FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX / PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE

PROJETS FINANCÉS – MRC DE D’AUTRAY
Titre et brève description du projet
GPS Lavaltrie
Projet ayant pour but de soutenir de jeunes étudiants qui décident de
réintégrer la formation aux adultes grâce à la présence d’un
intervenant qui accompagne les jeunes dans leur parcours scolaire et
qui les aide à relever leurs défis personnels, maximisant ainsi leurs
chances de réussite. L’intervenant est présent à l’école chaque jour de
la semaine. L’accompagnement se décline en plusieurs axes et est
personnalisé. Le milieu des affaires sera sollicité pour offrir des stages
aux participants. Les parents sont également impliqués dans la
démarche.
Les p’tits succès
Projet d’ateliers et de rencontres visant à faire vivre des succès aux
jeunes vulnérables et à leur famille pour ainsi améliorer leur sentiment
de confiance et d’estime personnelle. La démarche se définit en quatre
temps : des ateliers pour des jeunes de 1re année aux prises avec
certaines difficultés afin qu’ils développent leur estime de soi, leur
concentration et leurs habiletés sociales; des rencontres individuelles
avec leurs parents afin d’encourager l’encadrement de ces derniers
dans le cheminement de leur enfant; des suivis réguliers entre les
divers intervenants évoluant auprès des jeunes, de manière à assurer
un meilleur soutien et une complémentarité des actions; des actions
concertées avec divers organismes du milieu pour aider les parents ou
familles avec besoins spécifiques.

Nom du porteur
de projet
Carrefour
jeunesse-emploi
de D’AutrayJoliette

Septembre 2016 à
mars 2017

Groupe
populaire Déclic

Septembre 2016 à
mars 2017

Période du projet

Déterminants de la persévérance scolaire
visés
Valorisation de l’éducation et encadrement
parental

Photos et documents du projet, s’il y a lieu
(fournis par l’organisme promoteur)

Motivation et engagement

Valorisation de l’éducation et encadrement
parental
Motivation et engagement
Estime de soi
Autocontrôle et conduite sociale et
comportementale
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Objectif Réussite
Projet mettant à contribution l’école, la famille et la communauté et
visant une intervention ciblée vers des jeunes qui démontrent des
signes de désengagement par rapport à l’école (retards scolaires,
absentéisme, relations conflictuelles avec les enseignants, échecs
répétés, etc.). Outre les interventions personnalisées, le projet
comprendra des rencontres de groupe pour les jeunes ainsi que des
suivis individualisés et des rencontres mensuelles pour les parents. La
communauté sera aussi interpellée dans ce projet pour se mobiliser
davantage à l’égard de la réussite des jeunes, notamment par la
sensibilisation des employeurs face à la conciliation études-travail.
(Projet similaire à « Ensemble on persévère » de la MRC de Joliette,
mais avec une clientèle différente)

Carrefour
jeunesse-emploi
de D’AutrayJoliette

Septembre 2016 à
mars 2017

Valorisation de l’éducation et encadrement
parental
Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles
Estime de soi
Conciliation études-travail
Sentiment dépressif
Autocontrôle et conduite sociale et
comportementale
Quartier de résidence et voisinage

On prend notre place au cœur du village
Animation d’ateliers culinaires auprès de jeunes de l’école primaire,
organisés autour de discussions sur le thème de la persévérance
scolaire et du monde du travail. Pour cela, des parents viennent parler
de leur métier pour le faire connaître aux jeunes participants.

La Clef familiale
St-Barthélemy

Septembre 2016 à
mars 2017

Valorisation de l’éducation et encadrement
parental
Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles
Estime de soi

L’école, j’embarque
Projet qui vise à intégrer un intervenant neutre dédié à la
persévérance scolaire au sein d’une école secondaire. Il permettra à 20
jeunes vulnérables ciblés par l’équipe-école du premier cycle du
secondaire de participer à un projet permettant l’implication
personnelle, scolaire et communautaire à l’aide d’un accompagnement
individualisé. Le projet permet aussi d’arrimer une passerelle entre le
primaire et le secondaire en mettant en place une série d’activités et
e
e
d’événements avec les élèves de 5 et 6 années des écoles primaires,
permettant ainsi le recrutement de nouveaux élèves pour les années
subséquentes du projet. Le dernier axe de développement du projet
consiste en la mise sur pied d’une journée « conférences-carrières ».

Carrefour
jeunesse-emploi
de D’AutrayJoliette

Janvier à juin 2018

Valorisation de l’éducation et encadrement
parental
Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles
Estime de soi
Autocontrôle et conduites sociales et
comportementales

2

FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX / PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Mon école, mon avenir
Projet de soutien à la réussite éducative destiné à 20 jeunes
raccrocheurs de la formation générale aux adultes du pavillon L’Envol
de Lavaltrie. Le soutien se traduira à la fois par un encadrement
individuel et des activités de groupe pour mieux apprendre à
développer sa motivation et son estime personnelle, à faciliter la
conciliation travail-famille-école, à parler de ses difficultés et à trouver
des solutions, à s’engager dans ses études, etc. Le projet permettra
également la mise en place d’un filet de sécurité collectif (notamment
par la vigie d’un intervenant pour aiguiller les participants vivant des
difficultés de tout type vers les ressources communautaires
appropriées). Des actions sont aussi prévues pour encourager la
communauté à s’impliquer dans la réussite et la persévérance des
élèves, comme la tenue d’un Salon-Carrières.

Carrefour
jeunesseemploi de
D’AutrayJoliette

Coriasse Le projet Coriasse
Coordonner et Optimiser la Réussite et l’Intégration Autant Scolaire
que Sociales de l’Élève), se présente en 2 volets : 1. le support direct de
20 jeunes à risque de décrochage et 2. la valorisation de l’école et de la
réussite éducative à partir de différentes activités développées en
partenariat avec la communauté. Plus précisément, le projet permettra
à des jeunes du premier cycle du secondaire de développer les outils
qui favorisent leur persévérance scolaire grâce à la présence dans
l’école d’un intervenant neutre du CJE qui suit et supporte les jeunes;
par des rencontres individuelles, des animations de groupe et des
activités d’implication dans la communauté. En plus de
l’accompagnement individuel, le projet permet la création de groupes
de jeunes solidaires et de parents solidaires.

Carrefour
jeunesseemploi de
D’AutrayJoliette

PEB Brandon
Le CJE s’associe au Centre multiservice des Samares dans ce projet qui
vise à accompagner les jeunes étudiants qui fréquentent la formation
générale des adultes du pôle Brandon. Plus précisément,
l’accompagnement se fera surtout sur une base individuelle (bien que
des activités de groupe pourront aussi avoir lieu). Il offrira un support
aux 16 à 35 ans qui envisagent d’effectuer un retour sur les bancs
d’école. Une rencontre avec l’intervenant permettra d’évaluer la

Carrefour
jeunesseemploi de
D’AutrayJoliette

27 août 2018 au 14
juin 2019

Valorisation de l’éducation et encadrement
parental
Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles
Estime de soi
Conciliation études-travail
Autocontrôle et conduite soc./cpt.
Quartier de résidence et voisinage

7 janvier au 21 juin
2019

Valorisation de l’éducation et encadrement
parental
Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles
Estime de soi Conciliation études-travail
Autocontrôle et conduite soc./cpt.

7 janvier 2019 au 15
juin 2019

Soutien aux élèves en difficulté
Valorisation de l’éducation et encadrement
parental
Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles
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motivation du participant, de mettre en place des actions favorisant sa
réussite et de l’accompagner quant aux procédures administratives
liées à son inscription. En somme, il s’agit d’un support en lien avec la
situation personnelle du jeune adulte pour l’aider à bâtir un plan
d’action motivant. Les participants seront aussi partie prenante d’un
groupe solidaire qui aura pour objectif d’organiser des activités qui
rendront l’école encore plus attractive (conférence sur des métiers ou
visites d’entreprises, par exemple).
PEP Brandon
Le Centre multiservice des Samares et le Carrefour s’unissent afin de
développer un projet de persévérance scolaire ayant pour but
d’accompagner les jeunes étudiants qui fréquentent la formation
générale des adultes du pôle Brandon. Basé sur une approche
systémique, le projet a pour but d’intégrer les ressources disponibles
du milieu dans l’amélioration de la qualité de vie des participants, de
favoriser le développement d’une conciliation travail-étude-famille et
d’utiliser la famille comme élément motivateur et facilitateur dans le
parcours académique du jeune.
La Source D’Autray c’est la clé!
"L’objectif du projet est de réviser et bonifier le service d’aide aux
devoirs actuellement offert à l’école. Pour ce faire, l’emphase sera mise
sur le soutien en lecture et en écriture à apporter aux enfants ET aux
parents. 2 volets prévus : Enfants (1ère à 3e année) : Élaboration et
animation de 70 ateliers d’aide aux devoirs au cours de l’année scolaire
2019-2020. Ces ateliers seront axés sur le plaisir et le développement
de stratégies en littératie. Parents : Offre de 10 ateliers destinés aux
parents des élèves au 2 cours de l’année scolaire 2019-2020."
Une communauté engagée pour des ados qui rayonnent!
Embauche d’une personne ressource et d’une animatrice pour déployer
des actions à l’école secondaire, à la Maison des jeunes et dans la
communauté sous forme d’activités parascolaires, d’opportunités
d’engagement à retombée sociale positive et d’expériences
d’apprentissages personnelles et de développement de compétences.
Mise en place, dans le cadre d’un cours par exemple, d’une formule qui
motive les jeunes à s’impliquer bénévolement dans la communauté.

Estime de soi Conciliation études-travail

Carrefour
jeunesse-emploi
de D’AutrayJoliette

3 septembre 2019 au
19 juin 2020

1. Valorisation de l’éducation et
encadrement parental;
2. Motivation et engagement;
3. Aspirations scolaires et professionnelles;
4. Estime de soi;
5. Conciliation études-travail;
9. Soutien aux élèves en difficulté

Fondation Santé
de la MRC de
D’Autray

Septembre 2019 à juin
2020

1. Valorisation de l’éducation et
encadrement parental;
4. Estime de soi;
9. Soutien aux élèves en difficulté

Fondation Santé
de la MRC de
D’Autray

3 septembre 2019 au
30 juin 2020

2. Motivation et engagement;
3. Aspirations scolaires et professionnelles;
4. Estime de soi;
6. Sentiment dépressif;
7. Autocontrôle et conduite sociale et
comportementale;
9. Soutien aux élèves en difficulté
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