
 

Infolettre décembre 2019 

 

 

 

Journées de la persévérance 
scolaire! 

 
Participez à la prochaine édition des Journées de la 
persévérance scolaire (JPS), qui aura lieu du 17 au 21 février 
2020! Diverses activités et de nombreux outils promotionnels et 
d'animation vous sont offerts gratuitement pour vous aider à 
faire vivre la thématique des + de la réussite. 

La date limite pour s'inscrire et commander du matériel est le 31 
janvier 2020! 
Détails et inscriptions par ICI! 

 
Partagez l'invitation avec vos collègues, vos membres et vos 
partenaires! 
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Conférences à gagner! 

 
Les écoles et les organisations qui s'inscrivent aux JPS 
avant le 21 janvier peuvent courir la chance de gagner 
une conférence gratuite pendant la semaine thématique.  
 
Cinq conférenciers aux profils différents sont prêts à 
partager leurs parcours inspirants avec vos jeunes!  
Pour en savoir plus, cliquez ICI.  

 

 

 

 

 
Intéresser les adolescents à la 
lecture, est-ce possible? 

 
Le RLPRE vous invite à sa toute première Petite rencontre pour la 
lecture, qui vous proposera des conférences, des présentations de 
projets lavallois et des ateliers participatifs en lien avec la promotion 
de la lecture chez les jeunes. Enseignants, bibliothécaires, 
conseillers pédagogiques, directeurs, intervenants jeunesse, 
entraîneurs… L'invitation est pour vous! 

Rendez-vous de 8 h 30 à 12 h 15 le 24 janvier prochain à la salle 
Normand-Legault du Centre de formation Compétences 2000, situé 
au 777 avenue de Bois-de-Boulogne à Laval.  

Entrée gratuite 
 
Inscrivez-vous ICI!  
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Simplifiez vos messages pour 
joindre un plus vaste public 

 
Communiquez plus efficacement avec les familles que vous 
côtoyez, vos membres et vos usagers en simplifiant vos messages. 
L'atelier d'introduction vous aidera à 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.  
 
Ateliers gratuits! Plusieurs dates offertes. 
Prochain atelier d'introduction : le 28 janvier 2020 
Prochain atelier d'intégration : le 24 mars 2020 

Inscrivez-vous ICI! 

 

 

  

 

 

 
Pendant les Fêtes... Lire, c'est 
jouer! 

 
Profitez de la magie du temps des Fêtes pour vivre les nombreux 
plaisirs de la lecture avec vos enfants, vos amis, à la maison ou 
ailleurs!  
 
Lire est une belle façon de s'amuser et de partager des moments 
doux en famille. Lire c'est aussi écrire au Père Noël, jouer avec 
les mots, à des jeux de société et même à certains jeux vidéo.  

Trouvez des façons de jouer avec la lecture ainsi que des 
suggestions de livres à offrir en cadeau aux enfants de tous les 
âges : www.lirecasevit.com/jouer  
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À GO, on lit! 

 
Avez-vous répondu au quiz À GO, on lit! pour connaître votre profil de lecteur/ lectrice? Il n'est pas trop tard!   Allez-y 
avec vos jeunes afin de les aider à mieux connaître leurs goûts et intérêts littéraires. www.agol.ca/quiz  
 
Vous y trouverez aussi des témoignages qui démontrent l'impact de la lecture dans différents parcours de 
vie. Visionnez-les avec vos jeunes. Cliquez ci-dessous! 

 

 
 

Comment vont les 
adolescents à Laval? 

 
Réalisé pour la Fondation Jeunes en Tête par 
l'Observatoire Jeunes et Société (OJS) de l'Institut 
national de la recherche scientifique (INRS), cet 
outil mesure le bien-être des jeunes Lavallois et 
Lavalloises de 11 à 17 ans grâce à l'étude statistique de 
six dimensions, soit les conditions matérielles, l'éducation, 
la santé physique et mentale, le milieu de vie, et le bien-
être subjectif des jeunes. Les données sont disponibles 
pour chacune des régions du Québec, ainsi que pour 
l'ensemble de la province. 

Lire le portrait lavallois 

En savoir plus   
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Joyeuses Fêtes!  

Merci de collaborer avec nous pour offrir aux petits et aux 
grands de Laval le meilleur cadeau qui soit : la chance de 
réussir et de développer leur plein potentiel! 

Nous vous souhaitons un très joyeux temps des Fêtes 
rempli de petits plaisirs quotidiens! Que vos vacances 
soient des plus reposantes et que l'année à venir vous 
réserve de beaux jours et de belles réalisations! 

De la part de toute l'équipe du RLPRE : Johanne, 
Geneviève, Karyne et Emi 

 
 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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