PLAN D’ACTION 2014-2015
COMITÉ ÉDUCATION DE LA TABLE DE QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE
VISION COMMUNE

 Agir collectivement pour favoriser et valoriser l’éducation sous toutes ses formes auprès des citoyens d’Hochelaga-Maisonneuve.
 Reconnaître et promouvoir des conditions de réussite favorables et adaptées à tous les types d’apprentissage.
 Créer des espaces de communications et d’action avec les acteurs qui interviennent auprès des apprenants.

CHANTIER PROMOTION ET VALORISATION DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
OBJECTIFS

MOYENS/ACTIONS

ÉCHÉANCIER

PERSONNE/ORGANISME RESSOURCES
PORTEUR
NÉCESSAIRES

Faire la promotion de la persévérance
scolaire auprès des familles et différents
partenaires du quartier.

S’associer aux activités reliées aux Journées de la
persévérance scolaire, pilotée par Réseau Réussite Montréal,
en organisant diverses activités de promotion en collaboration
avec les équipes-écoles (cabines de photos interactives, haies
d’honneur, etc.).

mi-février 2015

JPP, Revdec, GCC La
Violence!, CyberCap, YMCA,
Carrefour Parenfants, La
Maison des Enfants

Développer un sentiment
d’appartenance au quartier autour de la
persévérance scolaire.

Utiliser divers mediums pour diffuser la Zone de Persévérance
Scolaire : journaux locaux, agendas scolaires, sites webs
pertinents, vitrines de commerces, réseaux sociaux, écoles et
organismes du quartier, etc.

rentrée et fin
d’année

Diffuser et faire la promotion des
services offerts en persévérance
scolaire.

Participer aux AGA et galas des écoles, évènements et ventetrottoirs de quartier.

rentrée et fin
d’année

Publiciser des modèles de persévérance sous un thème lié au
Comité Éducation, sous la forme d’affiches, de calendriers, de
cartes postales, etc.

Avril à juillet 2015

Valoriser les modèles
persévérance locaux.

positifs

de
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1000$ matériel
promotionnel
1000$ matériel
d’activités
300$ pub journaux

JPP

Membres des chantiers
Adultes apprenants
et chantier Valorisation et
promotion de la persévérance
scolaire
JPP, Revdec, GCC La
Violence!, CyberCap, YMCA,
Carrefour Parenfants, La
Maison des Enfants

3500$ graphisme
et impressions du
matériel
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Sensibiliser les entreprises, élus et
commerçants du quartier à l’importance
d’offrir des stages variés, de favoriser
des emplois étudiants de qualité et de
respecter un minimum d’heures pour les
étudiants.

Gala de reconnaissance présidé par des élus et le Président de
la SDC Hochelaga-Maisonneuve au Collège Maisonneuve, où il
y aura une présentation de la Zone de Persévérance avec
témoignages de commerçants impliqués, ainsi que la remise du
prix du concours ÉquiT-É « mon employeur c’est le meilleur ».

mi-février 2015

CJE, Carrefour Parenfants,
équipe-école de ChomedeyDe Maisonneuve, Centre
d’Éducation aux Adultes,
Collège Maisonneuve

200$ prix concours

ÉCHÉANCIER

PERSONNE/ORGANISME RESSOURCES
PORTEUR
NÉCESSAIRES

CHANTIER TRANSITION : PASSAGE VERS L’ÉCOLE
OBJECTIFS

MOYENS/ACTIONS

Mieux préparer les
familles et les enfants
vulnérables avant
l’entrée à l’école.

Rencontre d’information pour les parents afin de présenter les établissements
scolaires du quartier et les ressources communautaires disponibles pour appuyer
l’intégration des enfants à l’école.
Organisation d’un « circuit découverte » des établissements scolaires du quartier
en autobus scolaire.
Ce circuit s’adresse surtout aux parents et aux enfants les plus vulnérables du
quartier et vise à désamorcer les perceptions négatives des parents face aux
institutions scolaires et permettre aux enfants de découvrir les écoles de leur
quartier.
Organisation d’activités amusantes pour permettre aux enfants qui fréquenteront
bientôt la maternelle et leurs parents de découvrir l’école et ainsi réduire les
appréhensions. Par exemple : piquenique avec les élèves de maternelle, jeux dans
la cour d’école, heure du conte avec les grands de 6e année, etc.

Détecter chez les
enfants les difficultés
avant l’entrée à
l’école.

Organiser, lors d’une journée pédagogique, une rencontre entre les acteurs de la
petite-enfance (organismes communautaires, CPE, Halte-garderie, RSG), les
directions scolaires et les enseignants et enseignantes de maternelle.

Coordination

Mai et Juin 2015

Coordination

Coordination
Mai et Juin 2015
Février 2015

Coordination

Cette rencontre a comme objectifs :
a) de permettre aux acteurs de se connaître davantage ;
b) d’établir des liens entre les différents programmes éducatifs ;
c) d’établir des moyens de communication entre les acteurs de la petite-enfance et
les établissements scolaires pour faciliter la transition des enfants.
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Création d’une trousse informative pour les intervenants et les parents du quartier.
a) Un calendrier des activités « passages » du quartier incluant les portes ouvertes
des écoles.
b) Des idées d’activités à réaliser avec les enfants pour les préparer à l’école
Mai 2015

Coordination

c) Guide d’information « pratico-pratique » pour les parents.

CHANTIER ADULTES APPRENANTS
OBJECTIFS
Valoriser le dossier de l’adulte apprenant
sous toutes ses formes.

MOYENS/ACTIONS
Mise en place d’un kiosque Vente trottoir rue Ontario
Le kiosque comprend :
 Photos interactives avec toge et mortier
 Distribution d’outils promotionnels concernant les
formations pour adultes du quartier.

ÉCHÉANCIER

PERSONNE/ORGANISME
PORTEUR

29 et 30 Aout
2014

Chantier
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Carrefour familial Hochelaga

Frais d’impression

Chantier

Carte accordéon comprenant
 Conception de la carte offrant de la formation pour adulte 20 août
(16 ans et plus)
Vente trottoir et
 Impression en 2000 copies
toute l’année
 Diffusion de la carte à travers le quartier.

Appuyer le retour aux études des
adultes par le biais du scolaire,
l’alphabétisation et la francisation.

Chantier

RESSOURCES
NÉCESSAIRES
Philactères RRM
Tente SDC
Matériel
promotionnel
partenaires
Partenaires
(présence au
kiosque)

Réfléchir sur un moyen de valorisation des adultes apprenants
(pour une action 2015-2016)

Été 2015

Chantier

Que chaque organisme du comité devienne un ambassadeur du
concept d’adulte apprenant

En continu

Chantier

Tournée des organismes qui travaillent auprès des adultes
apprenants.

2014-2016

Chantier

Réfléchir sur les moyens pour appuyer/soutenir l’objectif #2.

2014-2016

Chantier

Raffiner les partenariats qui permettent d’appuyer et lever des
obstacles aux études

2014-2016

Chantier
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Exemple : bourses de soutien, billets transport, matériel, etc.
Au sein de la SARCA lever les obstacles à la formation

2014-2016

SARCA

CHANTIER ÉVEIL AU LANGAGE, À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE (ÉLLÉ)
OBJECTIFS

MOYENS/ACTIONS

ÉCHÉANCIER

« Des Livres en visite »

Toute l’année (scolaire)

Animations- lecture parents/enfants (Heures du
Conte dans les organismes)

Toute l’année

Rencontre des parents lors d’évènements
publics

Magasin Partage septembre 2014
Festival du Savoir Partagé août
2014
Vente trottoir août 2014
Fête de la Famille 2015

Intégrer des activités d’éveil
au langage, de la lecture et à
l’écriture dans le programme
régulier des organismes du
quartier

Diffusion d’outils de sensibilisation

Toute l’année

Marie Christine Hendrickx et Membres
du Chantier ÉLLÉ

Rencontres du Comité ÉLÉ

Toute l’année

Chantier ÉLLÉ

Achat de livres et prêt de
matériel d’animation

Toute l’année

Marie Christine Hendrickx et 200
Portes H-M

Promouvoir la lecture aux
touts petits dans la vie
culturelle du quartier

Installer des zones de lecture lors des
évènements de quartier

Novembre 2014 et printemps 2015

Marie Christine Hendrickx

Valoriser et soutenir les
parents dans leurs efforts
pour éveiller leur enfant au
langage, lecture et écriture

Circulation de la tente GROA
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PERSONNE/ORGANISME PORTEUR RESSOURCES
NÉCESSAIRES
JPP/Fondation La Visite, Marie
Livres, jeux,
Christine Hendrickx et 200 portes H-M formations, soutien
aux intervenants
200 portes H-M
Marie-Christine Hendrickx et
membres du chantier

Iris De Bauve

4

