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Objectifs

 Faire la promotion de la persévérance scolaire auprès des familles et différents partenaires;
 Mieux préparer les familles et les enfants vulnérables avant l’entrée à l’école;
 Valoriser le dossier de l’adulte apprenant sous toutes ses formes;
 Intégrer des activités d’éveil au langage, de la lecture et à l’écriture dans le programme

régulier des organismes du quartier et auprès des familles;
 Consolider et développer des actions en persévérance scolaire des Chantiers.

Activités réalisées

Le Comité dégage graduellement une vision globale des services et des approches offerts à
tous les apprenants du quartier. Il développe et soutient des actions en fonction du cursus
scolaire,  mais  également  selon  différents  modes  d'apprentissages  et  des  ressources
disponibles dans la communauté. Ainsi le Comité a poursuivi ses actions dans le cadre de
quatre Chantiers: adultes apprenants, transition: passage vers l’école, éveil à la lecture et à
l’écriture et promotion et valorisation de la persévérance scolaire. Le Comité s'est réuni à
quatre reprises et les Chantiers selon leurs besoins.

La démarche de planification, initiée à l’automne 2012, par le comité de quartier scolaire
Hochelaga-Maisonneuve  de  la  CSDM  s’est  terminée  en  juin  2014  par  l'adoption  d'une
planification de quartier.  En juillet 2014, Réseau réussite Montréal a accordé un budget de 94
640 $ au milieu scolaire afin que celui-ci mette en place des activités de collaboration avec
les partenaires de la communauté liés à la réussite et à la persévérance scolaires. 

Six projets ont ainsi  obtenu un financement, qui couvraient toute la «  vie scolaire  » de
l’apprenant   :  préparation à l’école,  animations au primaire,  passage primaire-secondaire,
loisirs au secondaire, soutien aux décrocheurs et ateliers spécifiques pour les raccrocheurs.
Nous avons participé à une table ronde sur les élections scolaires en novembre et avons
mobilisé les membres lors des Journées de la persévérance scolaire (JPS) en février.

Le Comité contribue également à deux initiatives citoyennes: le comité citoyen pour une école
alternative  dans  Hochelaga-Maisonneuve  et  le  groupe  de  Réflexion  Secondaire  sur  la
valorisation de l'école secondaire Chomedey-De Maisonneuve, la seule école secondaire de
quartier.

Le partenariat avec les établissements scolaires et le milieu des affaires est toujours un défi.
Malgré le fait que les actions du Comité rayonnent et soient connues du milieu, force est de
constater qu’il est encore difficile de travailler en complémentarité et d’arrimer certaines actions.



Chantiers 

Adultes apprenants

Le Chantier met l'emphase sur la valorisation de la scolarisation des adultes du quartier et fait
la promotion des ressources pouvant les mener à un retour aux études. Dans cette optique,
lors de la vente trottoir, Les promenades Hochelaga-Maisonneuve du mois de septembre, le
Chantier est présent afin de rejoindre davantage les personnes de 35 ans et plus. Les adultes
pouvaient  se  photographier  avec  mortier  et  toge,  afin  de  se  projeter  vers  un  retour  aux
études. 

Le gala de reconnaissance des gens d'affaires, qui souligne l'importance des commerçants et
gens d’affaires dans la réussite des jeunes en leur offrant des stages et des emplois étudiants
de qualité  a obtenu une visibilité  dans l'hebdomadaire local.  Les prix  du concours «Mon
employeur  c'est  le  meilleur!»  ont  été  remis  à  des  succursales  de  Jean-Coutu  et  des
Rôtisseries St-Hubert. Le Chantier a produit une trousse d'information pour les parents et une
seconde trousse d'information pour les intervenants.

Éveil au langage, à la lecture et à l’écriture (ÉLLÉ)

Le Chantier a poursuivi  son soutien aux organismes communautaires pour la création de
coins de lecture dans leurs locaux et en offrant des animations de lecture pour les tout-petits.
Des activités d’échanges entre intervenants ont permis de mettre en commun les bonnes
pratiques. Des animations ont été effectuées dans le cadre du Festival des savoirs partagés
au parc Edmond-Hamelin, lors des ventes trottoirs et de la Fête de la famille sous le thème
de «  une dose de lecture par jour pour grandir en santé  ». La tente de lecture Groa s'est
également promenée dans les parcs pendant la période estivale pour offrir un moment de
lecture à plus de 150 enfants.

Promotion et valorisation de la persévérance scolaire Hochelaga-Maisonneuve

Plusieurs activités ont été organisées dans les écoles lors des Journées de la persévérance
scolaire (JPS). Il y a eu, entre autres, la haie d'honneur des jeunes au secondaire, soulignant
ainsi leur persévérance et valorisant le rôle de l'école auprès des élèves. De nombreux outils
promotionnels à l’effigie de la Zone de Persévérance Scolaire ont été distribués pendant cette
période à tous les acteurs du quartier   :  macarons,  signets,  rubans de la  persévérance,
affichettes, etc.

Le Gala Méritas des écoles primaires a honoré 80 élèves provenant des huit écoles primaires
du quartier avec la collaboration des organismes communautaires et les parents des élèves.
Plus de 200 personnes étaient présentes dont de nombreux parents, partenaires et élus du
quartier.

Le Chantier a terminé l’année par la création d’un calendrier de modèles de persévérance
scolaire du quartier qui a été distribué lors de la vente trottoir de l'automne 2015.

Transition : Passage vers l’école

Le Chantier a animé deux circuits découvertes sur les écoles du quartier, des activités de
transition  dont  l'une  à  l'école  Notre-Dame-de-l'Assomption  (production  d'un  livre  par  les



enfants) et une seconde à l'école Sainte-Jeanne-d'Arc (visite d'une classe de la maternelle
dans une classe de primaire,  échange entre  les  élèves à  l'aide  de jeux)  et  une trousse
d'information pour les parents sur la préparation à l’entrée à l’école.

Perspectives 2015 - 2016

• Porter une attention particulière à la promotion d’une école alternative dans le quartier 
et de l'école secondaire de quartier et soutenir les deux groupes citoyens;

• Maintenir notre implication lors des Journées de la Persévérance Scolaire;
• Nouvelle campagne pour l’éveil à la lecture «  semer des graines de lecteur  »;
• Développer de nouvelles stratégies pour rejoindre et valoriser les adultes apprenants;
• Renforcer les partenariats entre les établissements scolaires, les groupes 

communautaires du quartier et le milieu des affaires;
• Soutenir l’initiative «  Je protège mon école publique  » qui dénonce les coupures en

éducation.


