
CALENDRIER DES ACTIVITÉS D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
COLLÈGE BRÉBEUF  

2017-2018 
  
MOMENT ACTIVITÉ NIVEAU(X) 

 
Éco-stage : Agriculture durable et immersion culturelle au Guatemala 

Mercredi 28 septembre  
(de 19 h à 20 h30) 

Rencontre d’information avec  les parents (la présence des élèves est 
importante) 

4-5 

Mercredi 5 octobre Date limite pour remettre l’inscription  officielle et la lettre de motivation. 

Jeudi 20 octobre Date limite pour remettre de dépôt 

5 et 6 novembre Fin de semaine de formation (2 jours) 4-5 
 À déterminer Cours d’espagnol en préparation au Voyage 

30 mars au 8 avril Séjour au Guatemala 
À déterminer Rencontre post-séjour  
   
Comités et activités récurrentes 
Rencontres 
hebdomadaires ou 
bimensuelles 

Comité Amnistie internationale  
Campagnes de sensibilisation, kiosque, signature de pétitions, 
organisation d’évènements. 

3-4-5 

Rencontres 
hebdomadaires ou 
bimensuelles 

Comité environnement 
Activités de bénévolat, sensibilisation, organisation de semaines 
thématiques, réalisation de projets concrets liés à l’agriculture urbaine. 

3-4-5 

Rencontres 
hebdomadaires ou 
bimensuelles 

Ateliers de méditation  
Ateliers de méditation pleine conscience.  

Tous 

Rencontres 
hebdomadaires ou 
bimensuelles 

Comité AXION 
Ateliers, activités et projets liés au leadership.  

1-2 

Mensuellement 
 

Banque alimentaire Pointe-Saint-Charles Distribution de denrées Tous 

Une rencontre par 
semaine 

Tutorat à Brébeuf 3-4-5 

 

Offre de bénévolat (accompli individuellement par les élèves)    

Variable Tutorat en TIC 
Transmets tes connaissances informatiques aux autres élèves du 
collège. 

4-5 

Le samedi Promis (école du samedi) 
Accompagne des élèves de niveau primaire du quartier Côte-des-Neiges 
dans la réalisation de leurs devoirs. Joue à des jeux de société avec eux. 
Tu vivras un magnifique échange interculturel ! 

4-5 

À déterminer Jeunesse au Soleil (Sun Youth) 
Tutorat, banque alimentaire, activité avec des enfants, etc. 

Tous 

Lundi et/ou mercredi 
(de 16 h 15 à 17 h 15) 

Le Relais Côte-des-Neiges 
Aide aux devoirs auprès d’enfants du primaire. 

3-4-5 

Du mardi au jeudi selon 
la disponibilité de 
l’étudiant 

Viens chiller! 
Viens animer des jeunes de 5e et 6e année après l'école au centre 
communautaire et de Loisir de la Côte-des-Neiges (CCLDN). 

3-4-5 

Après l’école Soutien scolaire 
Aide aux devoirs auprès de jeunes du primaire au CCLDN. 

4-5 



 

Octobre  
Octobre Fête des récoltes (comité environnement) 

Participe à un atelier de cuisine avec les légumes provenant du jardin 
communautaire de l’école !   

3-4-5 

14 et 15 octobre Examens d’admissions  
Sois bénévoles lors des examens d’admissions des candidat de 1re 
secondaire. 

 

De 9 h 30 à 12 h 30 dans 
les cuisines  
et/ou 
de 13 h à 16 h pour faire 
la livraison 

La popote roulante 
Joins-toi à l’équipe du Santropol Roulant! Tu pourras cuisiner, préparer 
et livrer des repas sains et nutritifs, à des personnes en perte 
d’autonomie. 

Tous 

À déterminer Manoir Ronald McDonald – Fondation des amis de l’enfance 
Résidence temporaire à prix modique où l’on accueille des parents 
provenant de régions éloignées (plus de 70 km) qui ont un enfant malade 
ayant besoin de soins dans un hôpital montréalais pour enfants. 
Bénévoles demandés pour faire de l'entretien ménager : nettoyer les 
fenêtres intérieures, épousseter les meubles et les cadres, arroser les 
plantes et faire du rangement. Cette activité peut aussi se faire en groupe. 
 

Tous 

À déterminer Réseau secours animal  
 Organisme à but non lucratif enregistré qui a pour mission principale 
de trouver un foyer aux animaux sous sa protection. 

15 ans et + 

   
 

Pour plus d’offres d’activités de bénévolat, vous pouvez consulter les 
sites internet suivants : 
 

http://www.simplyk.io/ 
 
http://cabm.net/taxonomy/term/156 
 
   
Septembre  

Mardi 5 et lundi 11 
septembre  
(de 18 h 30 à 20 h 30)  
* Une  courte rencontre 
préparatoire aura lieu  

Guide lors des rencontres des parents  
Facilite la visite des parents lors des soirées de rencontres avec les 
professeurs.  

2-3-4-5 

Mercredi 20 septembre 
(de 17 h 30 à 20 h  30) 

Banque alimentaire Pointe-Saint-Charles 
Distribue des denrées à l’église Saint-Charles. 

3-4-5 

Samedi 17 septembre 
(8 h à 16 h) 

Fête des 40 ans de la Maison d’Aurore 
Donne un coup de main à cet organisme communautaire pour préparer 
l’événement. Fanfare, animation et festin de fête seront au rendez-vous! 

Tous 

Mercredi 27 septembre 
 

Guide lors de la journée des « portes ouvertes » 
Sois un ambassadeur de Brébeuf et guide les visiteurs à travers le 
Collège. 

Tous 

http://www.simplyk.io/
http://cabm.net/taxonomy/term/156


Mercredi 18 octobre 
(de 17 h 30 à 20 h 30) 

Banque alimentaire Pointe-Saint-Charles 
Aide-nous à distribuer des denrées à l’église Saint-Charles. 

3-4-5 

Dimanche 22 octobre 
(de 7 h à 14 h) 

Tour du mont Royal Brébeuf 
Participe au bon déroulement de cette course épique!  

Tous 

 

Novembre    

Plusieurs dates Campagne Centraide 
Participe aux activités de levée de fonds qui auront lieu à l’école : 
journée sans code vestimentaire, vente de galettes, «sonnez les 
matines!» et plus! 

Tous 

Mercredi 15 novembre Banque alimentaire Pointe-Saint-Charles 
Distribue des denrées à l’église Saint-Charles. 

3-4-5 

17, 18 et 19 novembre Vente de livres usagés à la bibliothèque de Westmount Tous 
22 et 23 novembre Rencontre individuelle parents-professeurs 

Guide les parents lors de leur visite. 
Tous 

 
 
Décembre    
Décembre Comité pour les décorations de Noël 

Embellis ton école pour le temps des Fêtes.  
 

Tous 

Décembre Comité pour les paniers de Noël 
Organise la collecte et la distribution des paniers de Noël pour la 
Banque alimentaire Pointe-Saint-Charles.  

Tous 

9 ou 10 décembre 
(de 9h à 3h30) 

Projet parrainage (en lien avec la banque alimentaire) 
Sois animateur lors d’une grande fête pour des enfants du quartier 
Pointe-Saint-Charles. Un des plus beau événements de l’année ! 

3-4-5 

Samedi 16 décembre 
(9 h à 14 h) 
 

Banque alimentaire Pointe-Saint-Charles 
Distribue les paniers de Noël 
 

3-4-5 

 

Janvier    
Mercredi 17 janvier 
(16 h 30 – 20h) 

Banque alimentaire Pointe-Saint-Charles 
Distribue des denrées à l’église Saint-Charles. 

3-4-5 

 

Février    
Mercredi 14 février Banque alimentaire Pointe-Saint-Charles 

Distribue des denrées à l’église Saint-Charles. 
3-4-5 

12 au 16 février ou 19 
au 23 février 

Semaine du meilleur des mondes 
L’architecture écologique pour sauver la planète !  

Tous 

22 février Rencontres individuelles parents-professeurs 
Guide les parents dans l’école. 

Tous 

 

Mars    
Mercredi 21 mars Bénévolat à la banque alimentaire Pointe-Saint-Charles Tous 

24 mars Bénévolat pour les examens d’admission des élèves de 2e et 4e 
secondaire 

Tous  

 

 

 

 

 



Avril    
Samedi 14 avril Examen s de classement en anglais pour les nouveaux de 1re à 5e 

secondaire 
Tous 

Mercredi 18 avril  Banque alimentaire Pointe-Saint-Charles Tous 

22 avril Jour de la terre 
Détails à venir. 

Tous 

Du 23 au 29 avril  Défi sportif AlterGo 
 

Tous 

 
Mai 
Début Mai Comité pour le Défi Jeunesse Tous 
1 au 4 mai Semaine du Lac Simon Tous 
Mercredi 16 mai Banque alimentaire Pointe-Saint-Charles 3-4-5 

  

   
Juin    
Vendredi 2 juin Défi Jeunesse 1km Tous 

Samedi  3 juin Kermesse d’Outremont en famille Tous 

Dimanche 5 juin Tour de l’île de Montréal 
Deviens bénévélo lors du festival GO vélo Montréal.   

3-4-5 

Dimanche 11 juin La foulée des parcs 
Grande course organisée par Outremont en famille 

Tous 

28 juin au 12 juillet Camp de vacances du lac Simon! Anime des activités durant un camp 
de vacances destiné à des jeunes d’un milieu défavorisé. Une 
merveilleuse expérience dont tu te souviendras toute ta vie! 

5 



 


