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Les Journées de la persévérance scolaire à Laval Un franc succès!
Avec plus de 182 inscriptions de membres et partenaires provenant des divers milieux, cette édition lavalloise des
Journées de la persévérance scolaire (JPS) a réussi à toucher plus de 60 000 jeunes, 30 000 parents, 5000
enseignants, 2000 intervenants et 1000 employeurs!
Merci de votre participation aux JPS 2020! Votre contribution a permis de multiplier les gestes qui encouragent et
soutiennent les petits et les grands persévérants de Laval. Continuons ensemble à faire vivre les + de la réussite
éducative!

Votre opinion est un + pour nous!
Faites-nous part de vos commentaires et suggestions et aidez-nous à
concevoir une campagne à la hauteur de vos attentes pour l'année prochaine!
Accédez au sondage d'évaluation ci-dessous!
SONDAGE

Les employeurs
généralement soucieux de la
réussite de leurs employé(e)s
Le Réseau québécois pour la réussite éducative, instance
nationale à laquelle adhère le Regroupement lavallois
pour la réussite éducative (RLPRE), a mandaté la firme
de sondage Léger afin de connaître la perception des
employeurs quant à leur rôle dans la réussite éducative
des jeunes qu'ils emploient. Les résultats du sondage
témoignent que les employeurs qui embauchent des
élèves et des étudiants ont définitivement à cœur la
réussite éducative, mais qu'ils peuvent poser plus
d'actions concrètes en ce sens.
EN SAVOIR PLUS

Des employeurs lavallois
engagés pour la réussite
éducative
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire,
le RLPRE a reconnu l'engagement d'une cinquantaine
d'entreprises lavalloises qui se démarquent par leurs
gestes concrets en faveur de la réussite éducative de
leurs employé(e)s. Les employeurs honorés ont été
référés par des partenaires du comité Employeurs
engagés du RLPRE, dont le Collège Montmorency, la
Commission scolaire de Laval, le Développement
économique de la Ville de Laval et le Carrefour jeunesseemploi de Laval.
Pour connaître la liste complète des employeurs dont l'engagement a été souligné, cliquez ici.

Tendances de diplomation
positives à Laval
Les dernières statistiques lavalloises liées à la
diplomation et au décrochage sont maintenant
disponibles sur le site du RLPRE. Bien que les tendances
soient généralement encourageantes, la progression n'est
pas toujours linéaire ni constante, et des écarts persistent
entre les différents secteurs de Laval, ainsi qu'entre les
garçons et les filles. Les actions concertées et collectives
demeurent essentielles pour continuer à avancer dans le
bon sens!

Joignez votre public en
simplifiant vos
communications
L'atelier d'introduction et de sensibilisation à
l'écriture simplifiée vous initiera à la simplification de
vos communications, vous permettant ainsi de joindre un
plus grand nombre de personnes, incluant 19% de la
population adulte qui éprouve de la difficulté à traiter
l'information dans ses activités quotidiennes.
L'atelier est GRATUIT pour les personnes qui travaillent
au sein d'organisations lavalloises.
Prochain atelier : le 21 avril de 8 h 30 à 12 h 30
INSCRIPTIONS

Lire c'est... JOUER!
La campagne Lire, ça se vit! vous invite à JOUER avec la
lecture! Consultez le site ci-dessous pour découvrir des
idées d'activités, des données et des suggestions de
livres pour arrimer le plaisir et la lecture et ce, pour tous
les groupes d'âge.
www.lirecasevit.com/jouer

Ton aventure
Découvrez cette plateforme unique, amusante et
GRATUITE qui intègre le jeu à la lecture! Offert dans la
gamme d'outils du volet JOUER de la campagne Lire, ça
se vit!, Ton aventure permet aux jeunes de 6 à 16 ans
de devenir les héros de leur histoire, un nouveau chapitre
leur étant disponible à tous les jours pendant un mois.
Des activités et des jeux liés aux histoires sont aussi
offerts en ligne! Une belle façon d'intégrer la lecture au
quotidien, que ce soit dans la routine de classe, seul, en
famille ou dans un organisme.
Ton aventure.com

L'entrée à la maternelle se
prépare!
Au printemps, le RLPRE distribuera des napperons et
feuillets « Je me prépare pour la maternelle! » aux écoles
primaires de la région de Laval, qui préparent l'accueil
des nouveaux élèves et de leur famille au préscolaire.
Disponibles en français et en anglais, ces outils seront
distribués via les services de courrier interne des
commissions scolaires.
Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec
nous au 450 662-7000, poste 1270 ou par courriel au
irclaval@cslaval.qc.ca

Atelier pour accompagner les
enfants plurilingues
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 mardi
31 mars à la bibliothèque Émile-Nelligan de Laval. Cette
formation 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.
INSCRIPTIONS

Nos élèves étoiles!
Félicitations à Ariane Tanguay de l'école GeorgesVanier et à Louis Dubois de l'école alternative l'Envol,
les deux gagnants de notre tirage "Nos élèves étoiles"
tenu dans le cadre des Journées de la persévérance
scolaire. Mis en nomination par un parent et une
enseignante pour leurs efforts, leur détermination et leur
implication scolaire, ces élèves persévérants ont pu
assister à un match du Rocket de Laval accompagnés de
membres de leur famille et d'amis. Les prix incluaient
également un chandail autographié et une rencontre avec
un joueur.
Merci au Rocket d'appuyer la persévérance scolaire des
jeunes de Laval et BRAVO à tous nos élèves étoiles!
Source photo : François Lacasse / Rocket de Laval

Suivez-nous 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.

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.

