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NOM DU PROJET: LIÉ D’ESPRIT 

NATURE DU PROJET : Sensibiliser les élèves à l’importance de l’inclusion et des 
différences. 

BRÈVE DESCRIPTION et MÉDIUM UTILISÉ : 

Le projet Lié d’esprit à été pensé par la présidente du conseil d’élève Alexia Bessessar 
Coutu et chapeauté par Maude Cossette (AVSEC). 

Myriam Blanchette, chargé de projet jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert, 
nous a visité en début de projet pour offrir son aide et collaborer avec nous sur cette 
magnifique idée. 

Avec l’aide de l’enseigante en arts plastiques, il y a eu à l’école secondaire Mgr.-A-M.-
Parent une confection de drapeaux qui représentent les différentes cultures de l’école ainsi 
que de la communauté LGBTQ+. 
.  
Depuis trois mois, les élèves travaillent le jeudi et vendredi midi à confectionner les 
drapeaux. Ils ont été efficaces et très engagés. 

Avant de créer, ces élèves impliqués ont récoltés des témoignages des autres élèves de 
l’école afin de mettre en lumière la beauté des différences. 

Ils ont favorissé les thèmes comme l’ouverture d’esprit, la tolérance, le respect de l’autre, le 
sentiment d’appartenance.  Ils ont fait en sorte qu’on puisse reconnaître l’unicité de chaque 
être humain et la richesse de chaques différences. 

Par ailleurs, nous avons établi un lien entre notre projet, « Lié d’esprit », et le projet  
« Partage ta culture » des classes d’accueil de notre école. 

Ce projet participera donc à la semaine Partage ta culture du 23 au 27 mai 2022. 
Les drapeaux seront exposés à la place centrale. 

Le travail céatif à été fait à partir de toile transparente recyclée.  Les éléves ont donc 
travaillés en transparence avec de la peinture acrylique et des sharpies. 

Voici les photos. 

Projet culturel
École Monseigneur-A.-M.-Parent

liste des élèves au bas de la page
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NOM DU OU DES CRÉATEURS : 
Shelby Miclette, Matéo Grenon Arquin, Alexia Bissessar Coutu, Daohné Cousineau, Angelika 
Rhéaume, Sabrina Rahmany, Ayah Abaabousm, Rachelle Paquette, Elijade Laforge

https://forms.office.com/r/r48wcVUiBZ



