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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! 

 
  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.solutions-emailing.com%2Fi%2F%3Fid%3D09vcDkuA4asT4u9Mi4MiAiKcRf7MxsXYqBK82vQ2yp9hIOXLLaHFcVU8_2fvLKzcb4B4GbQLM32H8Q4jnkV6649Q_3d_3d&data=02%7C01%7Cemitogo%40cslaval.qc.ca%7Cf2c50dac338b4fbdb25808d69dbf0def%7C2c37d513624b457e92ac72faaeb34cba%7C0%7C0%7C636869841227803437&sdata=hJOhxkDKoE%2F8oukQELWTpkplTzpHbd5SBpZjUH%2FdNrQ%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.solutions-emailing.com%2Fi%2F%3Fid%3D09vcDkuA4asT4u9Mi4MiAiKcRf7MxsXYAA2iHJlRdnsFyaMpk1fh9juvj4TXxQE90ESdYCbtixFuE8jmaw66fw_3d_3d&data=02%7C01%7Cemitogo%40cslaval.qc.ca%7Cf2c50dac338b4fbdb25808d69dbf0def%7C2c37d513624b457e92ac72faaeb34cba%7C0%7C0%7C636869841227813447&sdata=u5NJKxRnN11cNMfC4VF0RJENJzoCqbyeF8wJKihwFwM%3D&reserved=0
https://rlpre.org/nouvelles/grande-rencontre-pour-la-lecture/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-grande-rencontre-pour-la-lecture-a-laval-54013243064?aff=ebdssbdestsearch


 

 

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.  

 

mailto:irclaval@cslaval.qc.ca
https://rlpre.org/nouvelles/apprenez-a-simplifier-vos-communications-afin-de-rejoindre-plus-de-personnes/
https://fr.surveymonkey.com/r/ecrituresimple


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. 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.solutions-emailing.com%2Fi%2F%3Fid%3DlctCSuv_2fIBthLFYZkrM0MVQ_2fDRvHbXpI7TSyE_2f5B_2fgB7ki_2fNlJokBOaFiy3tvA8W9OLS9NH2AFwDIyLA973H3yYIZGTFR5jElCWyOOS_2fXtasCN_2fgMdKLZPeNmi1MbssB&data=02%7C01%7Cemitogo%40cslaval.qc.ca%7Cf2c50dac338b4fbdb25808d69dbf0def%7C2c37d513624b457e92ac72faaeb34cba%7C0%7C0%7C636869841227853473&sdata=L0VWnTdRheuoLaft4iGFQiJHg36y%2FyL17SszKdPZgAU%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.solutions-emailing.com%2Fi%2F%3Fid%3DlctCSuv_2fIBthLFYZkrM0MVQ_2fDRvHbXpI7TSyE_2f5B_2fgB7ki_2fNlJokBOaFiy3tvA8W9OLS9NH2AFwDIyLA973H3yYIZGTFR5jElCWyOOS_2fXtasCN_2fgMdKLZPeNmi1MbssB&data=02%7C01%7Cemitogo%40cslaval.qc.ca%7Cf2c50dac338b4fbdb25808d69dbf0def%7C2c37d513624b457e92ac72faaeb34cba%7C0%7C0%7C636869841227853473&sdata=L0VWnTdRheuoLaft4iGFQiJHg36y%2FyL17SszKdPZgAU%3D&reserved=0
http://jeconcilie.com/
http://cet.perseverancescolaire.com/packages/ecobes_cet/misc/GuideCET_Final_23Nov2015.pdf
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.solutions-emailing.com%2Fi%2F%3Fid%3DlctCSuv_2fIBthLFYZkrM0MVQ_2fDRvHbXpI7TSyE_2f5B_2fgB7ki_2fNlJokBHZiTh2F0L0ZyFlZqNazLzBckL7XuobTUNVYrEN0JfHYzGAn69Ewp7VtjGMHSAMZmeaYfz2SkiKmROUhinpzyZg_3d&data=02%7C01%7Cemitogo%40cslaval.qc.ca%7Cf2c50dac338b4fbdb25808d69dbf0def%7C2c37d513624b457e92ac72faaeb34cba%7C0%7C0%7C636869841227873488&sdata=uvjj4BlzgD37cIeKeySDh0IkqKwRDMyPKypjhTc8OGY%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.solutions-emailing.com%2Fi%2F%3Fid%3DlctCSuv_2fIBthLFYZkrM0MVQ_2fDRvHbXpI7TSyE_2f5B_2fgB7ki_2fNlJokBHZiTh2F0L0ZyFlZqNazLzBckL7XuobTUNVYrEN0JfHYzGAn69Ewp7VtjGMHSAMZmeaYfz2SkiKmROUhinpzyZg_3d&data=02%7C01%7Cemitogo%40cslaval.qc.ca%7Cf2c50dac338b4fbdb25808d69dbf0def%7C2c37d513624b457e92ac72faaeb34cba%7C0%7C0%7C636869841227873488&sdata=uvjj4BlzgD37cIeKeySDh0IkqKwRDMyPKypjhTc8OGY%3D&reserved=0


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

.  

https://youtu.be/JCrhJZ83m-M
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.solutions-emailing.com%2Fi%2F%3Fid%3DlctCSuv_2fIBthLFYZkrM0MVQ_2fDRvHbXpI7TSyE_2f5B_2fgB7ki_2fNlJokBOaFiy3tvA8WMFCP8VtA3NkYKhqpEXrfP_2bRjXCO20ToCCBbSRUA3nlE8PtFR8MkbrTbfFcqYk2ZV&data=02%7C01%7Cemitogo%40cslaval.qc.ca%7Cf2c50dac338b4fbdb25808d69dbf0def%7C2c37d513624b457e92ac72faaeb34cba%7C0%7C0%7C636869841227883497&sdata=KeCipolrJZIVMiNdkuUG%2FKEqT8iWYrRodyw6RG41Izk%3D&reserved=0
https://fr.surveymonkey.com/r/JPS2019_evaluation
https://fr.surveymonkey.com/r/JPS2019_evaluation


 

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. 
 

 

https://www.facebook.com/regroupementlavalloisreussiteeducative/
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https://www.instagram.com/reussite_educative_laval/?hl=fr
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