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Promouvoir la lecture!
Valorisez la lecture avec la nouvelle plateforme « Lire, ça se vit! ». Découvrez
les différents thèmes « Lire, c'est : semer, jouer, partager, construire, se
nourrir et découvrir» ainsi que des outils gratuits et des idées d'activités au
lirecasevit.com.
Lancée par le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE),
cette campagne propose un slogan positif, des affiches, des messages et de
nombreuses activités de lecture pour les jeunes et leur famille.
Tous les partenaires sont invités à véhiculer les messages dans leur milieu
pour encourager le développement de la littératie, augmenter le temps
consacré à la lecture et découvrir le plaisir de lire au quotidien. Pour visionner
la campagne, cliquez ici.

Pour en savoir plus et avoir une présentation de la campagne, de ses outils et de ses fondements, communiquez avec
nous au 450 662-7000, poste 1270, ou écrivez-nous au irclaval@cslaval.qc.ca.

Actes du colloque
Le RLPRE a eu le plaisir d'accueillir plus de 130
personnes à la Grande rencontre pour la lecture, une
journée enrichissante axée sur le développement de la
littératie des jeunes et de leur famille. Pour avoir accès
aux actes du colloque et aux présentations des
conférenciers de renom qui étaient présents, cliquez ici.

Prochain chantier lecture
Le Chantier pour la valorisation de la lecture aura lieu le 10
juin 2019 de 9 h à midi à la salle B-35 du 2100, rue Cunard.
Ce sera l'occasion de faire le bilan de la première année et
de prévoir les suites du plan d'action régional en matière de
lecture. Ce plan a, entre autres, permis de réaliser les
ateliers d'écriture simplifiée, le colloque et la campagne
« Lire, ça se vit! ». Merci de confirmer votre participation
par téléphone au 450 662-7000, poste 1270, ou par courriel
au genevieveduval@cslaval.qc.ca.

JPS 2020
Le RLPRE planifie déjà les prochaines Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui auront lieu en février 2020.
Pour soumettre vos idées sur ce que nous devrions faire pour la prochaine édition des JPS, participez à la rencontre
du comité qui se tiendra le 19 juin de 9 h à midi à la salle C-118 du 2100, rue Cunard. Merci de confirmer votre
participation par téléphone au 450 662-7000, poste 1270, ou par courriel au irclaval@cslaval.qc.ca.

Entrées gratuites
Grâce à un don généreux du Musée des beaux-arts de Montréal, le RLPRE a
800 laissez-passer « famille » qu'il souhaite remettre aux organisations
lavalloises qui travaillent auprès des jeunes et des familles. Les groupes qui
désirent obtenir des laissez-passer sont invités à communiquer avec nous par
téléphone au 450 662-7000, poste 1270, ou par courriel au
irclaval@cslaval.qc.ca.

Devenez membre, c'est
gratuit!
Vous êtes un partenaire engagé pour la réussite
éducative. Vous participez à nos activités et tirez profit
des divers outils gratuits que nous offrons. Officialisez
votre adhésion au RLPRE en devenant membre. C'est
gratuit! Votre appui nous permet de témoigner de
l'importance de la mobilisation régionale et nous aide, par
conséquent, à offrir des événements et des outils qui
répondent à vos besoins. Pour remplir le formulaire
d'adhésion, cliquez ici.

Une dose d'encouragement
pour la fin d'année!
La fin de l'année scolaire approche à grands pas! Profitez
des outils gratuits du RLPRE pour encourager vos élèves,
vos employés, vos athlètes et vos enfants qui travaillent
fort, mais qui ont peut-être une baisse de motivation. Une
tape dans le dos, ça aide à faire le plein d'énergie! Pour
commander gratuitement nos cartes d'encouragement
offertes en trois modèles, 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!
Visitez notre site au rlpre.org.

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.

