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English version

TOURNÉE DE CONSULTATIONS
LOCALES
Afin d’alimenter l’élaboration d’un plan concerté
en matière de réussite éducative, le
Regroupement lavallois pour la réussite
éducative (RLPRÉ) fait une tournée de
consultations pour échanger avec les
partenaires de tous les milieux sur les priorités à
retenir pour la région. Sur quels déterminants
devons-nous travailler ensemble pour la réussite
éducative, quels devraient être les initiatives à
soutenir ou à développer, qu’est-ce que les
dernières recherches nous disent, voilà
quelques sujets qui seront abordés lors des
rencontres d’échange qui auront lieu sur chaque
territoire de BML. Merci de vous inscrire dès
maintenant en fonction de la date et du lieu
de rencontre qui convient.
Veuillez vous inscrire à l'une des six (6) rencontres suivantes :
BML 1 (déjà réalisée)
Secteurs Duvernay, Saint-François,
Saint-Vincent-de-Paul
6 avril de 10 h 45 à 13 h
Pavillon du Bois Papineau
3235, boulevard Saint-Martin Est
salle 108
INSCRIPTION
Le rendez-vous des partenaires de Jeun’Est en
forme aura lieu avant la consultation de 9 h à
10 h 30.

BML 2

BML 3

Secteurs Laval-des-Rapides, PontViau, Renaud-Coursol

Secteur Chomedey

20 avril de 13 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque Émile-Nelligan
325, boulevard Cartier Ouest
INSCRIPTION

27 avril de 12 h à 14 h
Bibliothèque multiculturelle
1535, boulevard Chomedey
INSCRIPTION
Le rendez-vous des partenaires du CDLC aura
lieu à la suite de la consultation de 14 h à 16 h
30.
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BML 4

BML 5

BML 6

Secteurs Fabreville-Ouest, LavalOuest, Laval-sur-le-Lac, Les ÎlesLaval, Sainte-Dorothée

Secteurs Fabreville-Est, Sainte-Rose

Secteurs Auteuil, Vimont

25 avril de 9 h 30 à 11 h 30

25 avril de 13 h 15 à 15 h 30

20 avril de 10 h à 12 h

Centre communautaire Le Sorbier
140, rue Nadon
salle 115

Centre communautaire Auteuil
6200, boulevard des Laurentides
salle 104

INSCRIPTION

INSCRIPTION

Centre Accès
6500, boulevard Arthur-Sauvé
salle 203
INSCRIPTION

RÉSERVEZ LA DATE DU 10 MAI !
Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée de réflexion et de partage, au terme de la
tournée de consultations locales, le 10 mai prochain! La journée nous permettra de développer
les premiers jalons d’un plan d’action collectif autour de la réussite éducative et de choisir
ensemble les meilleurs ingrédients pour la concertation régionale.
Nous profiterons aussi de l’occasion pour présenter la nouvelle mesure qui vise le soutien à la
littératie et la valorisation de la lecture chez les jeunes et leur famille. Ce mandat est confié au
RLPRÉ par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et a pour objectifs
de:
•
•
•
•

Favoriser l'éveil à la lecture chez les enfants âgés de 0 à 5 ans;
Susciter l'intérêt pour la lecture chez les enfants âgés de 6 à 9 ans;
Accroître et maintenir l'intérêt pour la lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans;
Renforcer les habiletés parentales en lecture et rehausser les compétences en lecture et
en écriture des parents peu scolarisés.

Les détails de cette journée vous seront acheminés dans les prochaines semaines. Faisons de la
persévérance scolaire un enjeu collectif! On vous attend!

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE : MERCI ET BRAVO!
La première édition des Journées de la persévérance scolaire
(JPS) organisée par le Regroupement lavallois pour la réussite
éducative a permis de toucher plus de 20 500 jeunes et 3 800
parents. Ces journées ont été un succès grâce à la participation
recensée de 75 organismes, écoles et centres de formation.
Grâce à eux et grâce à vous, plusieurs activités de valorisation
ont été réalisées sous le thème des « Superhéros de la
persévérance ». Merci à tous ceux et celles qui ont mis en
lumière des personnes qui font la différence dans le parcours
de vie des jeunes et adultes et qui favorisent leur réussite
éducative. Les nominations de superhéros de la région ont
illustré de manière tangible que la persévérance scolaire, c'est
l'affaire de tous! Consultez le site JPS Laval.org pour connaître
les partenaires et les superhéros.
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La prochaine édition des JPS, du 12 au 16 février 2018!

DES FONDS BIEN INVESTIS POUR LA
RÉUSSITE DES JEUNES
L'automne dernier, la Table interordres de Laval sollicitait
des appels de projets pour soutenir des initiatives en
persévérance scolaire. Pour connaître la liste des projets
retenus pour un soutien financier, cliquez ici.

Écrivez-nous! irclaval@cslaval.qc.ca
Équipe du Regroupement lavallois pour la réussite éducative :
Johanne McMillan, coordonnatrice
Steve Lapierre, agent de communications et de développement
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