Colloque autour de la lecture à Laval le
11 avril 2019
Réservez la date dans vos agendas! Le Regroupement lavallois pour la
réussite éducative (RLPRE) organise une journée pour l'enrichissement des
connaissances et des pratiques pour soutenir le plaisir de lire des jeunes de 0
à 20 ans et leur famille. Des conférenciers fort inspirants sont prévus à
l'horaire. La programmation complète et les détails seront annoncés bientôt!

Atelier de sensibilisation et
d'introduction à l'écriture simplifiée
Rejoignez un plus grand nombre de personnes grâce à des techniques pour
simplifier vos communications. Offert par le Groupe Alpha Laval en
collaboration avec le RLPRE, cet atelier vous sensibilisera à la réalité des
personnes peu alphabétisées ou peu à l'aise avec l'écrit et vous initiera à la
simplification des écrits.
Pour connaître les dates des ateliers et vous inscrire, cliquez ici.
Pour télécharger une version imprimable de l'annonce, cliquez ici.

Participez aux Journées de la persévérance scolaire 2019!
C'est avec grand plaisir et enthousiasme que l'équipe du Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE)
invite toute la communauté lavalloise à prendre part à l'édition 2019 des Journées de la persévérance scolaire (JPS)!
Sous le thème «Nos gestes, un + pour leur réussite» et pour une deuxième année consécutive, la campagne nous
invite à faire valoir la multitude de gestes simples et concrets que nous pouvons tous et toutes poser pour favoriser la
réussite des jeunes, dès leur tendre enfance et tout au long de leur vie.

C'est le temps de s'inscrire!
Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) constituent un temps fort
dans l'année où la communauté en entier est invitée à se mobiliser autour des
jeunes et des adultes pour reconnaître leurs efforts et les encourager dans
leur cheminement scolaire et la poursuite de leurs aspirations.
Le RLPRE met à votre disposition toutes sortes d'outils gratuits qui vous
permettront d'encourager la persévérance des petits et des grands, de mettre
en lumière les gestes et les personnes qui favorisent la réussite à Laval, et
d'afficher votre soutien à la cause!
Vous manquez d'inspiration? Consultez nos idées d'activités!
S'inscrire et commander du matériel gratuit

Outils JPS à commander









Ruban de la persévérance scolaire
Macaron de la persévérance scolaire
Carte +
Carte + en forme de coeur (activité de
reconnaissance) parfait pour la St-Valentin!
Certificat de persévérance
Napperon jeu (pour la petite enfance)
Feuille d'autocollants
Dragonne pour téléphone intelligent nouveauté!

Pour un aperçu des outils disponibles sur
commande,cliquez ici.

Outils JPS téléchargeables
 Logo des JPS 2019
 Photos de profil et bannières pour Facebook et
Twitter
 Signature courriel
 Affiche des JPS
 Dessine l'équation de ta réussite!
 Arbre de la persévérance nouveauté!
 Papillons de la persévérance nouveauté!
 Carte + en forme de coeur (activité
d'encouragement) nouveauté!
 ...
Pour un aperçu des outils téléchargeables, cliquez ici.

La date limite pour commander du matériel et bénéficier de la livraison gratuite est le 1er février 2019.
Faites vite! Les quantités sont limitées!

Présentation des JPS
Vous souhaitez présenter les JPS à votre équipe et à vos
collègues de travail? Le RLPRE vous propose une brève
animation qui vous permet de tout savoir sur la campagne
thématique de 2019. N'hésitez pas à la diffuser largement
dans vos réseaux!
Visionner la présentation
L'utilisation de Google Chrome est recommandée.

Conférences JPS
Dans le cadre des JPS 2019, le RLPRE offrira des conférences dans le but de
motiver et d'inspirer les jeunes et les adultes. Si vous souhaitez accueillir
un(e) conférencièr(e) dans votre milieu, communiquez avec nous au 450 6627000 poste 1270.

Escouade JPS
Vous êtes en contact avec des jeunes ou des adultes qui
souhaiteraient discuter avec les élu(e)s et les décideur(e)s pour les
sensibiliser aux gestes qu'ils peuvent poser pour favoriser la
persévérance scolaire et la réussite éducative à Laval?
Contactez-nous au 450 662-7000 poste 1270.

Laurent Duvernay-Tardif, porteparole des JPS 2019
Cette année, le RLPRE est fier de pouvoir compter sur Laurent
Duvernay-Tardif, talentueux joueur de football professionnel et
détenteur d'un doctorat en médecine de l'Université McGill, comme
porte-parole des JPS! Tout au long de la campagne, celui-ci
partagera des messages et des conseils sur les gestes qu'on peut
poser pour encourager la persévérance scolaire! Restez à l'affût!
Pour visionner les messages vidéos qu'il a produits à ce jour,
cliquez ci-dessous!



Des souhaits pour un joyeux temps des Fêtes
Une invitation à participer aux JPS et à partager un + pour
la réussite sur les réseaux sociaux #JPS2019

Blitz témoignages #JPS2019
Le RLPRE recueille les témoignages des Lavallois et des Lavalloises qui
souhaitent nous faire part des personnes, des gestes, des activités qui ont fait
la différence dans l'équation de leur réussite. Vous connaissez des jeunes ou
des adultes qui souhaiteraient partager leurs expériences? Communiquez
avec nous au 450 662-7000 poste 1270!
Du 11 au 15 février 2019, aidez-nous à mettre en lumière les multiples +++
pour la réussite dans la région de Laval en partageant les photos et ou les
vidéos de vos activités JPS sur vos réseaux sociaux, accompagnés du motclic #JPS2019!

RLPRE sur les réseaux
sociaux
Pour ne rien manquer de la campagne 2019 des
Journées de la persévérance scolaire et recevoir les
dernières nouvelles au sujet de la réussite éducative des
jeunes et des adultes lavallois, suivez-nous
sur Facebook, Twitter et Instagram!

Formation « Enfants bilingues,
milieux plurilingues »
Dans le cadre du projet «Mes langues, mes livres», la formation
«Enfants bilingues, milieux plurilingues : pratiques innovantes
pour une intégration réussie» sera offerte de 9 h à 16 h, le 1er
février 2019 à la bibliothèque Gabrielle-Roy.
Cette formation gratuite à l'intention des intervenant(e)s vise à promouvoir l'approche interculturelle et le
développement de la littératie familiale afin de favoriser l'intégration des enfants allophones. Le projet est une
réalisation de la Table des partenaires en éveil à la lecture et l'écriture à laquelle participe le RLPRE.
Pour en savoir plus

S'inscrire

Joyeuses Fêtes!
De la part de toute l'équipe du RLPRE, nous vous envoyons nos meilleurs
voeux pour un temps des Fêtes reposant, ressourçant et passé avec les
personnes qui vous sont chères. Au plaisir de vous revoir en 2019!
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2018 au 4
janvier 2019 inclusivement.

N'hésitez pas à faire circuler cette infolettre dans votre réseau.
Pour nous joindre, écrivez à l'adresse irclaval@cslaval.qc.ca ou téléphonez au 450 662-7000 poste 1270.
Vous recevez l'infolettre du RLPRE parce que vous êtes inscrit(e) sur notre liste de diffusion. Afin de recevoir ce
bulletin sans difficulté, ajoutez notre adresse d'envoi (irclaval@solutions-emailing.com) à votre carnet de contacts.
Abonnement
Envoi à un(e) collègue
Désabonnement

