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Rendez-vous annuel de concertation 

 
Le 1er novembre dernier, le Regroupement lavallois pour la réussite éducative 
(RLPRE) tenait son assemblée générale et son Forum de concertation 
annuels. Plus de 65 membres et partenaires ont participé à cet événement 
qui se voulait une journée de réseautage, d'information et de réflexion autour 
de l'importance des collaborations intersectorielles pour la persévérance 
scolaire et la réussite éducative.  

  

Dans le cadre du Forum de concertation, Michaël Gaudreault, enseignant 
chercheur d'ÉCOBES Recherche et transfert, a présenté les facteurs 
territoriaux qui influencent la réussite éducative et la persévérance 
scolaire à Laval. Accédez à sa présentation et à la fiche synthèse.  

Dans l'objectif d'informer et d'inspirer les partenaires, les promoteurs de huit 
initiatives collectives lavalloises ont été invités à présenter leur projet ainsi 
que les démarches, les défis et les retombées qui leur sont liés. Pour en 
savoir plus sur ces projets porteurs et rassembleurs, cliquez ici. 

 

 

Cette journée a aussi été l'occasion pour le RLPRE de présenter ses 
réalisations de 2018-2019, une année marquée par l'envol de plusieurs 
projets collectifs. Pour consulter le rapport annuel 2018-2019 du 
Regroupement, cliquez ici.  

Lire le communiqué 
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Vingt-cinq projets (nouveaux et 
reconduits) pour la réussite éducative 

À la suite de l'appel de projets lancé en juin dernier, le RLPRE a 
recommandé 25 projets au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur (MEES) pour l'octroi de financement. Pour connaître la liste des 
projets qui ont été retenus, cliquez ici. 

 

 

 

  

Lire c'est... partager! 

 
Pour les tout-petits, partager une histoire avec papa ou avec l'éducatrice 
fait partie des premiers plaisirs liés à la lecture et à l'écriture. Plus tard, on 
partage sur l'actualité, nos idées et nos lectures coups de cœur. Le 
partage transforme la lecture en activité sociale et nous permet de passer 
des moments précieux entre amis et en famille. Que ce soit sur un 
support traditionnel ou numérique, seul ou en groupe, lire, c'est partager! 

Cet automne, la campagne Lire, ça se vit! vous invite à partager le 
plaisir de lire. Rendez-vous sur lirecasevit.com/partager pour découvrir 
des activités et des suggestions de lecture pour tous les âges! 
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À GO, on lit! Le plaisir de la lecture... 
partagé! 

 
À GO, on lit! est une initiative qui cherche à encourager la lecture chez les 
jeunes de 14-20 ans et fait partie de la gamme d'activités et d'outils proposés 
dans le cadre de la campagne Lire, ça se vit! Le 7 octobre dernier, le RLPRE 
prenait part au lancement interrégional qui a permis aux jeunes, dont de 
nombreux Lavallois et Lavalloises, d'en apprendre plus sur leur profil de 
lecteur ou de lectrice et de rencontrer des célébrités (et grands lecteurs) 
comme l'influenceur PL Cloutier, l'humoriste Kevin Raphaël et l'auteur Patrick 
Sénécal.  

 
Voir les photos 

Lire le communiqué 

Suivez la campagne sur le Web! Facebook | Instagram | agol.ca 

 

  

 
Simplifiez vos messages et 
rejoignez un plus vaste public  

 
Rédigez des messages qui seront plus facilement compris par les 
familles que vous côtoyez, vos membres et vos usagers. En 
simplifiant vos communications, vous serez en mesure de joindre 
un plus grand nombre de personnes, notamment celles qui sont 
peu alphabétisées ou qui ne maîtrisent pas le français. Des 
ateliers d'intégration sont également offerts à ceux et celles qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances et mettre en pratique 
les techniques apprises lors de l'atelier d'introduction. 

Plusieurs dates offertes.  
Prochain atelier d'introduction : le 28 janvier 2020 
Prochain atelier d'intégration : le 3 décembre 2019 

En savoir plus   
S'inscrire  
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Enfants bilingues, milieux 
plurilingues - formation gratuite 

 
Dans le cadre du projet Mes langues, mes livres, la formation 
gratuite Enfants bilingues, milieux plurilingues : pratiques 
innovantes pour une intégration réussie sera offerte de 9 h à 
16 h, le jeudi 28 novembre 2019 à la bibliothèque Multiculturelle 
de Laval. Cette formation gratuite à l'intention des intervenant(e)s 
vise à promouvoir l'approche interculturelle et le développement 
de la littératie familiale afin de favoriser l'intégration des enfants 
allophones. Le projet est une réalisation de la Table des 
partenaires en éveil à la lecture et l'écriture à laquelle participe le 
RLPRE. 

En savoir plus 
S'inscrire 

 

L'adolescence et les risques du 
décrochage 

L'adolescence est une période où le risque de décrochage est très 
élevé. Or, un projet de recherche de l'Université de Montréal 
démontre qu'il est toujours temps d'intervenir auprès des élèves à 
risque durant cette période de leur vie et de prévenir leur 
désengagement scolaire. Pour en savoir plus sur les constats des 
chercheurs et les stratégies qu'ils proposent, cliquez ici.  

  
 

 

Accès gratuit au Musée des beaux-arts!  

 
L'accès à des activités et à des lieux culturels constitue un + pour la réussite 
éducative! Grâce à un don généreux de la part du Musée des beaux-arts de 
Montréal, le RLPRE a des laissez-passer «famille» à remettre à des 
organisations lavalloises qui travaillent auprès des familles pour faciliter leur 
accès aux expositions artistiques, culturelles et historiques du Musée. Si votre 
organisation souhaite 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. 
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De l'encouragement pour aider à aller 
plus loin!   

 
Que ce soit pour une présentation orale, un examen de conduite, un début de 
stage ou une course cross-country, l'encouragement peut faire la différence et 
est précieux à tous les âges! Profitez de nos cartes gratuites pour donner une 
tape dans le dos aux jeunes et aux adultes de votre entourage. Celles-ci sont 
offertes en trois couleurs avec une zone de texte pour les messages 
personnalisés. 
  
Commander 

  

 

 
Devenez membre du RLPRE 

 
L'adhésion au RLPRE est gratuite et vous permet de prendre part à la 
mobilisation régionale pour la réussite éducative des petits et des grands 
Lavallois. Remplissez le formulaire pour officialiser votre adhésion.  

 
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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