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Comment réagir au premier bulletin de l'année scolaire?
Avec encouragement! Le premier bulletin est une excellente occasion de souligner le travail et les progrès effectués
par les jeunes. Quels que soient leurs résultats scolaires, l'encouragement les aidera à persévérer et à développer la
confiance en leurs capacités.
Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRÉ) offre
gratuitement des cartes d'encouragement à tous ceux et celles qui souhaitent
exprimer leur appui aux jeunes de leur milieu (3 modèles visibles dans la
photo ci-contre). Pour une belle surprise, personnalisez-les et cachez-les
sous leur oreiller, dans leur boîte à lunch, leur agenda ou leur casier! Toutes
les idées sont bonnes! Pour en commander, il suffit de remplir le formulaire.
Commander

Lancement de Mes langues, mes livres
C'est avec grand plaisir que la Table des partenaires en éveil à la lecture et l'écriture (TPÉLÉ) vous convie au
lancement de son projet lavallois pour la valorisation de la lecture en milieu plurilingue, Mes langues, mes livres. La
TPÉLÉ présentera les différentes facettes de ce projet de transfert de connaissances mené en collaboration avec
l'organisme JAME, J'apprends avec mon enfant, et avec l'appui du RLPRÉ. Vous êtes donc cordialement invités :
Le vendredi 24 novembre dès 8h pour prendre un petit déjeuner
à la salle des commissaires de la Commission scolaire de Laval
située au 955 boulevard Saint-Martin Ouest, Laval
La présentation du projet débutera à 8h30 pour se terminer à 9h. Par ailleurs,
le lancement est organisé dans le cadre de la Semaine des tout-petits qui
vise à souligner l'importance de prendre soin du développement global des
enfants en bas âge.
Afin de bien vous accueillir, nous vous prions de confirmer votre présence, au plus tard le 17 novembre, par
courriel à irclaval@cslaval.qc.ca ou au 450-662-7000 poste 1270.
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Assemblée de fondation
Le 30 novembre prochain, le RLPRÉ tiendra son assemblée de fondation. Les
personnes qui souhaitent être présentes sont invitées à communiquer leur
intérêt à irclaval@cslaval.qc.ca ou au 450-662-7000 poste 1270.

Formation le 4 décembre

Organisée par le RLPRÉ, cette formation s'adresse aux professionnel(le)s et intervenant(e)s qui ont un intérêt pour les
conditions de vie et le parcours scolaire des jeunes de Laval et qui sont en quête d'informations fiables pour leur
travail d'analyse, de planification, de mobilisation et d'évaluation. Plateforme interactive, CartojeunesPro et son portail
lavallois offrent, par le biais de graphiques, de tableaux et de cartes, des données rigoureuses sur les indicateurs
scolaires, sociaux, économiques et démographiques correspondant à divers découpages géographiques de Laval.
Le lundi 4 décembre 2017 de 13h30 à 16h30
Places limitées. Inscriptions au plus tard le 30 novembre 2017
S'inscrire

JPS - édition 2018
Notez dès aujourd'hui les dates de la prochaine édition des JPS à vos agendas : du 12 au 16 février 2018. Le RLPRÉ
prépare de nombreuses propositions d'activités et d'outils, en espérant que vous serez nombreuses et nombreux à
contribuer au dynamisme des JPS 2018 à Laval! Rappelez-vous que les JPS représentent un moment privilégié dans
l'année pour encourager la persévérance des jeunes et pour reconnaître la contribution des personnes qui soutiennent
leur réussite scolaire.

Participant(e)s recherché(e)s pour séances
de photo
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Le RLPRÉ cherche à bâtir une banque de photos qui illustrent les gestes posés au quotidien pour soutenir la réussite
éducative des jeunes à Laval. Nous sommes à la recherche d'organisations et d'écoles qui accepteraient de nous
recevoir au sein de leurs activités et qui nous permettraient d'utiliser leurs images dans nos outils de
communication. Que ce soient des ateliers de cuisine pour les tout-petits, des journées plein air en compagnie de
parents, des visites au musée, le comité du journal scolaire, ou tout autre événement intéressant, nous
aimerions documenter la diversité des activités qui ont lieu dans notre région.
Pour manifester votre intérêt à participer à ce projet, veuillez communiquer avec Emi Togo, agente de communication
et de développement, à emitogo@cslaval.qc.ca ou au 450-662-7000 ext.1271.

Semaine québécoise de l'orientation du 5 au 11 novembre
Dans le cadre de la 13e Semaine québécoise de l'orientation, le RLPRÉ vous invite à consulter Mon enfant, son
avenir vol.1 et Mon enfant, son avenir vol.2., des guides d'accompagnement à l'intention des parents qui désirent
soutenir leur enfant dans leur démarche de choix de carrière.
La recherche reconnaît que les parents sont la première source d'influence pour les aspirations scolaires
et professionnelles. Ces ouvrages cherchent à les appuyer dans ce rôle essentiel en leur fournissant des conseils, des
outils de réflexion et de discussion.
Mon enfant, son avenir vol. 1 (destiné aux parents d'élèves de 5e année - 2e secondaire)
Mon enfant, son avenir vol. 2 (destiné aux parents d'élèves de 3e secondaire - 5e secondaire)

Deux nouvelles travailleuses au
RLPRÉ!
Cet automne, le RLPRÉ a le plaisir d'accueillir deux nouvelles travailleuses.
Emi Togo occupe le poste d'agente de communication et de développement
depuis le mois octobre. Karyne Côté se joindra à l'équipe dès novembre à titre
d'adjointe administrative. Bienvenue à toutes les deux!

Suivez-nous sur Facebook!
Abonnement

Envoi à un(e) collègue

Désabonnement
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