
Invitation : soutenir la motivation à 
lire chez les jeunes et les parents

Afin de permettre un partage des connaissances et 
susciter les échanges entre les acteurs intéressés à la 
valorisation de la lecture et au développement du plaisir à 
lire, le Regroupement vous convie à une première 
rencontre :

Le mardi 3 octobre 2017 de 9 h à 12 h

2100, rue Cunard, salle B-35

Dans un esprit de co-construction, ces rencontres visent 
aussi à soutenir le développement de partenariats, 
l'émergence de projets concertés et soutenir l'accès au 
financement. Ensemble, nous pourrons développer une 
vision commune des éléments importants à déployer pour 
accroître la motivation à lire des jeunes et des moins 
jeunes.

CONFIRMER VOTRE 
PARTICIPATION

Le rideau se lève sur une nouvelle année scolaire!

La cloche a sonné et tous les acteurs du milieu de l''éducation sont entrés en scène et prêts à jouer leur rôle dans 
l''accompagnement de nos jeunes vers la réussite. Les enseignants et les autres membres du personnel scolaire, les 
intervenants communautaires, les parents, la famille, les employeurs, toutes et tous ont un rôle à jouer et peuvent 
poser de simples gestes qui encouragent à persévérer. 

Au Regroupement lavallois pour la réussite éducative, nous continuerons nos efforts pour mobiliser la communauté 
lavalloise autour des enjeux liés à la persévérance scolaire, la réussite éducative et la valorisation de la lecture.

APPEL DE PROJETS - Valorisation de la lecture
La prochaine date de dépôt de projets est le 23 octobre et pourra accueillir des projets touchant principalement le 
déterminant « Compétence en lecture, écriture et mathématiques ».  Le Regroupement lavallois pour la réussite 
éducative avait annoncé au printemps qu'une large part de l'enveloppe provenant du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MEES) devait servir à des projets dédiés à la valorisation de la lecture. La vague de dépôt 
de projets de mai dernier a épuisé la somme disponible pour des projets 2017-2018 visant les autres déterminants 
prioritaires de Laval en persévérance scolaire. 

Les projets déposés devraient permettre de : 

• Favoriser l'accroissement des opportunités de lecture en famille, dans différents contextes et sur divers 
supports;

• Soutenir le développement des compétences en littératie;
• Développer des pratiques de lecture et d'animation;
• Jumeler l'éveil à la lecture et le rehaussement des compétences en lecture et écriture chez les parents peu 

scolarisés;
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Assemblée de fondation du RLPRÉ

Réservez la date la date du 30 novembre de 13 h à 16 h 
pour participer à l'assemblée de fondation du 
Regroupement lavallois pour la réussite éducative. Cet 
événement permettra d'officialiser cet espace de 
concertation régionale interordres et multisectoriel visant 
l'amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite 
éducative. D'autres informations vous seront 
communiquées prochainement.

Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative cherche présentement à combler 
deux postes :

• Agent(e) de communication et de développement
• Adjoint(e) administratif(ve)

Merci de faire circuler dans vos réseaux.

Je concilie.com
Le retour en classe peut représenter un défi pour les jeunes qui ont occupé 
un emploi d'été, qui ont goûté aux avantages de gagner de l'argent et qui 
souhaiteraient poursuivre le travail à temps partiel pendant les études. Pour 
les aider à mesurer leur capacité à concilier les deux, faites-leur découvrir 
jeconcilie.com. Chaque jeune étant différent, l'équilibre travail-études n'est 
pas une recette unique pour tout le monde. L'outil pose donc les bonnes 
questions pour dresser un profil du jeune et lui proposer des conseils 
permettant une conciliation études, travail et vie personnelle en équilibre.

De nombreux jeunes ont continué 
d'apprendre tout au cours de l'été!

Grâce au travail de plusieurs de nos partenaires ainsi qu'à 
l'engagement des parents envers le développement de 
leurs enfants, de nombreux jeunes ont continué de faire 
des apprentissages tout au cours de l'été, tout en 
s'amusant! Un bravo particulier aux bibliothèques 
publiques de Laval qui ont encore une fois offert une 
programmation estivale riche, diversifiée et colorée. Sur la 
photo, des jeunes lavallois font la rencontre de Salsa-le-
serpent dans le cadre de l'atelier Educazoo tenue en août 
à la bibliothèque Gabrielle-Roy du quartier Fabreville.

• Soutenir la création et la consolidation d'une synergie entre les bibliothèques, le réseau scolaire et les 
partenaires;

• Améliorer l'accessibilité aux infrastructures culturelles et aux livres;
• Soutenir la tenue d'évènements, de visites et d'activités de promotion;
• Offrir différents genres littéraires et supports;
• Rejoindre les enfants, les jeunes et les familles vulnérables.

Les demandes doivent être envoyées au plus tard le 23 octobre et les projets devront être menés avant la fin juin 
2018. Pour plus de détails, consultez le guide de renseignements généraux. N'hésitez pas à communiquer avec nous 
pour du soutien ou des conseils.

FORMULAIRE DE DEMANDE

MONTAGE FINANCIER EXCEL

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

Propulsé par 
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