
Comité éducation
Bilan 2018-2019

Objectifs

• Poursuivre les travaux des Chantiers ÉLLÉ et Transition;
• Réfléchir sur les enjeux reliés à l’adolescence : anxiété, persévérance, motivation, santé 

mentale, etc.;
• Apporter une attention particulière lors de 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 cinq reprises
pendant l'année afin d'assurer les suivis et le déploiement des actions. 

Cette année, les membres tiennent à saluer tout le travail accompli par Marie-Lyne Brunet comme
Porte-parole  du  comité  de  concertation  en  éducation,  contribuant  ainsi  à  son  succès  et  à  son
rayonnement depuis sa création en 2013. 

Les membres tiennent aussi à féliciter Manon Morin, coordonnatrice du volet famille du Carrefour
Familial Hochelaga d’avoir repris le flambeau. La nouvelle Porte-parole du Comité éducation continue
de travailler  avec le Comité de coordination pour une cogestion de la préparation des différentes
rencontres des membres.

Ayant été un succès des deux dernières années, le comité a organisé trois dîners thématiques afin de
démystifier certains sujets importants qui ont rassemblé 47 participant.e.s. 

• Le premier a porté sur le thème de l’intimidation et a été organisé par l’initiative de Nathalie
Lanthier de la Garderie Cafalaga. Il s'agit d'une préoccupation qui revient et persiste dans les
écoles et les organismes, même s’il prend des formes différentes maintenant. Pour l'occasion,
trois invités nous ont transmis et partagé leurs expériences et leurs compétences sur le sujet.
Les invités étaient, Jasmin Roy de la Fondation Jasmin Roy, Martin Deslandes de GCC La
Violence! et Roland Barbier du Centre Communautaire Hochelaga.

• Le deuxième dîner a été organisé par l’initiative de Rachel Gagnon du Garage à Musique.
L'idée de la thématique de la mixité sociale est apparue lors d'une remise en question de l'offre
et de la demande de la clientèle fréquentant la Fondation du Dr Julien. Ce dernier a permis de
discuter et d’échanger sur l’enjeu de la mixité sociale dans les écoles et organismes dans le
quartier. 

• Le  dernier  dîner  thématique  sous  le  thème de  l’immigration  a  été  organisé  par  l’initiative
d’Anouk Lanouette-Turgeon d’ALPA. Dans le quartier, l'immigration devient un enjeu de plus
en plus présent et remarqué, et les partenaires sont préoccupés d’offrir des services adéquats.
Pour  mieux outiller  les  intervenant.e.s,  le  dîner  thématique a  porté  particulièrement  sur  le
processus d'intégration scolaire des enfants à l’école et a été préparé et animé par Anouk
Lanouette-Turgeon d'ALPA, Isabelle Rodrigue et Anne Goyette de Je Passe Partout,  Alifda
Velasco du Pavillon d'éducation communautaire et Julie Dubé de la CSDM.
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Les membres du Comité se sont investis dans les actions et les enjeux du quartier dans l’optique de
favoriser la collaboration école-famille-communauté. Ils ont assisté au rencontre du Comité de quartier
scolaire, qui regroupe les directions d’école, les élus et les conseils d’établissement, afin de s’assurer
que les enjeux discutés au Comité éducation soient entendus et partagés par ces acteurs importants
du quartier. Cette année se finit avec l’obtention du financement du projet Femmes-relais 200 portes
HM, un projet concerté qui vise à favoriser l’intégration des femmes immigrantes et la réussite des
élèves issus de l’immigration.

Les chantiers de travail du comité 

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

Pour une 8e année, le chantier ÉLLÉ a réalisé avec succès ses objectifs grâce à Alifda Velasco,
travailleuse sociale au Pavillon d’éducation communautaire (PEC) qui se charge du Chantier ÉLLÉ
depuis 2 ans. Un succès, les partenaires sont toujours mobilisés et très actifs dans ce comité de
travail. 

Les actions réalisées sont: 

• La campagne de sensibilisation « Semer des graines de lecteurs » réalisée par les membres
du  chantier  lors  de  la  vente  trottoir  fut  un  succès  pour  la  3e  année  consécutive  avec la
participation de 6 bénévoles de différentes organismes qui sont : CPE Halte-Répit Hochelaga-
Maisonneuve, Je Passe Partout, le Pavillon d’éducation Communautaire H-M, la bibliothèque
et  ATD quart  Monde. Les tout-petits ont  passé des moments bien remplis  de plaisir  et  de
magie qui émergent à travers la lecture et les personnages diversifiés provenant des contes.
Plus 60 enfants ont été rencontrés par les jardinières sur la rue Ontario, plus de 100 enfants
étaient sur le tapis de lecture et 26 parents ont pris l’initiative de lire des contes à leurs enfants
et même aux autres enfants. Parfois les parents ont raconté des histoires dans leur langue
maternelle, cela montre un aperçu du plurilinguisme et la diversité culturelle vécue maintenant
dans Hochelaga-Maisonneuve. Également il y eut 204 parents sensibilisés à l’importance de la
lecture dans le parcours de la vie de leurs enfants.

• Mobilisation et échanges de pratiques gagnantes  :  le chantier  a réalisé quatre rencontres-
discussions sur des sujets priorisés par les membres et sur l’avenir du chantier.  D’ailleurs dû
au manque de financement et de budget pour l’année 2019-2020, les membres, lors de la
rencontre-discussion  du  18  février  2019  de  dissoudre  le  chantier  et  de  participer  à  la
campagne de sensibilisation ÉLLÉ avec l’aide du projet 200 portes HM pour la coordonner. 

• Une  formation  réalisée  sur  mesure a  été  animée  par  Aurélie  Colbach,  orthophoniste  de
stimulation précoce au CLSC Hochelaga- Maisonneuve la journée du 14 mai. Le contenu de la
formation a été basé sur une recherche faite par M. Pascal Lefebvre. La formatrice a présenté
une  forme  d’animation  de  lecture  adressée  pour  les  tout-petits.  Cette  forme  d’animation
démontre que la lecture doit être animée de façon à ce qu’il y ait du plaisir et des conditions
gagnantes dans le but de développer des compétences en littératie,  des habilités aidantes
pour le langage, pour lire et écrire. Ainsi, elle a présenté l’éveil à l’écriture dans un contexte
plurilingue,  comment  faire  l’équilibre  entre  l’apprentissage  du  français  et  le  maintien  des
langues maternelles en tenant compte du bagage culturel des enfants. Cette méthode permet
aux enfants d’exécuter  le  transfert  cognitif  entre les deux langues.  L’accent  a été mis sur
l’importance de l’intervenant ÉLLÉ pour aider la compréhension de la lecture des enfants, la
conscience de l’écriture et la phonologie. Des outils sur le plurilinguisme ont été présentés tels
que le site web Elodil,  réalisé par Françoise Armand chercheuse du milieu pluriethnique et
plurilingue. La formation a été jointe par une bibliographie préparée par Roxane Tremblay,
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bibliothécaire à Maisonneuve et à Hochelaga. Lors de cette formation, il y eut la présence de
16 intervenant.e.s provenant de 9 milieux différents de la petite enfance. 

• 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. Cette année avec la fin du financement seulement 16 heures de lecture ont pu être
offertes  et  animées  par  Iris  la  raconteuse  dans  sa  tente  Grôa.  On dénombre un  taux  de
participation de 211 enfants avec la présence de 102 parents.  

• Le  rayonnement  du  quartier  Hochelaga-Maisonneuve se  fait  par  la  participation
d’intervenant.e.s du Chantier ÉLLÉ  et du Chantier transition : Passage vers l’école qui aura
lieu le 7 juin prochain dans le cadre de la 4e rencontre ÉLÉ Régional qui se déroulera à la
Bibliothèque National. Un seul  kiosque sera érigé pour découvrir les outils de la transition vers
l’école que nous avons développés et qui rayonnent dans le milieu montréalais. 

Promotion et valorisation de la persévérance scolaire Hochelaga-Maisonneuve

Les 5 membres du comité sont des intervenant.e.s très impliqués auprès des jeunes du quartier et
soutiennent leur persévérance à plein de niveaux. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises pour
réfléchir sur des 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.

Pour  mettre  en  valeur  les  activités  qui  se  sont  faites  dans  le  quartier  lors  des  Journées  de  la
Persévérance Scolaire (JPS), les membres ont incité les écoles, les organismes, les commerces et
les élu.es à les inscrire sur le site des JPS, afin de dépasser le nombre d’inscriptions de l’année
précédente. Il y en a eu 37 activités dans le quartier sur les 65 inscrites dans l’arrondissement MHM. 

Le guide sur l’«implication des parents dans la vie scolaire de leur enfant » est toujours en cours de
réalisation. Ce guide se voulait 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. Dans les démarches entreprises pour recueillir de l’information pour la création
du guide, les membres ont réalisé que le manque d’implication des parents moins scolarisés au sein
des  conseils  d’établissement  était  documenté  et  que  la  structure  même  du  conseil  n’était  pas
favorable à la participation. De plus, les Conseils d’établissement et le Comité de quartier scolaire se
penchent sur cette question. Les membres du Chantier se demandent si leur rôle serait de faire la
promotion des agents qui font le pont entre les parents et les écoles et en ont conclu qu’un dépliant
n’est pas la meilleure façon de rejoindre les parents. Une réflexion est entamée pour étudier d’autres
angles d’approche.

Transition  : Passage vers l’école

Pour soutenir la concertation, 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  26
septembre 2018. Un succès, 27 personnes étaient  présentes à cette activité de formation sur les
outils à l'intention des familles. La formation inclut les outils de transition vers la maternelle produits
par  le  Chantier  et  développés par  La Table de quartier.  Ce moment a permis aux participant.e.s
d’utiliser les outils lors d’ateliers de mise en situation, de mieux connaître leurs collègues issus de 16
organisations du milieu communautaire, institutionnel et éducatif tout en se procurant un lot d'outils à
rapporter dans leur milieu. Plus de 120 jeux de cartes ont été distribués lors de cette rencontre. 
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Les membres du Chantier transition : Passage vers l’école sont très actifs et se sont rencontrés à sept
reprises pour définir les orientations stratégiques, faire le suivi des actions et mobiliser le milieu. Après
l’embauche de l’agente de liaison 0-5 ans, les actions se sont poursuivies : un souper-rencontre sur 
les enfants ayant déjà commencé la maternelle, 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 a eu lieu en mai. À travers les activités réalisées, plusieurs outils ont été 
distribués : des guides «La maternelle, un grand départ pour un grand voyage» pour les parents, des 
aimants du site internet 200 portes HM, des jeux de cartes, les livrets-photos des écoles et le livre «La
rentrée de papa» uniquement lors des circuits-découverte.   

Cette  année,  pour  intensifier  nos  pratiques  en  faveur  du  passage  vers  l’école,  les  guides  des
intervenant.e.s et des parents «La maternelle, un grand départ pour un grand voyage» a été mis à
jour et travailler par un sous-comité des membres du Chantier. 

Afin  de  mettre  à  disposition  des  parents  nos  outils,  les  membres  du  Chantier  ont  offerts  quatre
trousses de lecture aux bibliothèques du quartier ainsi qu'à toutes les écoles primaires du quartier. La
trousse de lecture contient quatre livres qui traitent avec humour, de plusieurs thématiques qui se
rattachent  à  la  grande  école:  les  diverses  peurs  des  enfants  face  à  cet  univers  inconnu,  le
déroulement d'une journée d'école, les premières amitiés, les inquiétudes des parents face à cette
étape, etc. 

Encore cette année, le jeu de cartes «Je me prépare à la maternelle» est particulièrement populaire
auprès des parents, intervenant.e.s et éducatrice.teur.s. Les ateliers ludiques parents-enfants pour se
familiariser avec les six compétences à acquérir à la maternelle ont été offerts à dix-sept reprises
dans différents lieux nouveaux (bibliothèques, organismes et CPE). 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.e.s et
éducatrice.teur.s des milieux afin d'acquérir la formation nécessaire pour reproduire et maintenir les
ateliers au sein de leurs instances. Ces ateliers ont réuni plus de 94 parents et 81 enfants.

La mobilisation des partenaires et la sensibilisation des acteurs 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  (RMM),  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
efforts  déjà  déployés depuis  les  cinq dernières  années,  les  membres du Chantier  ont  décidé de
prendre en charge certaines actions. 

Perspectives 2019 - 2020

• Le Chantier ÉLLÉ a décidé de se dissoudre et s’impliquer plus dans les rencontres du comité
éducation. Si le besoin se manifeste d’aborder un sujet en lien avec l’éveil au langage, à la
lecture  et  l’écriture,  les  membres  proposeront  de  le  faire  lors  d’un  dîner  thématique.  La
campagne de sensibilisation «semer des graines de lecteurs» sera organisée par les membres
du Chantier avec l’aide du projet 200 portes HM. 

• Le  Chantier  promotion  et  valorisation  de  la  persévérance  scolaire  souhaite  intensifier  sa
promotion et d’avoir du matériel à diffuser tout au long de l’année. L’idée est de faire une série
de vidéo prise en charge par Cyber Cap en collaboration avec le programme de Cinéma du
Collège  Maisonneuve.  Aussi,  pour  les  journées  de  la  persévérance  2020,  les  membres
recommandent de :

• proposer aux commerçants d’inscrire leurs gestes et leur donner la petite affiche de
conciliation travail-étude;
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• proposer aux écoles d’inscrire les gestes s’il n’y a personne pour le faire dans leur 
école;

• rejoindre les organismes qui n’œuvrent pas dans le scolaire;

• faire le lien entre un élu et un projet dans une école;

• avoir une marque de reconnaissance des belles actions sur Facebook de ceux qui 
inscrivent leurs gestes;

• ajouter un bénévole pour soutenir les inscriptions.

• La mobilisation des partenaires et la sensibilisation des acteurs 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  (RMM),  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 efforts déjà déployés depuis les cinq dernières années, les
membres du Chantier ont décidé de récupérer certaines actions afin d’en assurer la survie.
L’équipe 200 portes HM assurera certaines tâches en lien avec la promotion du Chantier et
coordonnera la réalisation du  livret-photos de l’école St-Nom-de-Jésus dès que l'école sera
totalement aménagée en septembre 2019.

• Les membres du Comité éducation sont satisfait.e.s des rencontres et souhaitent continuer les
dîners thématiques. Le comité de coordination s’agrandira en septembre avec deux nouveaux
membres prèt.e.s à s’impliquer. Enfin, les membres souhaitent continuer d’avoir un espace de
discussion pour rester au courant des différents enjeux qui touchent le quartier et pouvoir agir
en conséquence.
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