Radio étudiante
Chaque fin de semaine, les vendredis à l’école François-Williams, il aura une playlist Hip
Hop choisie par l’équipe Radio étudiante qui sera diffusée par l’intercom de l’école.

Graffiti de sport
Comme leur nom l’indique, des graffitis seront faits avec comme thème, le sport. Une
muraille sera faite dans la cafétéria de l’école François-Williams afin d’inviter les jeunes à
faire du sport.
Courir contre le cancer
Le 5 mai 2018, ils organiseront un tournoi d’ultimate frisbee qui coûtera 15$ pour les
adultes et 10$ pour les jeunes. Pour faire rentrer une équipe complète, le prix sera varié.
L’argent amassé ira en dons pour des fondations contre le cancer.
Manque d’équipement sportif
Un sondage sera fait auprès des élèves pour que l’équipe puissent renouveler ses
équipements. Un souper spaghetti sera préparé à François-Williams dans la cafétéria pour
pouvoir payer les renouvèlements. Les billets se vendent 8$ en prévente et le coût est de
10$ à la porte.
Dégustation de mets différents
Tous les mois de l’année scolaire, les membres de cette équipe feront un mets de différents
pays pour ensuite les vendre ou les données, tout dépendra du jour. Lysiane (technicienne
en loisirs de François-Williams) va donner un coup de main pour vendre et aider leur projet
à avancer.
Corrid’art
Ce projet va donner un nouveau relief dans le corridor d’arts en peignant de nouvelles
œuvres sur les murs de ce corridor. Cela donnera une nouvelle vision des choses. Les
artistes seront : Lori Leclerc, Maeve Winter, Magalie Boisvert, Loïc Houle.
Frigo Free go
Le but de cette équipe est de mettre un réfrigérateur dans la cafétéria de l’école FrançoisWilliams contenant des collations données par les élèves qui ont trop de nourriture. Cela va
permettre au personne ayant peu de nourriture de se remplir le ventre un peu.
Coop étudiante (friperie)
Afin de permettre à tous de se procurer des vêtements à petits prix, l’équipe de la friperie a
organisé une collecte de vêtements. Par la suite, elle a monté une friperie. Celle-ci permet à

toute la population de s’acheter des vêtements à prix modiques. L’équipe sera constituée
de : Meryam Chemini, Neilah St-jean, Samantha Cerritos, Amélie Simard et Sidonie Mc Duff.

Projet éducatif maternelle
Le but de cette équipe est de faire en sorte que les élèves de maternelle de FrançoisWilliams se sentent comme chez eux. Leur moyen de faire est de cuisiner avec ceux-ci des
muffins aux bananes afin de leur apprendre de bonnes habitudes de vie alimentaires. Le
projet sera effectué le 22 mai 2018 à la première période.
Mission Lézard
Le projet est de transformer la salle étincelle en nature vivante. Il y aura un lézard. Ce projet
sera effectué par une seule personne qui est : Julien Landry.
Aménagement de la cour
Le but de ce projet est de construire une nouvelle table à l’extérieur de l’école FrançoisWilliams, car il n’y avait pas assez de place pour manger. Ce projet sera donc très aidant
pour l’école et les élèves en même temps. Cette proposition sera faite par
l’équipe composée de : Mégane Grenier, Cédric Guay Delage, Nicolas Brouillard, Marylou
Dubé, Léa Varin et Antoine Trépanier.
Cinépyj
Le 11 mai 2018 à 19h30, un cinéma sera proposé dans le gymnase de l’école FrançoisWilliams. L’entrée sera gratuite, mais des billets pourront être acheter pour avoir de la
nourriture ou des breuvages. Le cinéma sera privilégié pour les 6ième années et les
secondaires 1.
Promo PIE
Ce projet consiste à mettre tous les programmes créer sur le site internet de FrançoisWilliams. Cela permettra de montrer que l’école est prête et déterminer à s’améliorer. Ce
projet, bien que simple tout en étant complexe, est diffusé par l’équipe composée de :
Hugo Lachance, Francis Gemmes et Kylian Gardner.
Journées sichée
Quelques fois durant l’année scolaire, les membres de cette équipe vont faire des journées
couleurs payantes, c’est-à-dire qu’ils vont faire payer les élèves pour qu’ils puissent
s’habiller comme ils le veulent. Les élèves participants courront la chance de gagner un prix

dont des cartes cadeaux. L’argent amassé dans ce projet sera donné à la fondation CHU
Sainte-Justine. Ce projet sera effectué par : Coralie Chénier et Émilie Simon.
Support à trottinette
Un groupe d’élèves va créer un support à l’école François-Williams pour libérer de l’espace
dans les casiers. Ce support pourra tenir des skates, des trottinettes, des vélos et autres. Les
élèves qui seront en charge de ce projet sont : Francis Lavoie, Loïc Gagné Mathis Jasmin et
Mélodie Deschenes.

Vague de vie
L’école François-Williams ayant malheureusement peu de relief. Elle sera vaguement
améliorée par ce projet qui consiste à placer un aquarium avec de la décoration autour.
Celui-ci permettra de donner un air nature dans l’école. Ce projet va être réalisé par : Émilie
Gagné, William Chatelier, Mathis Laurent et Jean-Raphaël Rivière.
«À cœur ouvert»
Pour permettre aux élèves de François-Williams de s’ouvrir, des élèves ont décidé de créer
un livre contenant des histoires de vie. Ces histoires proviendront de participants. Les
élèves se sentiront mieux accueillis dans l’école François-Williams. Ce projet va être réalisé
par : Mélodie St-amour, Annabelle Leclerc, Pénélope Dufault et Kassandra Boilard.
Tournoi de Tchouk-ball
Pour promouvoir le sport dans l’école François-Williams, cette équipe a décidé d’organiser
un tournoi de Spikeball avec les élèves de 1ère secondaire. La raison de leur projet est de
promouvoir l’activité physique, car trop nombreux sont les élèves qui restent devant leur
écran et ne vont pas dehors. Cela dit : les élèves ne sont pas en santé, car ils ne font pas
leur temps de sport. L’équipe en charge de ce projet est : Mayka Bonnenfant.

Gagnant de OSEentreprendre
OSEentreprendre est un défi dont les participants se situent entre les 3ième, 4ième et 5ième
secondaire. Cette entreprise est un grand mouvement québécois son but ou, comme on
dit, sa mission est de faire rayonner les activités entrepreneuriales. Le 18 avril 2018, l’école
François-Williams a eu une équipe gagnante, la friperie. Cette équipe est constituée de :
Meryam Chemini, Neilah St-jean, Samantha Cerritos, Amélie Simard et Sidonie Mc Duff.
Elles ont gagné la première place lors du défi d’OSEentreprendre.

