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English version

Ensemble on va plus loin!
Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) vous
invite à devenir membre et à appuyer sa mission! C'est par la
mobilisation d'un vaste ensemble d'acteurs provenant de tous les
secteurs et le développement d'initiatives concertées que le RLPRE
soutient la persévérance scolaire et la réussite éducative à Laval.
Devenir membre du RLPRE, c'est gratuit et cela vous permet de
contribuer aux comités de travail, au développement de projets et
aux événements qui soutiennent la persévérance scolaire et la
réussite éducative de notre région. Vous serez ainsi tenus informés
des diverses actvités du RLPRE et pourrez participer aux
assemblées de membres.

Toutes les organisations reconnues selon la définition des règlements généraux peuvent devenir membre. Ainsi, les
écoles, les organisations communautaires, les CPEs, les tables de concertation, les commissions scolaires, le
Carrefour jeunesse-emploi, les entreprises, les bibliothèques, les comités de parents, les institutions d'enseignement,
etc. peuvent avoir autant de membres associés qu'ils le désirent et un maximum de deux membres actifs.
Pour devenir membre et confirmer votre adhésion au RLPRE et à la mobilisation régionale pour la persévérance
scolaire et la réussite éducative, cliquez ici.

Chantier pour la valorisation de la
lecture
Le 30 avril, le RLPRE a tenu la deuxième rencontre du Chantier pour la
valorisation de la lecture. Les 29 partenaires présents ont confirmé un plan
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d'action régional qui prévoit entre autres une campagne de sensibilisation
sur la lecture, différentes actions visant à soutenir l'enrichissement des
connaissances et des pratiques, ainsi qu'une campagne de valorisation et
de promotion des activités lavalloises sur le sujet. Un comité de travail
poursuivra le développement des premières idées lancées pour la
campagne de sensibilisation. La prochaine rencontre du Chantier est
prévue à la fin de septembre. Restez à l'affût!
Consulter le plan d'action régional pour la valorisation de la lecture.
Consulter le résumé des discussions du 30 avril.
Consulter le recueil des initiatives lavalloises en lecture (dernière mise à
jour le 22 mai 2018).

Le taux de diplomation par territoire
à Laval
À l'intérieur de la plateforme de cartographie interactive
Cartojeunes.ca, vous avez accès à un portail lavallois permettant
d'avoir entre autres accès aux taux de diplomation et de qualification
sur la base des territoires de vie des jeunes, soient les bureaux
municipaux de Laval (BML) et les districts électoraux. Nous avons
présentement accès aux données de deux cohortes de jeunes
lavallois, soient celles de 2008-2015 et 2009-2016. Les données par
territoire de BML pour les années précédentes seront disponibles au
courant de l'été 2018.
Dans l'ensemble, le taux de diplomation des garçons lavallois a connu une amélioration de 2,5% entre les cohortes de
2008-2015 et 2009-2016, alors que celui des filles a reculé légèrement de 0,6%, malgré les avancées dans la
moyenne québécoise. On peut se réjouir des progrès effectués par les garçons à Laval qui, dans certains secteurs,
ont fait des bonds considérables. À titre d'exemple, les taux de diplomation des garçons dans les secteurs de
Fabreville-Est/Sainte-Rose (BML 5) et Vimont/Auteuil (BML 6) ont progressé de 6,9% et 4,8% respectivement.
Le recul affiché par les filles est préoccupant, notamment dans les secteurs où la baisse constatée entre les cohortes
de 2008-2015 et 2009-2016 dépasse les 4% : 4,3% dans Duvernay/Saint-François/Saint-Vincent-de-Paul (BML 1) et
4,4% dans Fabreville-Est/Sainte-Rose (BML 5).
Bien que le taux de diplomation a une tendance positive pour l'ensemble de Laval, force est de constater que les
inégalités persistent sur le territoire, où les taux de réussite peuvent varier grandement d'un secteur à l'autre.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Portrait des collégiens
Intitulé Caractéristiques de la population étudiante collégiale : valeurs,
besoins, intérêts, occupations, aspirations, choix de carrière, ce portrait est le
fruit d'une collaboration entre ÉCOBES – Recherche et transfert du Cégep de
Jonquière, la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et la
Fédération des cégeps. Cet outil permet de mieux cerner les enjeux et de
mieux comprendre et soutenir les étudiants collégiens dans leur diversité et
dans la réussite de leur projet d'études. Il contient de précieuses
informations et des constats qui seront utiles à l'ensemble des acteurs qui
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œuvrent auprès des collégiens.
Pour consulter le document, cliquez ici.

La qualité des services éducatifs à la
petite enfance
L'Observatoire des tout-petits a publié un rapport sur la qualité des
services à la petite enfance.
Les premières années de la vie d'un enfant constituent une période
particulièrement importante pour son développement, en particulier entre 0
et 3 ans. En agissant dans cette fenêtre d'opportunité qu'est la petite
enfance, les services de garde éducatifs à la petite enfance et les
programmes préscolaires peuvent donc être bénéfiques pour la santé et le
développement des enfants . Certains effets peuvent également persister
dans le temps. Toutefois, pour pouvoir contribuer positivement au
développement des enfants, ces services doivent être de qualité.
Pour consulter le rapport, cliquez ici.

Dernier "blitz" d'encouragement!
C'est bientôt la fin de l'année scolaire! Le RLPRE vous offre
gratuitement des cartes permettant d'offrir des mots
d'encouragement ou de félicitations aux petits et aux grands.
Encouragez leurs efforts dans le sprint final avant le dernier bulletin.
Reconnaissez leur implication au sein d'un comité ou d'une équipe
sportive. Félicitez-les pour leur persévérance et leurs
apprentissages, que ceux-ci soient scolaires ou autres. Toutes les
occasions sont bonnes! Ces cartes gratuites sont disponibles en
trois modèles différents, soient « Bravo! », « Super! » et
« Épatant! », et peuvent être commandées en cliquant ici.
Un nombre limité d'exemplaires est aussi disponible dans les
bibliothèques de quartier.

Le RLPRE a déménagé!
Les nouveaux bureaux du RLPRE se trouvent au 2100 rue Cunard,
dans l'édifice de la Commission scolaire de Laval. Nos numéros de
téléphone, ainsi que nos adresses électroniques demeurent inchangés.
Au plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux!
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Suivez-nous sur Facebook!
Aidez-nous à atteindre 500 amis sur Facebook!
Pour rester a l'affût de nos activités et de l'actualité en lien avec
la pérséverance scolaire et la réussite éducative!
Aimez notre page et invitez vos amis à le faire aussi!

Le RLPRE est maintenant sur Instagram et
twitter!
Vous pouvez désormais nous suivre sur Instagram (@reussite_educative_laval) et
twitter (@irclaval).

N'hésitez pas à faire circuler cette infolettre dans votre réseau.
Pour nous joindre : irclaval@cslaval.qc.ca ou 450 662-7000 p. 1270
Abonnement

Envoi à un(e) collègue

Désabonnement
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