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C'est la rentrée!  

 
L'équipe du Regroupement lavallois pour la réussite 
éducative (RLPRE) souhaite à tous et à toutes une année 
scolaire enrichissante, pleine de beaux défis et 
d'apprentissages. Un merci tout spécial à tous ceux et 
celles qui, tout au long de l'année, accompagnent les 
jeunes et les adultes apprenants dans le but de favoriser 
leur épanouissement et leur réussite.  

  
Pour ne rien manquer de nos actions, suivez-nous sur 
nos différentes plateformes : 
Facebook, Twitter, Instagram et rlpre.org. 
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Un grand mouvement pour la lecture à Laval 

 
Le RLPRE vous invite à participer à la campagne « Lire, ça se vit! » qui encourage la lecture sous toutes ses formes, 
sur tous les médiums et à tous les âges. Visitez lirecasevit.com pour avoir accès à des idées et à des ressources 
gratuites et promouvoir la lecture dans vos milieux! Vous n'avez pas encore téléchargé la trousse d'outils? C'est par 
ici! 
 
Vous aimeriez en savoir plus? Demandez une présentation de la campagne par courriel au 
genevieveduval@cslaval.qc.ca ou par téléphone au 450 662-7000, poste 1273. 
 

 
 

 

Nos partenaires sèment la 
lecture! 

 

Lire c'est… semer, jouer, partager, construire, se nourrir, 
découvrir et plus encore. Durant la période estivale, 
plusieurs partenaires lavallois ont contribué à semer la 
lecture dans leur milieu en installant des coins lecture, en 
distribuant des signets et des outils promotionnels ou en 
intégrant les visuels de « Lire ça se vit! » à leurs activités 
et sur les réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur les 
initiatives dans la région, consultez la section  
« Actualités » du microsite et notre page Facebook. 

 
 

Simplifiez vos 
communications 

 
Rejoignez un plus grand nombre de personnes grâce à 
des techniques qui vous permettent de simplifier vos 
écrits. L'atelier d'introduction et de sensibilisation à 
l'écriture simplifiée vous aidera à prendre conscience de 
la réalité des personnes peu alphabétisées et vous 
initiera à la simplification des écrits.  
Des ateliers d'intégration sont également offerts pour 
ceux et celles qui souhaitent approfondir et mettre en 
pratique les techniques apprises lors de l'atelier 
d'introduction.  
 
Les ateliers sont gratuits pour les personnes qui 
travaillent au sein d'organisations lavalloises. 

Pour en savoir plus, cliquez ici.  
Pour vous inscrire, cliquez ici.  
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Les transitions scolaires 

 
Pour plusieurs, la rentrée scolaire représente une période 
de changement et de nouveauté qui peut occasionner de 
nouveaux stress et préoccupations. Que ce soit l'entrée à 
la maternelle, un changement d'école, un premier 
trimestre au cégep ou un nouvel emploi, l'inconnu peut 
être à la fois excitant et source d'anxiété. Dans la section 
« Transitions scolaires » de notre site, vous trouverez des 
ressources qui peuvent aider les jeunes et leur famille à 
mieux naviguer lors de ces périodes charnières. 

 
 

« Je me prépare pour la 
maternelle! » 

 
Les outils « Je me prépare pour la maternelle! », conçus 
dans le but de soutenir la transition scolaire des enfants 
et de leur famille, sont de nouveau disponibles. Prévoyez-
vous bientôt aborder la transition scolaire dans votre 
milieu? Passez votre commande au plus tard le 11 
octobre prochain.  
  
 

Commander  

 
Les outils sont gratuits pour les organisations lavalloises. 
Veuillez noter que l'outil vise les enfants de 4 à 5 ans qui 
feront bientôt leur entrée à l'école.  
*Les écoles primaires lavalloises recevront des 
napperons au printemps 2020 et n'ont pas besoin de 
passer de commandes.  

 
 

 

 

 
 

 

Mon ado au secondaire 

 
La 12e édition de Mon ado au secondaire aura lieu de 
17 h 30 à 21 h le 3 octobre prochain à l'école 
secondaire Saint-Maxime. Cette soirée d'information 
gratuite offrira différents ateliers animés par des 
professionnels de la santé, de l'éducation et de 
l'intervention communautaire pour informer et outiller les 
jeunes qui entreront bientôt (ou qui sont entrés depuis 
peu) à l'école secondaire et leurs parents.  
N'hésitez pas à promouvoir l'événement dans vos 
réseaux respectifs! 
www.monadoausecondaire.com 
Pour vous inscire, cliquez ici. 
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Rendez-vous de concertation 

 
L'assemblée générale annuelle et le forum de 
concertation du RLPRE auront lieu le 1er novembre de 
9 h à 15 h. Ce sera l'occasion de dresser le bilan des 
réalisations de 2018-2019, de prendre connaissance des 
projets en cours et de réfléchir collectivement à nos 
approches collaboratives dans le but de favoriser la 
réussite éducative. Une invitation officielle sera envoyée 
sous peu aux membres. Notez la date dans vos agendas! 
 
Assurez-vous de remplir le formulaire d'adhésion, si ce 
n'est pas déjà fait! Cliquez ici!  

 
 

 

 

 

 
Employeurs engagés pour la réussite éducative 
 
Lancé le 26 août dernier par le Réseau québécois pour la réussite éducative, le mouvement « Employeurs engagés 
pour la réussite éducative » vise à sensibiliser et à accompagner les employeurs dans leur rôle essentiel à l'égard de 
la réussite éducative. 

Dès la rentrée des classes, il est important d'inciter les jeunes à prioriser leur réussite scolaire et à adopter des 
stratégies leur permettant de bien concilier leurs études et leur travail. 
Dans le contexte actuel de rareté de main-d'œuvre, les employeurs aussi ont une responsabilité à l'égard de la 
persévérance scolaire de leurs employés et peuvent poser des gestes simples pour les aider à faire de leurs études la 
priorité.  
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À cet effet, le RLPRE lance un comité de travail pour 
établir un plan de sensibilisation auprès des employeurs 
lavallois. Intéressé(e) par cette initiative? Contactez-nous. 

Lire le communiqué 

Pour découvrir les bonnes pratiques et en savoir plus sur 
la campagne, rendez-vous au employeursengages.ca.  
  
  

 
 

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.  

 

Abonnement  Envoi à un(e) collègue  Désabonnement  
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