport des séances virtuelles d’entraînement offertes 

par un entraîneur certifié via Zoom. Une fois par semaine, durant 45 minutes, sur une période 

d’environ 8 semaines, les athlètes pourront graduellement se remettre en forme en vue de la relance 

éventuelle des sports d’équipe. Les entraînements seront axés sur le développement individuel et le 

cardio. L’activité est gratuite, mais seules les personnes inscrites recevront le lien de l’entraînement. 

Durant la séance, l’entraîneur pourra guider individuellement les jeunes. 

Montant accordé : 3 500,00 $ 

 

Maison des jeunes du Marigot : " La squad d'étude" 

La « squad d’étude » est un projet qui mise sur l’implication des jeunes autant en groupe 

qu’individuellement et répond aux besoins des jeunes qui se sentent plutôt isolés et dont la 

motivation à faire leurs devoirs et leur étude n’est pas au rendez-vous depuis la dernière année. La 

maison des jeunes du Marigot offrira à ces jeunes des moments structurés d’étude en groupe par 

l’intermédiaire de la plateforme ZOOM, à raison d’une heure, deux fois par semaine. Lors de ces 

périodes d’études, les jeunes pourront compter sur l’aide d’un tuteur en plus de s’entraider en sous-

groupe selon différents sujets. Afin d’augmenter la motivation, il y aura un thermomètre commun 

qui compilera les heures d'étude (devoir ou de lecture) de chacun d'entre eux et qui permettra de 

faire tirer des prix dont la valeur augmentera en même temps que le nombre d’heures d’études 

réalisées collectivement. Plus les jeunes mettront d’effort, plus la valeur des prix sera grande. En plus, 

des prix de participation seront remis à tous les participants et les deux jeunes ayant accompli le 

plus d’heures d’études durant le projet se mériteront une bourse d’étude.  

 
Montant accordé : 2 000,00 $ 

 

École Curé-Antoine-Labelle :  Coup de DOUCEURS  

Le projet « Coup de DOUCEURS » a pour but de souligner les bons coups des élèves afin de 

transformer le négatif de cette pandémie en positif. Les bons coups pourront prendre plusieurs 

formes: une amélioration, une bonne humeur contagieuse, une participation plus active, le fait 

d’avoir assisté à une récupération, d’avoir été à l’heure, de ne pas s’être absenté, etc. Les élèves 

devront aussi faire leur part en nommant les bons coups de leurs enseignants, de leurs pairs et des 

intervenants. Tout ce positif sera transformé en nuages de mots qui seront affichés sur la porte des 

locaux. Afin de rendre le projet plus agréable et d’adoucir cette période difficile, les élèves profiteront 

de deux ou trois collations spéciales (jus, compote, croustilles, biscuits, etc.). Ces dernières seront 

distribuées stratégiquement, par exemple lors des périodes d’examens. Aussi, un après-midi « film 

en gang » sera organisé en classe avec du popcorn de cinéma ! Finalement, à la fin du projet, soit 

au début du printemps, les jeunes pourront solidifier leurs liens en participant à une activité de jeux 

d’évasion organisée par une compagnie de Laval, Immersia. Cette activité permettra aux élèves de 



socialiser de façon différente et de miser, encore une fois, sur les bienfaits de l’entraide, ce qui 

contribuera certainement à se donner l’énergie nécessaire pour finir cette année scolaire qui est tout 

sauf ordinaire! Cette initiative permettra d’offrir aux élèves des DOUCEURS autant avec des mots 

qu’avec des petites collations, des attentions spéciales et une activité différente afin de les motiver 

à sortir du lit parce que les journées seront ponctuées de positif et de petites attentions.  

Montant accordé : 3 000,00 $ 

 

Centre de formation en métallurgie de Laval : Le Pool de l’assiduité, le Défi des soudeurs et le 

Défi des ferblantiers 

Le Pool de l’assiduité : volet individuel visant à contrer l’absentéisme  

Un défi mensuel sera lancé à tous les élèves du centre basé sur la présence aux cours. Un outil 

essentiel au métier sera tiré parmi les élèves qui ont le moins d’absence, voire aucune. L’objectif est 

de les motiver à participer aux cours, d’augmenter leur motivation et de susciter un engouement et 

une certaine compétition entre les élèves. Le ou les gagnants seront affichés sur le site Internet, les 

téléviseurs du centre, la page Facebook et Instagram du centre. Un babillard permettra de monitorer 

les élèves ayant le moins d’absence, comme nous le voyons souvent dans les pools sportifs !  

 

Le Défi des soudeurs et Le Défi des ferblantiers : volet de groupe visant à augmenter la motivation 

et le sentiment d’appartenance 

Cette partie aura lieu d’avril à juin et vise à créer une œuvre d’art à l’aide du métal, l’élément commun 

des deux programmes. Les groupes de Ferblanterie et de Soudage-montage créeront donc plusieurs 

œuvres et celles-ci seront exposées à l’école secondaire Horizon Jeunesse, adjacente au Centre de 

formation en métallurgie de Laval. Les élèves du centre seront donc fiers d’exposer leurs créations, 

cela contribuera à augmenter leur sentiment d’appartenance au centre et leur permettra de faire 

découvrir une tout autre facette de leur formation/métier qui est souvent méconnue, en plus de 

valoriser leur formation. Les élèves du secondaire et les membres du personnel seront invités à voter 

pour leur œuvre préférée. L’élève ayant récolté le plus de votes de par son œuvre se méritera un 

chèque-cadeau d’un restaurant permettant ainsi à tout son groupe d’en bénéficier. Cela permettra 

d’augmenter l’esprit d’équipe et de favoriser les bonnes relations entre collègues de classe et 

ultimement de favoriser la rétention des élèves et d’augmenter la motivation scolaire. 

Montant accordé : 4 500,00 $ 

 

Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval (CQPEL): La Halte-

jardinière du CQPEL 

Les élèves finissants du programme Pré DEP 3e secondaire du Centre de qualification professionnelle 

et d'entrepreneuriat de Laval, une école d'adaptation scolaire du PFAE, vont aménager la façade du 

Centre en jardin urbain collectif. Ce projet entrepreneurial réalisé dans le cadre du cours « Activités 

pratiques » permettra aux élèves de développer leur fibre communautaire, leur esprit 

entrepreneurial, de participer à la production maraîchère locale et de faire leur part vis-à-vis les 

enjeux environnementaux de notre époque. Le projet vise 4 groupes de 18 élèves pour un total de 

72 jeunes impliqués.  

Montant accordé : 4 000,00 $  

 



École secondaire Leblanc : Distribution de collations 

Pendant 14 semaines, les élèves de 14 à 18 ans de la Formation préparatoire au travail (FPT) de 

l'école secondaire Leblanc auront l'occasion de préparer et de distribuer des collations une fois par 

semaine aux élèves des classes de soutien émotif de leur école. Cette action permettra d'offrir un 

stage aux élèves de la Formation préparatoire au travail pour qui les occasions de mise en action 

concrète se font plus rares en raison des contraintes liées à la pandémie. Ce sera en même temps 

une belle façon d'apporter du soutien aux élèves des classes de soutien émotif, une soixantaine 

d'élèves âgés entre 12 et 19 ans, face aux défis qu'ils rencontrent actuellement. Ces élèves 

nécessitent un encadrement important et continu et ont davantage de besoins au niveau de la 

gestion de l'anxiété, de la gestion des émotions, du développement de l'autorégulation 

émotionnelle et comportementale, etc. Les « moments collations » favoriseront la socialisation dans 

les bulles classes et garderont les élèves plus motivés tout en les aidant à surmonter leur peur du 

monde extérieur. Finalement, la distribution de collations permettra aussi d'augmenter l’offre d’aide 

alimentaire pour élèves dont les besoins ont augmenté en cette période incertaine.  

Montant accordé : 1 050,00 $ 

 

École de la Mosaïque : Murale l'Union fait la force 

À travers la murale « l’Union fait la force » et l’art de la peinture, l'École de la Mosaïque souhaite 

faire réaliser aux jeunes que la puissance d’une communauté est plus forte que tout. Pendant 12 

semaines, tous les élèves de l’école auront l’opportunité lors de leurs cours d’arts plastiques de 

travailler sur un canevas avec des motifs représentant l’espoir, l’entraide et l’union.  Le projet sera 

chapeauté par 4 enseignants d’arts qui enseigneront les différentes techniques artistiques. Lorsque 

tous les canevas seront complétés, ils seront assemblés pour en faire une mosaïque représentant un 

dessin commun, une union. Par la suite, à tour de rôle, les groupes iront peinturer un bout de la 

murale.   

Montant accordé : 2 000,00 $  

 

École Secondaire Saint-Maxime : Cours complémentaires en ligne  

Certains élèves sont présentement inscrits à un cours déjà réussi l'an dernier en raison des bulles-

classes qui empêchent d'éclater la plupart des cours sur plus d'une année. Afin de ne pas retarder le 

cumul des unités nécessaire à la diplomation, l’école Saint-Maxime offrira à ces élèves des cours 

complémentaires en ligne (informatique, science et technologie de l'environnement, etc.).   Pour que 

cela soit possible, les élèves concernés auront accès à des Chromebook et à des casques d’écoute 

anti-bruit.  

Montant accordé : 2 500,00 $ 


