Journées de la persévérance scolaire 2019
À vos agendas! Partout au Québec, les Journées de la persévérance scolaire (JPS)
seront de retour du 11 au 15 février 2019. Sous le thème Nos gestes, des + plus
pour leur réussite! la campagne illustrera encore une fois cette année la
multiplicité et la diversité des gestes que nous pouvons tous poser tout au long
de la vie d'un individu pour encourager sa persévérance scolaire et sa réussite
éducative.
Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) est heureux
d'annoncer que les JPS ont choisi un porte-parole de renom pour porter les
messages de la campagne nationale de 2019, nul autre que Laurent DuvernayTardif!
Visionner son message et en savoir plus

Le RLPRE amorce déjà le travail en vue de cette semaine thématique qui se
veut rassembleuse, mobilisante et festive! Restez à l'affût!
Si vous souhaitez participer au comité de travail qui appuiera le déploiement des
JPS à Laval, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 450 662-7000
poste 1270 ou par courriel à l'adresse irclaval@cslaval.qc.ca.

Une première année officielle de
mobilisation pour le RLPRE!
Le 26 octobre dernier, 62 membres provenant de tous les milieux participaient
à la première assemblée générale annuelle et au premier Forum de
concertation du RLPRE. Ces rencontres ont constitué de belles occasions
pour se concerter à l'égard de la vision et des mandats du RLPRE.
Pour en savoir plus sur ces événements, nous vous invitons à lire le
communiqué et à consulter notre rapport annuel de l'année 2017-2018.

Le RLPRE : une mobilisation
intersectorielle et interordres
À l'heure actuelle, le RLPRE compte plus de 150 membres représentant une
soixantaine d'organisations provenant de divers milieux : éducation, social et
communautaire, santé et services sociaux, municipal, des affaires, de
l'emploi et autres. Pour connaître la liste des organisations ayant
officiellement adhéré au RLPRE, visitez la section «Membres» du
site rlpre.org.
Il est toujours possible d'adhérer au RLPRE et de vous joindre à la
concertation régionale pour la réussite éducative. L'adhésion est gratuite! Il
suffit de remplir le formulaire d'adhésion.

Projets lavallois soutenus par le RLPRE
À la suite des appels de projets lancés par le RLPRE, 30 projets lavallois en persévérance scolaire et en valorisation de
la lecture ont pu bénéficier du financement offert par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Pour en savoir plus sur les initiatives novatrices et les collaborations école-famille-communauté proposées par ces
projets qui se déroulent en 2018-2019, consultez la liste des projets approuvés.

Prochaine rencontre du Chantier
Lecture
Le RLPRE vous invite le vendredi 30 novembre 2018, de 9 h à 12 h 30, à la
salle Normand Legault du centre de formation Compétences 2000. Le
Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en
écriture de l'Université de Sherbrooke sera sur place pour présenter Des
communautés engagées pour la littératie, un cadre de référence
permettant de mieux comprendre les éléments favorisant le développement
des compétences en littératie. Vous pourrez également assister à la
présentation de l'avancement des activités prévues au plan d'action régional
pour la mise en valeur de la lecture : la campagne de sensibilisation, les
ateliers et les formations. Nous prendrons aussi le temps de vous
faire partager des défis et réussites de nos divers milieux. La
rencontre promet d'être riche en contenu et en échanges.

Pour confirmer votre participation, communiquez avec nous par téléphone au 450 662-7000 poste 1270 ou par
courriel à l'adresse irclaval@cslaval.qc.ca.

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
jeudi 29 novembre 2018 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 et s'inscrire

Encourager les efforts pour favoriser la
persévérance!
Nous avons tous, petits et grands, besoin d'une tape dans le dos pour faire
face aux défis qui nous attendent au quotidien. Puisque ce sera bientôt le
temps du premier bulletin, le RLPRE vous invite à saisir cette occasion pour
offrir des mots d'encouragement aux jeunes que vous côtoyez, qu'il s'agisse
de vos employés, de vos élèves, de vos athlètes ou de vos enfants!
Commandez nos cartes d'encouragement colorées que vous pourrez
personnaliser et remettre à vos jeunes persévérants. N'oubliez pas que les
cartes d'encouragement sont disponibles à l'année longue!
COMMANDER

Le RLPRE est actif sur les réseaux
sociaux!
Pour recevoir les dernières nouvelles au sujet de la réussite éducative des
jeunes et des adultes lavallois, suivez-nous
sur Facebook, Twitter et Instagram!

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.
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