Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a mis à la disposition des instances régionales
de concertation pour la persévérance scolaire et la réussite éducative, des sommes pour soutenir des projets
locaux et régionaux. La Table interordres de Laval a procédé à deux appels de projets visant l’amélioration de la
persévérance scolaire. Voici la liste des projets ayant reçu du financement.
Nom de l’organisme
et du projet
Centre de pédiatrie
sociale de Laval

L’atelier de musique

Centre Lire-Écrire/The
learning Exchange TLE
in collaboration with
CDC Vimont

Resource support for
Literacy and
Numeracy

Maison des jeunes de
l’Est de Laval
Arrêt-pense

Loisirs
Renaud/Coursol

Camps préparatoire à
la maternelle LRC

Musée Armand
Frappier
Animations
scientifiques à l’école
et au Musée
Diapason –Jeunesse

Concertation et
implication citoyenne
par et pour les jeunes

Brève description du projet
Le projet permettra d’offrir à une quinzaine de jeunes en difficulté de l’école Simon
Vanier, un programme de pratique musicale collectif en interrelation avec les autres
interventions des ressources du quartier pour assurer une continuité des services. Le
projet comprend un suivi et un accompagnement des jeunes et de leurs parents. Il
vise à développer le goût de l’engagement et les aptitudes favorisant la réussite
scolaire. Il culminera par l’intégration des jeunes du projet au concert de fin d’année
du Carrefour musical.
The project aims to provide support to adult education students under 20 years of
age who have been highlighted by the School Level Special Needs Committee as “atrisk” of failure or of dropping out of school. Qualified Remediation Resource
Specialists will train and work with TLE volunteer tutors to help them provide
sustainable, individualized interventions and support for students in the core
subjects of English, Mathematics and French Second Language. Tutors will be guided
to implement strategies in the student’s personalized education plans with
performance targets and the development of essential skills. Academic and remedial
support will also be provided to students to develop strategies along with good study
and management skills. The goal is to improve the number of hours that students
spend per module and support them outside their 25 hours of class time to achieve
autonomy and success.
Le projet vise à compléter le continuum de services à Laval en permettant à des
jeunes de profiter du temps de leur suspension (1 à 2 jours) pour réfléchir aux
événements ou comportements qui ont menés à leur suspension tout en profitant de
ce temps pour se mettre à jour académiquement. Un deuxième volet vise à prévenir
l’absentéisme via un travail sur le terrain, spécifiquement aux endroits où les jeunes
se rassemblent pour faire l'école buissonnière. Le travail terrain s'appuie sur une
approche dissuasive et non répressive en misant sur les forces des jeunes et sur la
prise de conscience de l’importance de l’assiduité et de la prise en charge scolaire.
Le projet vise à mettre sur pied un camp pour les parents ayant des enfants de 4 et 5
ans, qui entreront à la maternelle en 2017, et ayant des vulnérabilités et des défis
compromettant une entrée scolaire réussie. Les ateliers pour les enfants visent la
stimulation, la motricité, la socialisation, la routine scolaire, la découverte de
l’environnement « école » et se dérouleront sur 6 semaines. Un système de
parrainage sera déployé pour les familles qui maitrisent peu ou pas la langue de
l’école afin de créer des liens avec la communauté et de l’entraide.
Le projet consiste à animer deux fois par semaine dans deux écoles primaires, des
ateliers scientifiques permettant de stimuler de l’intérêt pour les sciences et
technologies. La moitié des jeunes participants seront invités à participer avec leur
famille à des ateliers de fin de semaine au Musée afin de poursuivre leur découverte.
Un tirage sera aussi fait auprès de l’ensemble des participants afin de remettre 10
inscriptions gratuites au camp de jour scientifique à l’été 2017.
Le projet vise à accompagner un groupe de 15 jeunes dans la réalisation d’un projet à
caractère communautaire et collectif visant l’éducation à la citoyenneté. Le groupe
mettra en place des activités de socio financement à l’intérieur du Café étudiant Le
CafARDEUR (spectacles, conférences, expositions). Ils détermineront ensuite
comment l’argent récolté pourra être investi directement dans l’amélioration de leur
milieu de vie et organismes de leur choix. Les jeunes participeront à diverses activités
permettant l’identification de leurs forces, le développement d’habiletés sociales, de
l’autonomie et du travail d’équipe. Des activités éducatives sur la participation
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citoyenne en lien avec divers organismes seront également organisées, ainsi que des
expériences d’implication bénévole. Les jeunes rapporteront leurs vécus sur un
médium de leur choix tel qu’une vidéo ou un vox pop.

Maison des enfants
Le Dauphin de Laval
(MED)

Ensemble pour
ta réussite!

Production le P’tit
monde

Motivation et plaisir
d’écrire

Clubs 4-H

DAFA au secondaire

The youth and
parents Agape
Association Inc.

Looking ahead

Carrefour Jeunesse
emploi (CJE) de Laval
En collaboration avec
Centre de
Qualification
Professionnelle et
d’Entrepreneuriat de
Laval (CQPEL)

Café étudiant

Le projet vise à offrir une série d’activités et d’interventions auprès d’enfants du
premier cycle du primaire (accompagnement aux devoirs, lecture, cuisine, jeux et
sports) permettant un accompagnement plus intensif et personnalisé pour
développer les compétences sociale et scolaires des jeunes. Le projet vise aussi un
travail avec les parents par des ateliers individuels et collectifs et le développement
et des collaborations avec l’école primaire St-Paul (Chomedey). La Med possède 21
ans d’expérience en accompagnement des enfants de 6 à 12 ans avec une approche
qui permet le développement de l’estime de soi et du sentiment de compétence des
enfants via le vécu d’expériences concrètes de réussite et toujours en impliquant les
parents dans les processus.
Le projet vise à offrir le midi, en parascolaires, une série d’ateliers d’écriture
permettant à des jeunes de huit écoles primaires de scénariser des textes et de les
produire en vidéo. Le projet permet de poursuivre un travail réalisé en classe par les
animateurs du P’tit monde lors d’une série d’ateliers d’écriture menés auprès de
1440 élèves. La sélection des jeunes pour le projet se fait en collaboration avec les
enseignants dans le but de cibler des jeunes ayant plus de difficultés en écriture. Le
projet culmine avec une présentation des réalisations à l’école devant les parents et
les pairs et une participation à un concours d'écriture (Grand concours d'écriture de
Laval) permettant aux gagnants (qui se voient décerner des plumes d'or, plumes
d'argent ou plumes de bronze pour leur scénario) de voir gratuitement leur
production présentée au Colossus de Laval sur écran géant devant un plus large
auditoire (pairs, familles et amis).
Le projet consiste à offrir à des jeunes de 15 ans et plus à risque de décrocher, une
formation (33 heures) sur les techniques et aptitudes pour animer des enfants de 5 à
17 ans en contexte de loisirs et un stage (35 heures) dans des organismes de la
communauté. Le programme permet aux jeunes d’obtenir un Diplôme d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (DAFA), une certification reconnue dans le milieu du
loisir.
The project consist in a series of 10 workshops focused on exploring vocational and
educational paths. Workshops will include guest speakers organized with the
assistance and recommendations of AGAPE, CDC Pont Viau and the Montreal Board
of Trade based on student-identified areas of interest and opportunity. This series is
intended to encourage self-reflection and encourage open dialogue and exchange.
Different strategies and activities will be proposed such as meetings with seniors to
talk about their professional life, different orienting tools to stimulate ideas and
confirm interest, presenting the costs and consequences of school dropping, doing
challenges to discover talent that can be transferred into a profession, etc. To
provide more aspiration for different trades and professions, after school visits will
be organized to different vocational centers.
Le projet vise à bonifier les activités et services du nouveau café étudiants au CQPEL,
démarré à la demande des jeunes, par l’ajout d’un atelier cuisine pour produire les
repas du midi, d’un atelier de production de courts métrage (Ensemble on tourne),
l’implication des autres projets entrepreneuriaux du CQPEL dans les activités du café
(par exemple l’offre de collation et petit déjeuner provenant de l’atelier muffins et
boulangerie) et la gestion d’activités permettant de développer avec les jeunes un
espace formateur et rassembleur au CQPEL. Le plateau de cuisine permettra aux
jeunes de vivre une expérience de stage et de transposer leur apprentissage dans les
matières académiques. L’atelier de production vidéo permettra découvrir divers
« métiers » reliés au cinéma et mettre à profit leur connaissance. La gestion du café
par les jeunes permettra l’acquisition de compétences diverses et le développement
d’un lieu d’appartenance pour l’ensemble des élèves.
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