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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 et raccrochage scolaire.

Activités réalisées

Au cours de cette année, le Comité éducation a organisé et collaboré à de multiples activités pour
répondre à ses  objectifs.  Les membres du Comité se sont  rencontrés à  quatre reprises  pendant
l'année afin d'assurer les suivis et le déploiement des actions. 

La première rencontre s’est tenue exceptionnellement pendant une assemblée générale de La Table
de quartier pour le lancement de la concertation 2016-2017. Les membres du comité ont pu échanger
sur le plan de quartier,  ses enjeux et ses priorités tout en réseautant avec les autres comités de
concertation.

Une nouveauté! À la suite des rencontres du comité, trois dîners thématiques furent organisés afin
démystifier  certains  sujets  importants.  Le  premier  à  porté  sur  le  thème  du  passage  primaire-
secondaire, piloté par Réseau Réussite Montréal. Après une présentation sur les meilleures pratiques
concernant  cette  période souvent  fragile  pour  les  jeunes,  plusieurs  organismes ont  partagé leurs
actions sur le terrain afin d’alimenter la réflexion. Le deuxième dîner a permis de présenter le  web
documentaire «Des racines et des ailes : Favoriser la réussite des élèves issu de l'immigration au
Québec»,  réalisé  par  Jacinthe  Moffatt.  Cette  projection  a  permis  d’échanger  sur  l'intégration  des
immigrants  dans  le  milieu  scolaire  grâce  à  la  participation  de  la  réalisatrice,  d’une  conseillère
pédagogique de la CSDM et une intervenante de l’organisme ALPA. Le dernier dîner a porté sur «les
Troubles  de  la  santé  mentale  qui  ont  un impact  sur  la  réussite  scolaire  des  jeunes». Piloté  par
l'organisme Revdec, divers intervenants ont partagé leurs préoccupations et l’équipe d’intervenants de
la CSDM des jeunes en difficultés d'adaptation a pu discuté des différents services disponibles et
échanger sur le sujet. 

Chantiers 

Adultes apprenants

Le Chantier Adultes apprenants 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. Cette année et
ce pour la deuxième année consécutive, des affiches et des cartes-accordéons ont été distribuées
dans  le  quartier.  La  promotion  s’est  fait  au-delà  du  milieu  communautaire  pour  atteindre  des
personnes plus éloignées. Les distribution a été très ciblée et les membres ont constaté à quel point
les divers ressources étaient méconnus, même par les intervenants d‘organismes. Le comité ne s’est
pas  rencontré  cette  année  dû  à  plusieurs  circonstances  où  plusieurs  membres  n’étaient  plus
disponibles.  La  remobilisation  des  membres  se  fera  dès  la  rentrée  pour  reprendre  des  actions
concrètes sur la sensibilisation et la valorisation de la scolarisation des adultes. Il est suggéré entre



autres de tenir des séances d’information dans certains milieux, et d’alimenter la page facebook de la
zone de persévérance de sujets pertinents reliés à ce chantier.

Éveil à la lecture et à l’écriture

Une belle sixième année pour le Chantier ÉLÉ et ses membres. Les pratiques pour l’éveil à la lecture
font parties intégrantes des activités proposées par les organismes ainsi que dans les événements
dans le quartier. Grâce à une mobilisation continue, de nombreuses familles profitent de différentes
opportunités pour faire découvrir la lecture aux tout-petits. 

Les actions du chantier sont intitulées le « Leviers ÉLÉ » et se déclinent par les activités :

La Campagnes de sensibilisation ÉLÉ : le Chantier ÉLÉ a développé une nouvelle campagne
de sensibilisation autour du jardinage « Semer des graines de lecteurs ». Celle-ci a eu lieu en
septembre  dernier,  pendant  deux  jours,  lors  de  la  vente  trottoir  sur  la  rue  Ontario.  Deux
jardinières sont allées à la rencontre de plus de 100 enfants et ont offert une « graine » de
lecture afin de faire germer l’intérêt du petit lecteur et de faire pousser des graines de lecteur.
De plus, le tapis de lecture « jardin » fut animé par des membres du comité lors de l’événement
pour le plus grand plaisir de plus de 70 enfants et leurs parents. 

Les  heures  du conte  sont  toujours  aussi  populaires  auprès  des familles.  Associées à  une
démarche  ÉLÉ  et  ils  visent  un  transfert  des  connaissances  auprès  des  parents  et  des
intervenants  pour  qu'ils  puissent  la  reproduire.  Beaucoup  de  parents  sont  surpris  de  voir
l’intérêt des enfants, même des plus jeunes, face aux livres et aux histoires racontées. Cette
année, 20 heures du conte ont été offertes dans les parcs et 30 heures dans les organismes
familles du quartier. Plus de 300 enfants et 120 parents ont été rencontrés. 

Pour  soutenir  les  organismes  communautaires  qui  veulent  intégrer  des  changements  de
pratique dans leur quotidien et d'encourager l'Éveil à la lecture, l'acheter de livres neufs permet
d'offrir de l’accompagnement dans les groupes lors de la création d’un coin lecture pour les
tout-petits.  Les livres sont  choisis  avec soin afin de susciter  l’intérêt  des enfants (couleurs,
images,  vocabulaire,  solidité)  et  stimuler  le  langage.  Ils sont  également solidifiés afin qu’ils
soient  à  l’épreuve des petites  mains.  Plusieurs  organismes offrent  des  prêts  de livres aux
parents  qui  ne  fréquentent  pas  les  bibliothèques.  C’est  une  façon  d’inciter  le  parent  à
poursuivre l’activité à la maison. Cette année, près de 150 livres ont été achetés et distribués. 

Les  membres  du  Chantier  ÉLÉ  peuvent  également  avoir  accès  gratuitement  à  une  trousse
comprenant des personnages appréciés des tout-petits (loups, petits ours bruns, etc.) et des livres
associés à ces personnages. Elle a également été utilisée lors des événements.Les membres se sont
réunis à deux reprises cette année pour faire le suivi des actions et discuter de l’avenir du Chantier.
Deux  formations  ont  été  offertes  à  20  intervenants  et  éducateurs  du  quartier  pour  développer
davantage de compétences en ÉLÉ, sous les thèmes : Du nouveau-né à l’apprenti-lecteur : Comment
accompagner l’enfant dans la découverte du livre et la lecture?; et  « Les livres, ça fait  parler  les
enfants.  Comment utiliser les livres comme support au développement du langage de l’enfant?. »

Avec la fin du financement d’Avenir d’enfants et la stratégie de pérennisation choisie par les membres
de la Planification 0-17 ans, la coordination de ce chantier sera assurée par un organisme membre
avec l’aide de la coordination de 200 portes HM. Après avoir partagé pendant 6 ans son expertise,
Marie-Christine Hendrickx sera remplacée par Alifda Velasco, intervenante psychosociale au Pavillon
d’éducation communautaire (PEC). 



Transition : Passage vers l’école

Le Chantier Transition : Passage vers l’école a, pour sa troisième année consécutive, réalisé plusieurs
actions liées à son projet  principal :  La maternelle,  un grand départ,  pour un grand voyage !  Ces
actions contribuent à faciliter l'entrée à l'école des enfants et accompagner les parents avec la mise
en place de moyens concrets et la conception d'outils.

Comme les années précédentes, 2 circuits-découvertes des écoles du quartier et 3 cafés-rencontre
d’information pour les parents ont été offerts aux familles. Cette année, la présence d’une direction
d’école aux cafés-rencontre a permis aux parents d’obtenir plus de précisions sur le système scolaire
et les attentes de l’école face aux parents.  À travers ces activités, des guides d’information pour les
parents et les intervenants étaient distribués. 

Afin de bonifier notre offre d’outils destinés aux parents et enfants visés par l’action, les livrets-photos
réalisés précédemment ont été revisités avec la venue d’un petit personnage qui présente son école.
De plus, 40 trousses de lecture, contenant chacune 4 livres sur le passage vers la maternelle, vont
être  distribuées  aux  membres  du  Chantier  à  l’automne  2017.  Celles-ci  seront  utilisées  par  les
intervenanTEs et les éducateurs/trices et prêtées aux parents visés par l’action. 

Dans  la  perspective  de  toujours  mieux  répondre  aux  besoins  des  familles,  le  Chantier  a  aussi
développé un outil sous forme de jeu de cartes se basant sur les 6 compétences de la maternelle
issues du programme du Ministère de l’Éducation du Québec. Le jeu explore les compétences à l'aide
de 30 cartes de conseils et d’activités à faire avec son enfant pour le préparer à la maternelle. 1000
copies de l’outil Je me prépare pour la maternelle seront ainsi distribuées en 2017-2018, à travers les
intervenantEs des organismes famille du quartier.

La  présence  d’une  ressource  pour  coordonner  les  actions  et  animer  les  rencontres  du  Chantier
Transition s’est avérée essentielle pour la continuité et la bonification des actions du Chantier. Celle-ci
a permis de conserver un lien fort entre la communauté, l’école et les familles.

Promotion et valorisation de la persévérance scolaire Hochelaga-Maisonneuve

Les membres du chantier se sont rencontrés à 4 reprises cette année, afin de coordonner divers
activités de promotion en lien avec la persévérance dans le quartier.

Il  y a eu à la  rentrée la  distribution d’affiches de modèles de  persévérance scolaire locaux.  Ces
personnes  de  tous  âges  et  horizons  ont  tous  fréquenté  l’école  secondaire  Chomedey-De
Maisonneuve  et  sont  actuellement  des  travailleurs  actifs  dans  le  quartier.  Ils  sont  des  modèles
inspirant pour les élèves du quartier ! 

Cette  année  encore  fut  excellente  pour  les  Journées  de  la  Persévérance  Scolaire,  semaine  de
sensibilisation piloté par Réseau Réussite Montréal partout à travers le Québec pour une 7e année
consécutive. Le chantier promotion a pour mandat de coordonner et les actions du quartier pendant
cette période. Les organismes et les écoles ont fait beaucoup d’activités pour mobiliser les jeunes et
leur personnel, comme par exemple : la haie d’honneur pour les jeunes à l’arrivée le matin, des arbres
de la persévérance avec des mots d’encouragement, des mandalas participatifs avec les jeunes, des
témoignages de jeunes immortalisés dans une vidéo, création d’histoire autour de la persévérance,
etc. 

Les JPS sont l’occasion de sensibiliser la population à l’importance de s’engager collectivement dans
la  réussite  scolaire  des  jeunes.  La  thématique  «  Les  héros  de  la  persévérance  »,  est  toujours
d’actualité afin d’ancrer la persévérance scolaire, comme l’affaire de tous!  Parents,  enseignantEs,



proches, intervenantEs, professionnelLEs, directions d’école, gens d’affaires, éluEs, touTEs ont un
rôle à jouer.

La page Facebook Zone de persévérance d’Hochelaga-Maisonneuve est gérée par les membres du
comité et tente de recueillir les informations, ressources et événements en lien avec la persévérance
scolaire dans le quartier.  235 personnes y sont abonnés, ce nombre augmentant graduellement à
chaque  année  depuis  sa  création.  La  page  gagnerait  à  être  alimentée  plus  régulièrement  afin
d’augmenter sa visibilité.

Finalement,  des membres du comité se sont  investis  au gala  des écoles primaires d’Hochelaga-
Maisonneuve  le  31  mai  2017.  Plus  de  250  invités,  nominés,  parents,  intervenants  scolaires  et
communautaires étaient présents afin de célébrer les efforts, l’implication et le rendement des élèves
de 5e et 6e année des écoles du quartier. Un bel événement rassembleur, où les membres du comité
ont pu recueillir des commentaires fort pertinents pour nos prochains modèles de persévérance!

Perspectives 2017 - 2018

 Poursuivre les travaux des chantiers ÉLÉ et Transition;
 Réfléchir sur le chantier adultes, son membership et ses objectifs;
 Réfléchir sur les enjeux reliés à l’adolescence : anxiété, persévérance, motivation, santé 

mentale, etc.
 La transition du primaire au secondaire doit faire l’objet d’une attention particulière;
 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 scolaire.


