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__________________________________________________________________________ 
 
Objectifs 2019-2020 

● Poursuivre les travaux des Chantiers Transition; 
● Maintenir la campagne de sensibilisation d’Éveil à la Lecture au Langage et à l’Écriture, 

« Semer des graines de lecteurs »; 
● Réfléchir sur les enjeux reliés à l’adolescence : anxiété, persévérance, motivation, santé 

mentale, etc.; 
● Apporter une attention particulière à la transition du primaire au secondaire; 
● Faire de la prévention et informer les divers acteurs sur les troubles d’apprentissage; 
● Poursuivre les dîners discussion pour démystifier des sujets importants; 
● S’investir dans les actions actuelles et dans la planification de quartier et ses enjeux, 

dans l’optique de favoriser la collaboration école-famille-communauté et de faire la 
promotion de la persévérance et du raccrochage scolaire. 

 
 
Activités réalisées 
 
Le Comité éducation a organisé et a collaboré à de multiples activités pour répondre à ses 
objectifs. Les membres (60 actifs, environ 28 à 38 personnes par rencontre) se sont rencontrés 
à sept reprises pendant l'année afin d'assurer les suivis et le déploiement des actions 
collectives.  
 
Le comité de coordination s’est rencontré à six reprises pour préparer les rencontres, planifier 
et organiser les dîners thématiques, faire les suivis et mobiliser les acteurs du milieu. Les 
membres de ce comité ont assisté aux rencontres du comité de quartier scolaire, qui regroupe 
les directions d’école, les élu.es et les conseils d’établissement. Ils s’assurent ainsi que les 
enjeux discutés au Comité éducation soient entendus et partagés par ce comité. 
 
Cette activité ayant été un succès au cours des trois dernières années, le comité a organisé 
deux dîners thématiques pour répondre aux besoins des membres. Le premier, en 
collaboration avec l’école primaire St-Nom-De-Jésus, a eu lieu en février; il s’agissait d’une 
discussion autour du volet alternatif comme outil de création du lien école-famille-communauté. 
En raison de la pandémie, nous avons dû annuler celui prévu au mois de mars, sous le thème 
de la conception universelle de l'apprentissage (CUA) en partenariat avec le centre 
Champagnat de la CSDM. 
 
Malgré la fin du Chantier ÉLLÉ, la campagne de sensibilisation « Semer des graines de 
lecteurs » a été organisée dans le cadre de la vente trottoir pour la 4e année consécutive le 31 
août 2019. L’événement a été un succès grâce à l’organisation assurée par l’équipe du projet 
200 portes, et à la participation de bénévoles provenant de Je Passe Partout, du Petit Revdec 
et du Pavillon d’éducation communautaire. Plus de 100 enfants ont écouté une histoire sur le 
tapis de lecture et 93 parents ont été sensibilisés à l'importance de la lecture dans le 
développement global de l'enfant.  
 
 



 

 

 
 
 
Chantier Transition : Passage vers l’école 
 
Pour soutenir la concertation, l’équipe du projet 200 portes HM a fait du travail de mobilisation 
pendant la période estivale en réalisant une vidéo promotionnelle pour le jeu de cartes « Je me 
prépare à la maternelle », la mise à jour des guides, l’impression des outils, la conception du 
livret de l’école St-Nom-De-Jésus et en organisant La matinée des intervenant.es.  
 
Les membres du Chantier transition : Passage vers l’école (15 membres) sont très actifs et se 
sont rencontrés à six reprises pour définir les orientations stratégiques, faire le suivi des actions 
et mobiliser le milieu. Suite à l’embauche de l’agente de liaison 0-5 ans, les actions se sont 
poursuivies. Cinq circuits-découvertes des écoles du quartier ont été organisés grâce à 
l’implication des partenaires et un café-rencontre d’information pour les parents a été offert aux 
familles à l'automne. Les deux cafés-rencontre du mois de mai n’ont pas pu être réalisés à 
cause de la COVID-19. 
 
À travers les activités réalisées, plusieurs outils ont été distribués : des guides « La maternelle, 
un grand départ pour un grand voyage » pour les parents, le guide des intervenant.es, des 
aimants du site internet 200 portes HM, des jeux de cartes, les livrets-photos des écoles et La 
trousse de lecture aux organismes et institutions partenaires.  
 
Le rayonnement du quartier Hochelaga-Maisonneuve se fait par la participation 
d’intervenant.es du Chantier transition : Passage vers l’école au « Rendez-vous de la petite 
enfance » organisé par Horizon 0-5. Le CPE Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve a représenté 
le quartier lors d'un atelier dédié aux outils et activités qui permettent de situer les parents 
comme principaux partenaires de la transition vers la maternelle. 
 
Encore cette année, le jeu de cartes « Je me prépare à la maternelle » est particulièrement 
populaire auprès des parents, intervenant.es et éducateur.trices. Les ateliers ludiques parents-
enfants pour se familiariser avec les six compétences à acquérir à la maternelle ont été offerts 
à trois reprises dans différents lieux (bibliothèques, organismes). Ces ateliers favorisent le jeu 
et l’activité spontanée : l’enfant s’exprime, expérimente, construit ses connaissances, structure 
sa pensée et élabore sa vision de sa situation vécue. Ils ont aussi l’objectif d’outiller les 
intervenant.es et éducateur.trices des milieux afin que ceux-ci et celles-ci acquièrent la 
formation nécessaire pour reproduire et maintenir les ateliers au sein de leurs instances. Ces 
ateliers ont réuni 30 parents, 30 enfants et 6 intervenant.es. 
 
Nous avons également offert, en partenariat avec le Regroupement Entre Mamans Inc, un 
atelier virtuel pour aider les familles à s’adapter à la situation actuelle de la COVID-19. Dix-neuf 
familles comptant des enfants dont l’âge varie entre 4 ans et 5 ans y ont participé, ainsi que 4 
intervenant.es du milieu.  
 
Le Carnet des ressources pour toi et ta famille a été mis à jour. C’est un outil destiné 
spécialement aux parents du quartier. Ils peuvent y trouver les ressources qui correspondent 
à leurs besoins et les localiser sur une carte du quartier.  
 



 

 

 
La mobilisation des partenaires et la sensibilisation des acteur.trices du milieu restent au cœur 
des priorités du Chantier Transition : Passage vers l’école. Toutefois, dans la conjoncture 
actuelle, avec la fin du financement annoncé par Réseau Réussite Montréal (RRM), le Chantier 
Transition n'aura plus d'agente de liaison 0-5 ans pour coordonner et organiser les actions. 
Dans un souci de conserver les outils et les partenariats mis en place au cours des six dernières 
années, les membres du Chantier ont décidé de prendre en charge certaines actions. 
 
Chantier Promotion et valorisation de la persévérance scolaire Hochelaga-Maisonneuve 
 
Les membres du Chantier se sont rencontré.es à cinq reprises pour planifier les activités de 
promotion de la persévérance scolaire. Une dizaine d’intervenant.es se sont mobilisé.es dans 
le quartier Hochelaga-Maisonneuve pour la préparation de ces projets.  
 

- Journées de la persévérance scolaire : Le comité soutient les journées de la 
persévérance scolaire (JPS). Concrètement, il encourage les organismes, les élu.es, les 
commerçant.es ainsi que les écoles à participer et à mettre en valeur leur action en 
l’enregistrant sur le site des JPS. Cette année, l’objectif était de 50 actions dans le 
quartier Hochelaga-Maisonneuve. Au total, 43 actions ont été enregistrées, soit une 
légère hausse par rapport à la dernière année.  
 

- Projet capsule vidéo :  Le comité souhaite avoir une plus grande visibilité pour la 
prochaine édition des journées de la persévérance scolaire. L’idée de créer des 
capsules vidéo en lien avec la persévérance scolaire nous est donc apparu comme une 
solution concrète et intéressante. Afin de rendre le projet plus significatif, le comité a 
choisi de créer des capsules par et pour les jeunes. Plus spécifiquement, en partenariat 
avec l’école Chomedey-De Maisonneuve, le comité allait former un groupe d’étudiant.es 
et offrir une série d’ateliers en classe et en parascolaire sur la création vidéo (idéation, 
création de scénarios, dépouillement, tournage et montage). Depuis décembre dernier, 
le comité travaillait à l’élaboration du projet qui devait avoir lieu de mars à mai 2020. 
Suite à l’interruption de l’école en raison de la Covid-19, le projet aura lieu durant l’été 
2020.  

 
Perspectives 2020 – 2021 

● Maintenir la campagne de sensibilisation « semer des graines de lecteurs »; 
● Poursuivre les dîners thématiques; 
● Maintenir un espace de discussion sur les enjeux du quartier et pouvoir agir en 

conséquence; 
● Maintenir et renforcer la collaboration avec les écoles; 
● Connaître les besoins des familles vulnérables pour mieux travailler en réseau et 

développer le quartier; 
● Développer le chantier Adultes apprenants et employabilité; 
● Renforcer les liens avec le Comité alimentation pour contrer l’insécurité alimentaire dans 

le quartier. 
 
Chantier promotion et valorisation de la persévérance scolaire : 

● Produire une série de capsules vidéo cet été avec les jeunes pour valoriser la 
persévérance scolaire; 



 

 

 
● Soutenir les étudiant.es et les établissements scolaires dans la reprise des cours en 

septembre; 

● Continuer l’implication et la mise en action des Journées de la persévérance dans le 
quartier; 

● Intensifier la promotion sur les réseaux sociaux des Journées de la persévérance 
scolaire. 

 
Chantier Transition : Passage vers l’école 

● Distribuer les outils développés aux organismes et aux écoles; 
● Selon le financement obtenu continuer les actions de préparation à l’école. 

 
 


