Chantier pour la valorisation de la lecture et
le développement de l’intérêt et du plaisir de lire
Vendredi le 30 novembre 2018 de 9 h à 12 h 30
Centre de formation Compétences 2000, salle Normand Legault,
situé au 777, avenue de Bois-de-Boulogne à Laval
Objectifs de la rencontre
Partager vos bons coups et un défi rencontré
Présenter le cadre de référence Des communautés engagées pour la littératie
Présenter les avancements du plan d’action régional

PROPOSITION DE DÉROULEMENT
9 h 00

Ouverture de la rencontre

9 h 05

Retour sur la rencontre du 30 avril 2018

Le RLPRE énonce le parcours fait par le chantier jusqu’à maintenant, soit les 2 premières
rencontres qui auront permis de mettre en place un plan d’action. Un comité avait aussi travaillé
sur une campagne régionale de lecture. On réitère aussi que le chantier est un groupe ouvert et
on en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes, aux nouveaux organismes
présents.
9 h 15

Partage de bons coups et de défis rencontrés

Suite à la demande des partenaires à la dernière rencontre du chantier pour avoir un lieu
commun où déposer des informations et documents, le RLPRE propose la plateforme
SmartSheet. Les partenaires pourront ainsi y partager un défi et une stratégie efficace en plus de
pouvoir facilement joindre tous types de documents (affiches, infolettres, etc.).
Les partenaires participent de façon spontanée. Nous vous suggérons de relire ce qui a été écrit
en votre nom dans le document et à bonifier les défis et les bons coups. Le lien vers le document
en question sera envoyé à chaque participant par courriel.
9 h 45

Présentation du cadre de référence Des communautés engagées pour la littératie,
développé par le Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en
lecture et en écriture de l’Université de Sherbrooke (Collectif CLÉ) pour le Réseau
des IRC

Ce cadre de référence a principalement pour but d’établir les bases d’une action collective
efficace en littératie. Il est aussi souhaité d’établir un langage commun entre tous les
intervenants qui s’impliquent dans des projets de promotion de la littératie. Les différents
éléments tels que l’évolution continue des compétences en littératie du lecteur, les situations
spontanées ou imposées, les différentes dimensions du rapport à l’écrit et la qualité des

environnements proposés pour la lecture et l’écriture font partie intégrante du rapport
présenté. Beaucoup de questions et de discussions suivent la présentation. Le rapport, l’affiche
et d’autres outils sont sur le point d’être disponibles pour tous les intervenants. Le RLPRE fera
suivre les divers documents dès que possible.
10 h 15

Échanges

10 h 30

PAUSE

10 h 45

Présentation des projets du plan d’action régional du Chantier


Campagne régionale de sensibilisation et mobilisation – 45 min

La firme C4 vient présenter où ils en sont rendus dans leur phase d’appropriation et d’analyse
du dossier ainsi que la démarche de communication qui accompagnera leur travail. Ils proposent
également l’idée qu’en plus d’un message commun, une plateforme web où les différentes
actions lavaloises en lecture pourraient être poussées à des temps opportuns, selon un
calendrier prédéterminé, soit mise en place. Les partenaires ne sont pas convaincus et demande
un temps de réflexion. Est-ce le meilleur véhicule d’information? Quel serait le temps demandé
à chacun pour tenir l’information à jour? Qui consulterait la plateforme? Et le message commun,
n’est-ce pas plutôt sur celui-ci que nous devons mettre l’accent? Un deuxième tour de roue sera
fait entre la firme et le RLPRE.


Atelier pour la simplification des écrits – 15 min

Le Groupe Alpha Laval proposera plusieurs dates pour leur formation. Celle-ci s’adresse à tous
les partenaires présents, mais également à tous ceux qui ont à transmettre des communications
écrites à un large public, aux parents, ainsi qu’à des groupes plus faibles lecteurs. L’invitation
suivra sous peu et on demande la collaboration de tous pour faire circuler l’information dans
leur milieu.
 Mes langues, mes livres – 15 min
La formation Enfants bilingues, milieux plurilingues a été donné le 29 novembre. D’autres
formations s’ajouteront sous peu.


Proposition d’un colloque – 15 min

L’idée d’une rencontre régionale autour de la lecture était prévue dans le plan d’action.
Plusieurs formules sont proposées et les partenaires ont choisi le concept sur une journée
entière. La date retenue jusqu’à maintenant est le 11 avril 2019.
Plusieurs conférenciers sont aussi présentés. Les partenaires souhaitent y recevoir des savoirs,
tout en ayant la chance de confronter ces idées ou ces réalités avec des projets concrets. On
veut à la fois des conférenciers, des tables rondes et des ateliers.

12 h 15

Suites et prochaines rencontres

Le comité mis en place pour la campagne sera sollicité pour une rencontre après les fêtes. Les
partenaires qui voudraient s’ajouter au comité sont les bienvenus.
12 h 30

Fin de la rencontre

