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Le projet mis en place l'an passé est un centre d’aide aux devoirs et d’éveil scientifique à 
l’intention des élèves d’écoles primaires en milieux défavorisés multiethniques. Reposant sur le 
principe de tutorat, le projet allie des étudiants du Collège Montmorency aux élèves des écoles 
primaires Marcel-Vaillancourt et Léon-Guilbault. Les activités se déroulent les samedis de                    
9 h à 12 h dans les locaux et laboratoires du Cégep. Les deux séries de 10 périodes d’aide aux 
devoirs et aux leçons sont encadrées par des collégiens bénévoles. Les sessions d’étude sont 
agrémentées par des pauses santé ainsi des ateliers d’expériences scientifiques dont le but est 
d’accroître l’intérêt des jeunes pour les sciences. L’École des Grands vise aussi à soutenir les 
étudiants collégiaux impliqués dans le projet en augmentant entre autres leur sentiment de 
compétence et d’autonomie, ainsi que leur motivation et leur engagement scolaires. Le projet 
touchera environ 60 jeunes du primaires et 40 collégiens et les résultats escomptés sont tant sur 
le plan académique (meilleurs rendements en français et mathématiques) que sur le plan du 
développement de l'estime de soi, de la motivation et de l'intérêt pour les sciences. 
 

Les collaborations  
 

Collaborateurs externes du Collège Montmorency :  
 

Commission scolaire de Laval (CSDL)  
École Marcel-Vaillancourt – Directrice, enseignants et agentes administratives  
École Léon-Guilbault – Directrice et enseignants  
Parents des écoles primaires  
 

Collaborateurs internes au Collège Montmorency :  
 

Département des Techniques Diététiques – Professeurs  
Département des Techniques d’éducation à l’enfance – Coordonnatrice  
Département des Techniques d’éducation spécialisée – Coordonnatrice  
Département des Sciences de la nature - Coordonnateur et technicienne de laboratoire  
Service d’aide à l’apprentissage - Orthopédagogues 
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