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Appel de projets  

 
Malgré que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur ait confirmé que le Regroupement lavallois pour la 
réussite éducative (RLPRE) recevra du financement pour 2019-
2020, nous ne sommes toujours pas en mesure de lancer un 
processus d'appel de projets. Les montants disponibles et les 
critères d'admissibilité demeurent inconnus. L'invitation à 
déposer vos demandes de financement vous sera envoyée via 
courriel dès que les détails seront disponibles. 

 
Le forum de concertation du 26 octobre dernier nous a permis de prendre connaissance des réalités et préoccupations 
de nos membres à l'égard des processus de demande de financement. Sachez que nous souhaitons améliorer la 
formule des appels de projets afin qu'ils puissent mieux répondre à vos besoins. Malheureusement, compte tenu des 
confirmations tardives, des échéanciers serrés et de la méconnaissance des critères de financement, il ne nous sera 
pas possible d'instaurer de nouvelles façons de faire cette année. Nous vous relancerons en temps et lieu à cet effet. 
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Une définition de la 
réussite éducative pour 
la région de Laval 

 
À la suite d'une démarche de réflexion et de 
consultation auprès d'acteurs de différents 
milieux, le RLPRE a adopté une définition 
partagée et englobante pour expliquer ce qu'est 
la réussite éducative.  

 
« La réussite éducative est une responsabilité partagée qui nécessite l'appui de l'ensemble des acteurs de la 
société. La réussite éducative c'est le développement des savoir-être, des savoir-faire, des connaissances et des 
compétences des personnes tout au long de leur vie. Elle nécessite des environnements favorables pour que 
chaque personne développe son potentiel à tous les niveaux : physique, intellectuel, affectif, social et moral, leur 
permettant ainsi d'avoir une vie personnelle, sociale et professionnelle épanouie et ainsi contribuer pleinement au 
développement de la société. » 
 
Cette définition permet de faire comprendre l'importance de la mission du RLPRE : mobiliser les acteurs autour de la 
réussite éducative. Elle invite tous et chacun à reconnaître son pouvoir d'action et de s'identifier comme un acteur de 
changement en faveur de la réussite éducative. Dans un souci de poursuivre le dialogue sur le sujet et de favoriser 
l'appropriation de cette définition, le RLPRE prévoit la production d'une vidéo animée et d'outils pour illustrer les 
multiples façons de travailler à la réussite éducative et les rôles que peuvent y jouer les différents acteurs. 
  
Cette définition vous interpelle, vous fait réagir? Vous désirez vous impliquer dans un comité de travail pour 
l'élaboration d'outils de sensibilisation et de mobilisation? Écrivez-nous au irclaval@cslaval.qc.ca. 
 
En savoir plus 

 

 

AGA et FC 2019 

 
L'assemblée générale et le forum de concertation du 
RLPRE pour l'année 2018-2019 aura lieu de 9 h à 15 h le 
1er novembre prochain. Un dîner sera offert sur place. 
Réservez la date dans vos agendas dès aujourd'hui. Une 
invitation officielle sera envoyée aux membres au mois de 
septembre. 
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Cet été, lire c'est... semer! 

 
Pour toute la période estivale, c'est le verbe SEMER qui 
sera en vedette dans la campagne Lire, ça se vit! Au 
Centre de la nature le 16 juin dernier, près de 300 
familles ont reçu des signets, carrés de semences et des 
idées pour lire dans le plaisir.  
 
Faites comme nous et invitez les familles que vous 
côtoyez à semer la lecture! La campagne vous propose 
une foule d'outils gratuits, dont un mode d'emploi, des 
suggestions de lecture estivales et des idées d'activités 
amusantes en lien avec la lecture. Pour s'inspirer, 
télécharger ou commander du matériel, visitez 
le www.lirecasevit.com/semer 

 

 
Devenir membre, c'est 
appuyer le RLPRE! 

 
Devenez membre du RLPRE, c'est gratuit! Ainsi, vous 
nous aiderez à témoigner de la force de la mobilisation 
lavalloise en faveur de la persévérance scolaire et de la 
réussite éducative et, par conséquent, d'être en mesure 
de vous offrir des événements et des outils qui répondent 
à vos besoins et attentes. Pour vous joindre au 
mouvement régional, cliquez ici.  
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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. 

 

 

Bonnes vacances! 

 
Veuillez noter que les bureaux du RLPRE seront fermés 
du 20 juillet au 11 août.  
Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons des 
vacances estivales reposantes et ensoleillées!  

 

 
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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