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Colloque sur la lecture et le
plaisir de lire
Il est maintenant temps de vous inscrire à la Grande
rencontre pour la lecture qui aura lieu le 11 avril
prochain au centre des congrès Palace à Laval. Par sa
programmation variée, cette journée vise l'enrichissement
de nos connaissances et de nos pratiques pour soutenir le
plaisir de lire des jeunes de 0 à 20 ans et leur famille.

L'événement est gratuit et vous propose des conférenciers inspirants tels que Françoise Armand, Olivier Dezutter et
Julie Provencher.
En savoir plus
S'inscrire
Faites vite, les places sont limitées!
Le colloque se terminera avec le lancement d'une campagne de valorisation de la lecture. Ce projet collectif s'inscrit
dans le plan d'action régional qui vise à accroître la motivation, l'intérêt et le plaisir de lire ainsi que le temps consacré à
la lecture chez les jeunes et les familles.
Venez y découvrir les messages, les visuels et les différentes activités qui seront présents sur le territoire lavallois dès
le printemps et, surtout, la façon dont vous aussi pouvez joindre le mouvement!

Un napperon pour préparer
l'entrée à l'école!
Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE)
rendra disponible un nouveau napperon à l'intention des familles
lavalloises dont les enfants entreront bientôt à la maternelle. Cet
outil coloré vise à démystifier l'école par des jeux et des
illustrations de scènes de la vie quotidienne et scolaire.

Il sera accompagné d'un feuillet de conseils à l'intention des parents qui vise à aider les familles à se préparer à
l'entrée à l'école par le jeu.
Le lancement aura lieu de 9 h à 10 h le 2 avril prochain à la Maison de quartier de Fabreville. Merci de confirmer votre
présence par téléphone au 450 662-7000, poste 1270, ou par courriel à l'adresse irclaval@cslaval.qc.ca.

Atelier de sensibilisation à
l'écriture simplifiée
Il reste quelques places le 23 avril ou le 17 mai pour
apprendre à simplifier vos communications! Que vous
soyez du réseau scolaire, communautaire, de la santé et
des services sociaux, de la petite enfance, des affaires,
de l'emploi ou autre, cet atelier gratuit s'adresse à vous.
Deux ateliers ont déjà eu lieu et ont su répondre aux
attentes de dizaines de personnes de tous les milieux.
En savoir plus
S'inscrire

Concilier études et travail pour mieux
réussir!
Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, les employeurs ont
des besoins grandissants, ce qui rend la conciliation des études et du
travail plus exigeante. De plus en plus d'employeurs sont aussi prêts à
recruter des travailleurs sans diplômes.

Pour aider les jeunes à prioriser l'obtention du diplôme et à concilier le travail et les études de manière équilibrée, le
RLPRE vous propose l'outil jeconcilie.com, un questionnaire en ligne qui s'adresse aux jeunes et leur permet de bien
évaluer leur situation et leurs besoins à l'égard des études, du travail et de la santé. Un guide d'accompagnement est
également fourni à l'intention des intervenant(e)s qui souhaitent soutenir la réflexion des jeunes quant au choix d'un
emploi et à leur persévérance scolaire.
L'équipe du RLPRE est disponible pour offrir des présentations/ateliers dans votre milieu!
Ça vous intéresse? Appelez-nous au 450 662-7000, poste 1270 ou écrivez-nous à l'adresse irclaval@cslaval.qc.ca.

Accès gratuit au Musée des beaux-arts pour des familles
lavalloises!
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS), le
Musée des beaux-arts de Montréal a fait un don de 3000 laissez-passer
« famille » au RLPRE et à son homologue montréalais, Réseau
réussite Montréal. Nous remettrons ces laissez-passer à des
organisations lavalloises qui travaillent auprès des familles pour faciliter
leur accès aux expositions artistiques, culturelles et historiques du
Musée.
«Leur donner accès à des activités et à des lieux culturels, un + pour
leur réussite!»
Si votre organisation est intéressée à obtenir des laissez-passer,
veuillez communiquer avec nous par téléphone au 450 662-7000, poste
1270, ou par courriel à l'adresse irclaval@cslaval.qc.ca.

Les JPS à l'Assemblée nationale
Le RLPRE était à Québec, le 13 février dernier, pour prendre part
au cocktail annuel tenu à l'Assemblée nationale dans le cadre des
JPS. Cette soirée conviviale a rassemblé les élu(e)s provinciaux,
les instances régionales de concertation et de nombreux autres
acteurs interpellés par la persévérance scolaire. Elle a permis de
rappeler aux dirigeants politiques l'importance d'agir pour favoriser
la réussite des jeunes. Le RLPRE était heureux de pouvoir compter
sur la présence de plusieurs député(e)s de Laval, ainsi que sur
celle du porte-parole des JPS 2019, Laurent Duvernay-Tardif.

Plus tôt dans la journée, une motion soulignant les JPS a été déposée en chambre par des élu(e)s provenant de
diverses régions et de différents partis, dont monsieur Guy Ouellette, député de Chomedey. Pour visionner la vidéo,
cliquez ici.

Les JPS 2019 célébrées en grand à
Laval!
Chers partenaires, grâce à votre engagement, plus de 230 organisations
ont réalisé des activités de toutes sortes dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire. Ces nombreux gestes d'encouragement, de
reconnaissance, de motivation et de sensibilisation ont touché plus de 57
365 jeunes, 26 690 parents, 4478 enseignants et 2305 intervenants!

Au nom de toute l'équipe et surtout au nom des milliers de jeunes et d'adultes qui ont été touchés par les activités
d'encouragement et de reconnaissance de ces dernières semaines, nous souhaitons remercier chaleureusement nos
partenaires de tous les milieux d'avoir participé, de près ou de loin, à l'édition lavalloise des JPS! Votre implication a fait
toute la différence! Continuons à agir ensemble pour faire des +++ pour la réussite éducative!
Rendez-vous l'année prochaine du 17 au 21 février!

Aidez-nous à améliorer l'organisation des JPS 2020!
Pour nous aider à améliorer la coordination des prochaines éditions des JPS, nous vous invitons à répondre à ce court
questionnaire d'évaluation. Vos commentaires nous permettront de produire des outils et de mettre de l'avant des
activités répondant le mieux possible à votre réalité et à vos besoins.
Merci à l'avance de votre collaboration! Pour accéder au formulaire d'évaluation des JPS 2019, cliquez ici

.

Le RLPRE est actif sur les
réseaux sociaux
Pour obtenir des informations, des ressources et les
dernières nouvelles en lien avec la réussite 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.

