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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 a collaboré à de multiples activités pour répondre à
ses objectifs.  Les membres (50 actifs,  environ 25 à 30 personnes par rencontre) se sont rencontrés à quatre
reprises pendant l'année afin d'assurer les suivis et le déploiement des actions. 

Afin de préparer la relève au poste de Porte-parole de Comité éducation, un Comité de coordination a été mis en
place pour faire une transition et une cogestion de la préparation des différentes rencontres des membres. 

Ayant été un succès l’an dernier, le comité a organisé trois dîners thématiques afin de démystifier certains sujets
importants qui  ont  rassemblé 45 participants.  Le premier a porté sur les ressources et  les enjeux autour de
l’adulte apprenant dans le quartier, en présence des acteurs du milieu et piloté par des organismes en lien direct
avec ce thème. Le deuxième dîner a permis de présenter les relations de l’Accueil DPJ des Centres Jeunesse de
Mtl, les services de 1re ligne au CLSC pour les jeunes et les Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse avec le secteur de l’éducation. Le dernier dîner thématique a porté sur la lecture auprès des 10-20
ans, piloté par Réseau Réussite Montréal. 

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. Grâce au dîner thématique, les membres
présents ont pu réfléchir sur le chantier, son membership et ses objectifs. Le constat est que le retour à l’école et
la persévérance scolaire reste un défi de taille dans le quartier, et que les membres du chantier devront poursuivre
leurs efforts pour faire connaître les ressources qui offrent du soutien ou facilite de telles démarches. Il  est
également important  d’aider les structures à assouplir  certaines règles afin de favoriser  les transitions entre
secteurs ou la persévérance scolaire des élèves adultes.

Afin  de  bonifier  la  carte  des  ressources  « pour  adultes  seulement »,  il  est  proposé  d’organiser  à  la  rentrée
prochaine un circuit découverte des lieux d’éducation aux adultes.

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



Pour une 7e année, le Chantier ÉLLÉ a réalisé avec succès ses objectifs. L’implication des intervenantes au sein 
du chantier a permis de garder l’ÉLLÉ vivant et actif, puisqu’il n’y a plus de coordination pour ce faire. Les 
actions réalisées par le Chantier sont les suivantes :

 Pour une deuxième année consécutive, la campagne de sensibilisation «Semer des graines de lecteurs» a
été un succès, notamment grâce à plus de 8 bénévoles membres du chantier. Cette activité qui a pris
place à la vente trottoir de la rue Ontario en septembre a permis de rejoindre 170 enfants de différents
milieux. 100 enfants ont été rencontrés par les jardinières et 70 ont participé à l’animation de lecture sur
le tapis emménagé à cette fin. Cette activité a également permis de sensibiliser 120 parents aux joies de
la lecture.

 Mobilisation, échanges de pratiques gagnantes et formation continue : le Chantier a réalisé 3 rencontres
avec des discussions sur des sujets priorisés par les membres. De plus, afin de contribuer à la formation
continue en ÉLLÉ, une formation a sur l’éveil à l’écriture a été offerte. 13 intervenantes et éducatrices
de 8 organismes différents ont participé à la formation. La participation de la responsable du Chantier
ÉLLÉ aux 4 rencontres du Comité éducation, aux 3 rencontres du Comité régional et à 6 rencontres du
Comité de pilotage du Plan de pérennisation des savoirs en ÉLÉ, a permis un rayonnement du Chantier.
De  plus,  ces  représentations  ont  permis  de  recueillir  des  informations et  des  idées  pertinentes  à  la
réalisation des différents leviers du Chantier.

 Accès aux livres adaptés : 222 livres ont été distribués aux organismes du quartier afin de soutenir leur
pratique d’Éveil au langage, à l’écriture et à la lecture.

 Les heures du conte continuent d’être un succès au sein des différents organismes familles, des CPE et
des  événements  publics.  Les  enfants  sont  toujours  très  captivés  durant  ce  temps  privilégié  passé  à
découvrir les ouvrages et les personnages qui sont incarnés dans les histoires. Avec 50 heures de lecture
offertes et animées par Iris la raconteuse dans sa tente Grôa dans le quartier on dénombre un taux de
participation de 434 enfants avec la présence de 404 parents.  

Promotion et valorisation de la persévérance scolaire Hochelaga-Maisonneuve

Les 7 membres du comité sont des intervenants très impliqués auprès des jeunes du quartier et soutiennent leur
persévérance à  plein de niveaux.  Ils  se  sont  rencontrés  à  5  reprises  pour  réfléchir  sur  pistes  d’actions  qui
touchent leurs préoccupations mais qui sont aussi en lien avec celles de La Table de Quartier, et organiser des
activités de promotion de la persévérance scolaire.

Plusieurs  actions  ont  été  réalisées  dans  les  écoles  et  les  organismes  en  février  pendant  les
Journées de la Persévérance Scolaire (concours, haies et tableaux d’honneur, activités de photos
et  de  vidéo).  Les  membres  ont  agi  comme courroie  de  transmission  entre  Réseau  Réussite
Montréal et les écoles et les organismes, et ont supporté quelques écoles dans l’exécution des
activités. Par contre, le comité pense que le thème n’était pas aussi rassembleur que les années
précédentes et  a donc suscité moins de participation.  Mais selon les données statistiques de
Réseau Réussite Montréal, sur les 48 activités scolaires de la CSDM inscrites sur le site, 31
activités ont été réalisées dans MHM, ce qui est un bon ratio! Des pistes pour améliorer les JPS
dans le quartier ont été nommées : proposer des projets clés en main ; faire les inscriptions sur le
site des JPS; améliorer la diffusion et  notre portée ;  et  impliquer les parents apprenants via
l’école hors mur et le Petit Revdec.

Un guide sur l’«implication des parents dans la vie scolaire de leur enfant » est en cours de réalisation d’ici
l’automne prochain avec un projet pilot dans une école primaire ciblée. Ce guide va vulgariser l’information  :
Comment s’impliquer ? À qui je m’adresse pour m’impliquer ? Quelles sont les attentes? L’idée est de favoriser
l’implication citoyenne et s’assurer qu’il y ait une diversité de parents qui soient représentés dans les instances



démocratiques et les divers comités. 

Transition : Passage vers l’école

L’équipe du projet 200 portes HM a réalisé le travail de mobilisation pendant la période estivale en organisant
une matinée de formation des intervenantes le 28 septembre 2017. Un succès, 35 personnes ont participé à cette
activité de formation sur les outils à l'intention des familles, développés par La Table de quartier (incluant les
outils de transition vers la maternelle de ce chantier). Ce moment a permis aux participants d’utiliser les outils
par des ateliers de mise en situation, de mieux connaître leurs collègues venant d'organismes famille, du CIUSSS
de l'Est-de-Montréal et du milieu éducatif, et de se procurer un lot d'outils à rapporter dans leur milieu. Au total,
plus de 900 outils ont été distribués lors de cette rencontre. 

Les membres du Chantier transition : Passage vers l’école (17 actifs, environ 11 personnes par rencontre) sont
très actifs et se sont rencontrés à 5 reprises pour définir les orientations stratégiques, faire le suivi des actions et
mobiliser le milieu. Après l’embauche de la personne responsable du chantier, les actions se sont poursuivies :

 Les  deux circuits-découverte  des  écoles  du  quartier  et  deux  cafés-rencontre  d’information  pour  les

parents ont été offerts aux familles à l'automne. Le troisième café-rencontre au mois de mai.  À travers
les activités réalisées, plusieurs outils ont été distribués : des guides d’information pour les parents, jeux
de cartes, albums "La rentrée de papa" (une nouveauté lors des Circuits-découverte). Les 15 parents et
11 enfants participants ont été accompagnées de 3 intervenantes. 

 Avec le retour de l’école Baril dans le quartier à l’automne, le livret-photos a été réalisé et distribué lors

de l’inscription en janvier 2018. Les autres écoles ont pu recevoir de nouvelles copies de leurs livrets et
les distribuer. Ces livrets ont pour objectif de préparer les enfants à leur nouvel environnement.

 Pour intensifier nos pratiques en faveur du passage vers l’école, les membres du Chantier ont décidé de

fournir leurs outils (Trousses de lecture, jeu de cartes, livrets-photos, guides intervenants et parents) aux
25 services de garde en milieu familial du quartier par le biais du Bureau coordonnateur qui se chargera
de former les éducatrices.

 Le jeu de cartes étant particulièrement populaire auprès des parents,  intervenantes et éducatrices, les

membres du Chantier ont développé des ateliers ludiques parents-enfants afin de se familiariser avec les
6 compétences à acquérir à la maternelle. Favorisant le jeu et l’activité spontanée, l’enfant s’exprime,
expérimente, construit ses connaissances, structure sa pensée et élabore sa vision de la situation vécue.
L’objectif général  de l’atelier  vise aussi à outiller  les parents dans la préparation de leurs enfants à
l’entrée à l’école et de les encourager à utiliser le jeu de cartes à la maison. 11 ateliers ont été donnés
dans les différents milieux et un guide est disponible pour les organisations qui souhaitent les réaliser
sans notre aide.

Perspectives 2018 - 2019

 Les actions ÉLLÉ continueront à se dérouler pour consolider et développer l’éveil dans le quartier. La
campagne de sensibilisation «semer des graines de lecteurs» sera organisée par les membres du chantier.
Une autre formation et les heures du conte continueront à être offertes si la recherche de financement
porte ses fruits.



 Le Chantier Promotion et valorisation de la persévérance scolaire souhaite intensifier sa promotion en
travaillant avec les jeunes sur un projet de capsules vidéos, en collaboration avec l’école secondaire du
quartier et le Collège Maisonneuve. La participation parentale sera aussi davantage explorée.

 La mobilisation des partenaires et la sensibilisation des acteurs du milieu reste au cœur des priorités des
membres  du Chantier  Transition :  Passage vers l’école  pour susciter  l’engagement  des partenaires à
faciliter le Passage vers l’école. Pour aider les parents dans cette transition, les membres ont décidé de
poursuivre les actions du Chantier, à savoir, les cafés-rencontre sous forme de dîner ou de souper selon
l’horaire proposé, les circuits-découverte dans les écoles et les ateliers ludiques parents-enfants « Je me
prépare à la maternelle! ». Les partenaires et les parents auront respectivement à leur disposition un
calendrier  qui  les  guidera  tout  au  long de  l’année  pour  favoriser  les  pratiques.Différents  dîners  de
discussions et de formations seront offerts sur des thématiques ciblées.

 Le chantier adultes apprenants chercheront des façons de diffuser les ressources favorisant le retour à 

l’école dans le quartier.

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. Entre autres, il y aura des rencontres prévues avec
le  Comité  de  quartier  scolaire,  qui  regroupent  les  directions  d’école,  les  élus  et  les  conseils
d’établissement, afin de s’assurer que les enjeux discutés au comité éducation soient aussi entendus et
partagés par ces acteurs importants du quartier.


