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Appel de projets en cours
Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRÉ) dispose d'une somme de 403 000 $ pour soutenir des
projets en persévérance scolaire et en réussite éducative qui répondent aux priorités de la région. Le RLPRÉ invite les
organismes à déposer des projets locaux ou régionaux qui ciblent un ou plusieurs des déterminants prioritaires
présentés dans le guide de renseignements généraux. Ces priorités ont été convenu avec un vaste ensemble de
partenaires de la région. Toutefois, une portion importante de l'enveloppe, soit 241 000 $, doit soutenir des initiatives
ayant des objectifs qui touchent le déterminant « Compétence en lecture, écriture et mathématiques » afin de remplir
les attentes du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES). N'hésitez pas à communiquer avec
nous pour toute question relative au dépôt de projets.
Les demandes de projets doivent parvenir au Regroupement au plus tard le 12 juin ou le 23 octobre
2017.
IMPORTANT! Veuillez vous référer au guide de renseignements généraux pour vous assurer de répondre aux
critères d'admissibilité. Le comité de sélection utilisera ces critères pour évaluer les demandes de projet et faire des
recommandations au MEES.
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Retour sur la consultation du 10 mai
Nous avons été 94 à partager nos idées au sujet des
priorités lavalloises en matière de réussite et de
persévérance scolaires, le 10 mai dernier au Centre de
formation professionnelle Compétences 2000. Les
discussions et les échanges ont été riches et nous ont
permis d'amasser plusieurs propositions d'actions
collectives pour les prochaines années. Un grand merci à
toutes celles et à tous ceux qui ont participé. Pour le
bénéfice de tous les partenaires, une synthèse des
discussions de la journée a été préparée par l'équipe du
RLPRÉ.

SYNTHÈSE DU 10 MAI

Un petit mot d'encouragement
Les jeunes ont besoin de nos encouragements tout au
long de leur parcours éducatif, mais les fins d'années
scolaires peuvent représenter des moments
particulièrement stressants pour plusieurs d'entre-eux et
les mots gentils sont particulièrement appréciés en ce
temps de l'année.
Le RLPRÉ a développé des cartes d'encouragement sur
lesquelles vous pouvez écrire un petit quelque chose pour
souligner les efforts et la persévérance des jeunes envers
leur réussite. Vous pouvez en commander
gratuitement en remplissant notre formulaire
électronique.
COMMANDER

JE CONCILIE.COM : pour aider les
jeunes à concilier études et travail
L'outil en ligne vise à permettre au jeune qui occupe un
emploi pendant son parcours scolaire à mieux concilier les
différentes facettes de sa vie afin d'accorder la priorité à
sa réussite scolaire. Développé par le Réseau des IRC
auquel contribue le Regroupement lavallois pour la
réussite éducative, l'outil diagnostic JeConcilie.com est
un questionnaire en ligne qui peut être rempli par le
jeune, seul ou en présence d'un professionnel, d'un
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intervenant, d'un employeur ou d'un parent afin de
déterminer sa capacité à concilier études et travail. Il
permet au jeune d'obtenir un aperçu rapide de sa
situation au regard de ses études, de son travail et de sa
santé. Selon son profil, plusieurs conseils pratiques,
stratégies et pistes de réflexion sont proposés.
TÉLÉCHARGER LE GUIDE
D'ACCOMPAGNEMENT

Le RLPRÉ bientôt sur le web
Nous avons retenu les services d'une jeune agence
dynamique pour travailler avec nous sur la mise en ligne
d'un espace web propre au Regroupement lavallois pour
la réussite éducative, lequel pourra servir de plateforme
de partage de connaissances et d'informations sur les
thèmes de la persévérance scolaire, de la réussite
éducative, ainsi que des priorités lavalloises en la matière.
Nous espérons pouvoir lancer cet outil au cours de l'été
afin d'être bien prêts pour la prochaine année scolaire! En
attendant, suivez-nous sur Facebook!
FACEBOOK
Abonnement

Envoi à un(e) collègue

Désabonnement

Vous recevez cette infolettre car vous faites partie des partenaires du :
Regroupement lavallois pour la réussite éducative
955, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, Québec, H7S 1M5
450 662-7000 poste 1270
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