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LES DIX RÈGLES DE L’ACTION PAR LE SERVICE 
 

L’engagement doit : 
 

1. être accompli à chacune des années du PEI,  

de la 1e à 5e année du secondaire; 

2. être un geste gratuit, effectué avec dévouement; 

3. contribuer au mieux-être des personnes à qui il est destiné; 

4. répondre à des besoins qui ne seraient pas comblés autrement (le 

service ne doit pas remplacer un travail normalement rémunéré ou 

remplacer des services déjà offerts par la communauté); 

5. être effectué pendant l’année scolaire,  

entre le premier jour de classe et le 1er mai; 

6. être effectué à l’extérieur de l’horaire des cours; 

7. être agréable à accomplir par l’élève et doit respecter ses 

préférences individuelles; 

8. favoriser, au cours du PEI, une gradation de l’engagement selon son 

degré de maturité (responsabilité, initiative, etc.); 

9. encourager l’élève à accomplir, au cours du PEI, son action 

communautaire dans un rayon toujours plus large (famille, école, 

quartier, région, pays, autre pays); 

10.  favoriser le développement du Profil de l’apprenant. 

 

  COMPTE-RENDU DE L’ACTION PAR LE SERVICE 
 
Pour effectuer le compte-rendu de leur(s) projet(s), les élèves 
doivent remplir le formulaire numérique suivant : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbD
dGI0qsfSVDuUeXHzljA5ZZUfBKnMgVkVgXnotUQUtRTk5UTElHR
1dMNjlGNERFRFBKUkhQRC4u 
 
Dans les deux semaines suivant la fin de leur engagement, les élèves 
doivent déposer la petite fiche d’appréciation dans la boite aux 
lettres située près du local 345. 
 

 

 



EXIGENCES CONCERNANT LES ENGAGEMENTS À RÉALISER 
 
 
1ère secondaire 2 engagements uniques  

                  OU 
1 engagement à long terme 

 
2e secondaire  3 engagements uniques  

                  OU 
1 engagement à long terme ET 1 engagement 
unique 

 
3e secondaire  4 engagements uniques  

                 OU 
1 engagement à long terme ET 2 engagements 
uniques 

                 OU 
2 engagements à long terme 

 
4e secondaire  4 engagements uniques  

                 OU 
1 engagement à long terme ET 2 engagements 
uniques 

                 OU 
2 engagements à long terme 
 

5e secondaire  2 engagements uniques 
                 OU 
1 engagement à long terme 

 
 

  DÉFINITIONS 
  
Engagement unique : implication significative une seule fois d’au 
moins une demi-journée 
 
Engagement à long terme : implication significative qui dure dans le 
temps, qui se déroule plusieurs fois durant plusieurs semaines ou 
quelques mois 

 

 



QUELQUES EXEMPLES D’ENGAGEMENTS RECONNUS 
 
 

À l’école : 
 S’impliquer dans un comité (comité vert, conseil d’élèves, coop, etc.) 
 Participer aux soirées de parents et aux portes ouvertes de l’école 
 Aider un.e enseignant.e à décorer sa classe ou l’école 
 Donner un coup de main lors de la tenue d’événements sportifs 

ou artistiques ou lors de la fête de la rentrée 
 Participer à une activité proposée par la responsable de 

l’engagement communautaire 
 Aider un.e enseignant.e à couvrir des livres 
  

 

Dans la communauté : 

 Offrir son aide dans un centre pour personnes âgées, pour sans-
abris, dans un lieu de culte 

 Aider aux devoirs dans une école primaire, un organisme ou dans 
son entourage 

 Aider une personne âgée ou un personne malade de son 
entourage 

 Participer à un grand ménage, à une corvée saisonnière près de 
chez soi 

 Participer à une activité offerte par un organisme reconnu par 
l’école Saint-Luc  

 Participer à une activité organisée par un organisme 
communautaire ou une association sportive du quartier ou de la 
ville 

 Animer une activité de lecture ou de bricolage dans un CPE ou 
dans un service de garde d’une école primaire 

 S’impliquer dans une collecte de fonds pour une cause sociale 
 Participer à une activité offerte sur le site de Simplyk 
  

 

 Participer à toute autre activité qui respecte les 
dix règles de l’engagement communautaire. 

 

  



OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE (VOIR AGENDA P.22) 
 

Les différents projets d’action par le service réalisés durant les cinq années du secondaire 

devraient vous permettre d’atteindre tous les objectifs d’apprentissage suivants : 

 Prendre davantage conscience de mes points forts et des points 

que je peux améliorer 

 Relever des défis qui m’amènent à développer de nouvelles 

compétences 

 Initier des activités, les évaluer et les planifier 

 Faire preuve de persévérance dans les actions que 

j’entreprends 

 Travailler en collaboration avec les autres 

 Développer ma sensibilité internationale à travers 

l’engagement mondial, le multilinguisme et la compréhension 

interculturelle 

 Prendre en considération la portée éthique de mes actes 

 
 PROFIL DE L’APPRENANT (VOIR AGENDA P.15) 
 
Les différents projets d’action par le service réalisés durant les cinq années du secondaire 

devraient vous permettre de développer les qualités du profil de l’apprenant suivantes : 

 

 Chercheur.se     
 Informé.e 
 Sensé.e 
 Communicatif.ve 
 Intègre 
 Ouvert.e d’esprit 
 Audacieux.se 
 Équilibré.e 
 Réfléchi.e 

 
 

 
 



Ce document, produit par l’école secondaire Jeanne-Mance de Drummondville, a été 
légèrement modifié de sa version originale.  
 
Conception : Suzanne Gagné, septembre 2011  
Document inspiré de différents outils de consignation produits par des écoles d’éducation 

internationale, dont l’EEIL (Laval) 

Adaptation pour l’école Saint-Luc (CSDM) par Stéphanie Gagnon, conseillère pédagogique, 

coordonnatrice du PEI, septembre 2014. 

Adaptation pour l’école Saint-Luc (CSDM) par Marie-Eve Tibi, enseignante, responsable de 

l’engagement communautaire, octobre 2016, septembre 2018 et octobre  2019.



 

 

 


