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Objectifs 2015-2016

• Rassembler les acteurs du quartier qui œuvrent ou s’intéressent au milieu de l’éducation ;
• Faire la promotion de la persévérance scolaire auprès de la population et différents partenaires du

quartier ;
• Mieux préparer les familles et les enfants vulnérables à 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 ;
• Appuyer les initiatives citoyennes en lien avec l’éducation.

Activités réalisées

Le Comité éducation a organisé et collaboré a de multiples activités. Les membres du Comité se sont
rencontrés à quatre  reprises afin d'assurer les suivis et le déploiement de ses actions.  La mobilisation
autour de l’initiative « Je protège mon école publique » a été appuyé par les membres du Comité et de
La Table de quartier, en participant aux chaînes humaines à tous les 1ers du mois autour des écoles.

Le Comité citoyen pour une école alternative dans Hochelaga-Maisonneuve a réussi ses objectifs suite à
sa grande mobilisation. C’est l’école Saint-Nom-de-Jésus qui accueillera  désormais un volet alternatif
dans ses locaux, pour les élèves du 1er cycle du primaire pour une première année d’expérimentation. 

Le Comité de quartier scolaire n’existant plus dans la structure de la Commission scolaire de Montréal,
plusieurs directions d’école se sont jointes, plus fréquemment, aux rencontres du Comité éducation, ce
qui rapproche de façon plus formelle les établissements scolaires du réseau communautaire. 

Option  Chomedey  est  un  groupe  de  parents  engagés,  depuis  les  deux  dernières  années,  pour  la
valorisation de l’école secondaire du quartier. Les deux mères représentant le groupe ont réussi à mettre
en place un projet « Passeport pour ma vie de quartier ». Celui-ci donne accès à différentes installations
gratuitement  pour  tous  les  élèves  du  1re secondaire  de  l’école  Chomedey-De  Maisonneuve  (stade
olympique, espace pour la vie, théâtre Denise-Pelletier, etc.). 

Chantiers 

Adultes apprenants

Le Chantier a mis 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. Lors de la vente trottoir organisée
par les Promenades Hochelaga-Maisonneuve du mois de septembre, le Chantier était présent afin de
rejoindre davantage les personnes de 35 ans et plus. Les outils promotionnels ont circulé à travers divers
réseaux du quartier.



Éveil à la lecture et à l’écriture

Ce fut une belle cinquième année pour le Chantier ÉLÉ. Les pratiques pour l’éveil à la lecture sont bien
réelles parmi les membres et les activités ÉLÉ s’intègrent de plus en plus à l’intérieur des organismes,
ainsi que dans quelques événements extérieurs dans le quartier. Grâce à cette mobilisation continue, de
nombreuses familles profitent de différentes opportunités pour faire découvrir la lecture à leurs tout-
petits. Les jeunes enfants demandent davantage de temps de lecture et ont beaucoup de plaisir lors des
différentes animations proposées.

Des heures du conte dans les parcs et dans les organismes familles du quartier  ont été offertes afin
d'éveiller  les enfants à la  lecture.  L'heure du conte est  une activité  qui vise à amener  les enfants  à
découvrir le plaisir de se faire raconter les plus belles histoires et de se laisser transporter dans un monde
merveilleux, imaginaire et extraordinaire. Toujours aussi populaire auprès des organismes, cette action
est associée au Chantier ÉLÉ du Comité éducation afin de favoriser le transfert de connaissances auprès
des parents et des intervenantEs pour qu'ils puissent la reproduire dans leurs milieux. 

De  ce  Chantier  est  également  né  le  projet  Des  Livres  en  Visite,  réalisé  par  des  intervenantes  des
organismes Fondation de la Visite et Je Passe Partout. Des visites hebdomadaires à domicile ont été
organisées auprès de familles ciblées afin de stimuler les tout-petits et d’outiller les parents pour que
leurs enfants  soient mieux préparés à  leur entrée à  l’école.  Plus de 30 familles  ont bénéficié  de ce
service, et les enfants ont réalisé des progrès énormes au niveau de leur concentration, écoute, motricité
fine et leur langage.

Transition : Passage vers l’école

La Chantier  Transition  a,  pour  la  seconde  année  consécutive,  réalisé  des  actions  pour  préparer  les
enfants  à  leur  entrée  à  l’école  en  offrant  des  circuits  découvertes  des  établissements  scolaires,  des
rencontres d’information pour les parents et des trousses d’informations à l’intention des intervenantEs
du quartier et des parents.

Cette  année,  une nouveauté,  le  Chantier  a  réalisé  des  livrets-photo des  cinq écoles  du quartier  non
délocalisées  pour  aider  l'enfant  à  se  préparer  à  son  entrée  à  l'école.  Cet  outil  permet  de  visualiser
l'environnement  qu'intégrera  l'enfant  avec  des  images  de  sa  classe,  du  service  de  garde,  de  la
bibliothèque, etc. Ces livrets ont été distribués aux parents par les écoles lors de l'inscription de l'enfant.
Ils sont téléchargeables en ligne et les organismes familles, les CPE et les garderies les utilisent pour
préparer les enfants au passage préscolaire-primaire. 

Les membres du Comité souhaitent pouvoir continuer leurs actions et réaliser un autre livret, celui de
l'école Baril, actuellement délocalisée jusqu'à l'hiver 2017. 



Promotion et valorisation de la persévérance scolaire Hochelaga-Maisonneuve

Cette année fut excellente pour les Journées de la Persévérance Scolaire (JPS), car les organismes et les
écoles, en collaboration avec les membres du Chantier, ont fait de nombreuses activités pour mobiliser
les  jeunes  et  leur  personnel.  Par  exemple,  à  l'école  Eulalie-Durocher,  les  jeunes  étaient  invités  à
témoigner  de  leur  persévérance  sur  un  grand babillard  et  leurs  photos  étaient  publiées  sur  la  page
facebook de la Zone de Persévérance. C'est avec le sourire que les jeunes ont fièrement affiché : «Je suis
fière de moi», «Je suis fière des valeurs que j'ai!», «Je suis fière d'être imparfait» etc.! Le CPE Halte-
Répit a également participé aux JPS en organisant un salon de lecture afin que les parents viennent lire
avec leurs enfants. Une classe d’adaptation de l’école Sainte-Jeanne d’Arc est venue assister au salon.

Les JPS sont l’occasion de sensibiliser la population à l’importance de s’engager collectivement dans la
réussite scolaire des jeunes. Comme le proposait le thème de cette année « Les héros de la persévérance
»,  la  persévérance  scolaire,  c’est  l’affaire  de  tous  !  Parents,  enseignantEs,  proches,  intervenantEs,
professionnelLEs, directions d’école, gens d’affaires, éluEs, touTEs ont un rôle à jouer.

Les  agendas  scolaires  2016-2017 auront  six  profils  de persévérance  scolaire.  Ces  modèles  ont  tous
fréquenté  l’école secondaire  Chomedey-De Maisonneuve et  sont  actuellement  des  travailleurs  actifs
dans le quartier. C’est inspirant pour les élèves du quartier !

Perspectives 2016 - 2017

• Poursuivre les actions actuelles des Chantiers ;
• Réaliser des dîners discussion pour démystifier certains sujets importants qui ne sont pas 

couverts dans les Chantiers : passage primaire-secondaire, motivation, santé mentale chez les 
jeunes, troubles d’apprentissage, etc. ;

• S’investir dans la planification de quartier et ses enjeux, notamment sur les liens école-famille-
communauté.


