FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX / PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE

PROJETS FINANCÉS – DE MONTCALM
Titre et brève description du projet
Aide aux études et à la réussite
Ateliers d’aide aux études et à la réussite assurés à la fois par des
enseignants et des élèves-tuteurs qui agissent à titre de motivateurs
auprès des autres élèves. Les ateliers se veulent une manière de
soutenir le cheminement complet des étudiants par de l’aide aux
devoirs, mais aussi par des stratégies visant à favoriser la rétention et la
gestion du temps d’études et de l’organisation du travail.

Nom du porteur
de projet
Ville de St-LinLaurentides

Période du projet
Janvier à juin 2017
Janvier à juin 2018

Déterminants de la persévérance scolaire
visés
Soutien aux élèves en difficulté

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

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

Dans le cadre de la deuxième phase du projet, un atelier sur
l’exploration des aspirations scolaires et professionnelles a été ajouté.

Estime de soi

Transitions
Projet facilitant les transitions scolaires (tant primaires que
secondaires) vécues à la fois par les enfants et leurs parents :
accompagnement, conseils, trucs, conférences, activités pour
développer le sentiment d’appartenance à l’école, etc., pour réduire le
stress lié à ces étapes de transition et en favoriser le passage
harmonieux.
Cette version du projet concerne maintenant tout le territoire de la
MRC de Montcalm ce qui est une bonification à la phase un du projet.

Comité de
promotion pour
la réussite
scolaire de la
MRC de
Montcalm (2017)

Médialab pour les ados à la biblio
Mise sur pied d’un Médialab comprenant un espace pour la conception,
le montage et la réalisation de projets audio et/ou vidéo par les jeunes
de 10 à 17 ans de la municipalité. Le projet compte aussi un volet
intervention où un animateur encadrera les participants dans la
réalisation de leur projet audio ou vidéo, lesquels pourront aussi
assister à des ateliers-conférence spécifiques dans ce domaine. Ce
projet s’inscrit dans la suite du projet «Espace Ado » de la municipalité
afin d’offrir aux jeunes un lieu intéressant qui leur permettra de s’ouvrir
aux technologies et nouvelles offres des écoles primaires, comme celles
du projet AVAN (Apporter votre appareil numérique à l’école) et
secondaires avec les concentrations en Média et animation 3D.

Municipalité de

Janvier à juin 2017
Janvier à juin 2018

Motivation et engagement
19 août 2018 au 14
juin 2019

Réussite
éducative
Montcalm

Saint-Alexis de

Valorisation de l’éducation et encadrement
parental

Estime de soi
Autocontrôle et conduite sociale et
comportementale

1er août 2018 au 14
juin 2019

Soutien aux élèves en difficultés
Valorisation de l’éducation et encadrement
parental

Montcalm
Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles
Estime de soi
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L’Espace Ados
Silence, on tourne Projet d’élaboration de film réalisé par des jeunes
afin de leur permettre de développer leur esprit critique et de stimuler
leur créativité. Le projet cherchera à initier les jeunes à toutes les
étapes de réalisation d’un film seront vus pendant le projet (écriture
d’un scénario, jeu d’acteur, tournage, montage, etc.).

Municipalité de

20 janvier au 20 juin
2019

Saint-Alexis de

Soutien aux élèves en difficulté
Valorisation de l’éducation et encadrement
parental

Montcalm
Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles

Médialab - phase 2
Consolider, finaliser l’implantation et assurer la pérennité de l’Espace
Médialab : Ce projet s’inscrit dans une démarche de consolidation des
acquis grâce aux ressources disponibles à l’Espace Médialab pour nos
10 à 17 ans. Il vise aussi à finaliser l’implantation de l’accès aux services
offerts auprès de nos partenaires afin d’élargir notre public cible et à
ancrer le Médialab dans le territoire Lanaudois comme lieu de
diffusion, de création et d’innovation donnant accès aux technologies
de pointe. Enfin, l’élaboration d’une stratégie de financement
permettra d’assurer la pérennité du projet en invitant les partenaires à
investir dans un lieu de développement de compétences pour les 10 à
17 ans.
Ensemble pour la suite du monde!
Le projet nommé Ensemble…pour la suite du monde! est un projet
pilote basé sur l’approche systémique qui permettra à 20 jeunes à
risque de décrochage fréquentant la Maison des jeunes de St-Liguori de
participer à un projet de persévérance scolaire. À partir d’une approche
globale, l’intervenant mobilisera la famille, l’école et milieu autour de la
réussite scolaire des participants. Ensemble…pour la suite du monde!
c’est aussi la création d’un groupe solidaire disposant d’un lieu dans la
municipalité où pourront être élaborées différentes activités favorisant
le développement de l’estime de soi et le sentiment d’appartenance à
son milieu.
Silence on tourne! Phase 2
Création d’un documentaire « ados-aînés », soit un ajout à l’expérience
de la phase I du projet « Silence on tourne » à la Bibliothèque de SaintAlexis. Ce projet nous permettra d’accompagner nos jeunes dans un
autre type de structure organisationnelle qui amène au processus de

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

Bibliothèque de
Saint-Alexis de
Montcalm

3 septembre 2019 au
15 juin 2020

Maison des
jeunes de StLiguori

3 septembre 2019 au
30 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;
7. Autocontrôle et conduite sociale et
comportementale;
9. Soutien aux élèves en difficulté

Municipalité de
Saint-Alexis de
Montcalm

3 septembre 2019 au
15 juin 2020

1. Valorisation de l’éducation et
encadrement parental;
2. Motivation et engagement;
3. Aspirations scolaires et professionnelles;
4. Estime de soi;
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création, soit celui d’un documentaire. Le projet ouvrira la porte à un
plus grand partenariat puisque pour « Silence on tourne – phase II », la
diffusion sera faite auprès d’un plus large public (écoles, maisons des
jeunes et bibliothèques) dans la MRC de Montcalm (Saint-Liguori, SaintJacques et Sainte-Marie-Salomé).
Le petit plus
Le petit plus sera un volet ajouté à nos projet Parent porteur de
réussite (PPR) et transition qui aura 3 axes : Un intervenant pivot qui
fait le lien entre l’école, la famille et la communauté. Par le biais
d’évaluation des besoins, de suivis téléphoniques, de rencontres
individuelles le parent travaille à trouver des solutions à la précarité de
sa situation Des activités parents enfants qui permettent à toute la
famille d’avoir des outils et un suivi. Des ateliers de groupes et des
capsules web sur mesure suite aux demandes des partenaires en lien
avec les problématiques rencontrées dans leur milieu.

9. Soutien aux élèves en difficulté

Réussite
éducative
Montcalm

3 septembre 2019 au
30 juin 2020

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