
Organisme Titre et description du projet Dates début/fin
Déterminant 
principal

Partenaires 
concertés

Au bord des mots

Mon recueil de 5e-6e année – Vise principalement les 
élèves de 5e et 6e année du primaire.
Le but est d'offrir aux élèves la possibilité de participer à 
l’élaboration d’un recueil de textes avec lequel ils pourront 
repartir à la fin du projet. Avec l’aide de la formatrice, ils 
pourront améliorer, corriger et illustrer leurs textes.

Du 1er  septembre 2022 au 23 
juin 2023

Motivation et 
engagement

École Amis- Soleils, 
école de la Source, 
école des Eaux-
Vives, école Jean- 
Chrysostôme- 
Chaussé

Carrefour jeunesse-emploi de 
D'Autray-Joliette

Katapulte – Cible les élèves du secondaire de l'école Pierre-
de-Lestage
L’école et le Carrefour jeunesse-emploi de
D’Autray-Joliette (CJE) se sont concertés afin d’élaborer un 
nouveau projet de persévérance scolaire. Le projet 
Katapulte comporte trois
aspects distincts : la mise en place d’une structure visant à 
favoriser l’implication des élèves dans des activités 
parascolaires, l’accompagnement individualisé des élèves à 
haut risque de
décrochage et l’instauration d’un nouvel outil de 
persévérance scolaire passant par l’obtention du permis de 
conduire

Du 1er  septembre 2022 au 16 
juin 2023

Motivation et 
engagement

École Pierre-de- 
Lestage

Carrefour jeunesse-emploi de 
D'Autray-Joliette

Everest de D'Autray – Le Centre multiservice des Samares 
(CMS), l’école de la Rive et le Carrefour jeunesse-emploi de 
D’Autray-Joliette (CJE) se sont alliés afin de développer un 
projet favorisant la persévérance scolaire des jeunes de 
D’Autray. Le projet Everest vise à créer des groupes 
solidaires d’une vingtaine de jeunes à haut risque de 
décrochage. Avec Everest, quatre intervenants sont dédiés 
à temps plein aux écoles et ont pour mandat d’assurer un 
suivi individuel auprès des participants, d’organiser des 
activités de groupe
et de concerter la famille, l’école et la communauté autour 
des besoins de l’élève. Le projet s’assure d’intégrer, pour 
chacun des participants, les principaux déterminants de la 
réussite éducative afin de créer les conditions les plus 
favorables à leur succès.

Du 1er  septembre 2022 au 16 
juin 2023

Motivation et 
engagement

École secondaire de 
la Rive, Centres de 
formation de 
Lavaltrie, Berthier et
St-Gabriel-de- 
Brandon

Carrefour jeunesse- emploi de 
D’Autray- Joliette

Everest de Joliette – L’école secondaire Joliette High 
School, l’école secondaire Thérèse-Martin et le Carrefour 
jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette (CJE) se sont alliés 
afin de développer un projet favorisant la persévérance 
scolaire des jeunes de la MRC de Joliette. Le projet Everest 
vise à créer des groupes solidaires d’une vingtaine de 
jeunes à haut risque de décrochage. Avec Everest, deux 
intervenants sont dédiés à temps plein aux écoles et ont 
pour mandat d’assurer un suivi individuel auprès des 
participants, d’organiser des activités de groupe et de 
concerter la famille, l’école et la communauté autour des 
besoins de l’élève. Le projet s’assure d’intégrer, pour 
chacun des participants, les principaux déterminants de la 
réussite éducative afin de créer les conditions les plus 
favorables à leur succès.

Du 1er  septembre 2022 au 16 
juin 2023

Motivation et 
engagement

Joliette High School 
et école secondaire 
Thérèse-Martin

Organisme Titre et description du projet Dates début/fin
Déterminant 
principal

Partenaires 
concertés

Projets locaux/année scolaire 2022-2023



Carrefour jeunesse- emploi de 
L’Assomption

L'Horizon 5 – Offre de services axée sur les
besoins des jeunes de l’école secondaire l’Horizon ainsi que 
de la bibliothèque Edmond- Archambault. Interventions 
dans la bibliothèque qui s’articuleront autour de 
l’aménagement d’un milieu de vie à l’image des jeunes et 
répondant à leurs attentes. Poursuite des journées et 
semaines thématiques. Une attention particulière sera 
portée à la diversité des voies qualifiantes et des 
différentes passerelles existantes autres que le DES.

Du 1er  septembre 2022 au 30 
juin 2023

Valorisation de 
l'éducation et de 
l'ensemble des 
cheminements 
scolaires École secondaire 

l'Horizon

Carrefour jeunesse- emploi de 
Montcalm

Everest – Réalisé en approche globale, Everest offre à des 
élèves de 3e secondaire ayant un profil de décrocheurs 
discrets l’opportunité de faire partie d’un projet 
rassembleur au sein duquel ils développeront leurs 
habiletés sociales tout en améliorant leurs habitudes de vie. 
La littératie,
l’art, la conception de jeux vidéo et le sport
seront au cœur du projet. Un suivi individuel sera offert à 
chaque élève, le tout en collaboration avec le personnel 
scolaire concerné. L’implication des parents fera partie 
intégrante du projet afin de soutenir les élèves, sur le plan 
tant académique que personnel. Par une approche 
systémique, le projet se terminera par le maillage
entre un élève et une personne âgée, démontrant ainsi 
l’importance du rôle de chacun dans la société.

Du 1er  septembre 2022 au 23 
juin 2023

Motivation et 
engagement

École secondaire 
Havre-Jeunesse, 
école secondaire de 
l'Achigan

Carrefour jeunesse- emploi des 
Moulins

J'explore – Embauche d'une agente de développement afin 
de sonder les jeunes sur leurs intérêts et faire le 
démarchage pour trouver des stages en emploi afin de les 
inclure à un outil de base de données. Il s’agit d’un outil 
pour les jeunes qui, pour une raison ou une autre, ont à 
valider un choix professionnel, que ce soit pour des raisons 
de démotivation ou pour une
meilleure connaissance d’un milieu qui s’avérera pertinent 
à leurs aspirations (personnalité, valeurs et aptitudes). Ce 
référencement est facilitant pour le personnel des écoles
secondaires (conseillers d’orientation et CISEP) afin de 
mieux orienter les jeunes. La banque de stages évolue au fil 
des ans afin de répondre aux attentes et aux besoins des 
jeunes du CSS des Affluents.

Du 1er  septembre 2022 au 14 
avril 2023

Valorisation de 
l'éducation et de 
l'ensemble des 
cheminements 
scolaires

Centre de services 
scolaire des 
Affluents – 2e  cycle 
du secondaire

Carrefour jeunesse- emploi 
Matawinie

Everest à l'Érablière – Pour une deuxième année, le projet 
Everest à l’Érablière consiste à offrir aux élèves un 
accompagnement individuel et de
groupe favorisant l’ancrage d’une démarche structurée et 
adaptée. Une ressource en intervention travaille, en 
complémentarité avec l’équipe-école, à apporter un soutien 
aux élèves qui, pour diverses raisons, manifestent des 
comportements d’élèves à risque de décrochage 
(démotivation, absentéisme, etc.). L’intervention se fait par 
le biais d’un projet en multimédias et possiblement gestion 
de salle multi, dans lequel les participantes/participants se 
développent comme individu.

Du 1er  septembre 2022 au 30 
juin 2023

Motivation et 
engagement

École secondaire de 
l'Érablière

Organisme Titre et description du projet Dates début/fin
Déterminant 
principal

Partenaires 
concertés

Comité régional de 
l’environnement de Lanaudière

Lecture nature à la ferme – Le projet vise à favoriser 
l’exploration du monde à travers les livres et les activités 
ludiques organisées pour les jeunes de 7 à 10 ans, en 
ciblant spécifiquement ceux en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage. Il sera développé selon une méthodologie 
d’apprentissage en plein air afin de stimuler la création 
d'habitudes de lecture et
d’écriture depuis l'enfance et de pousser les jeunes à la 
découverte de leur environnement naturel et social. Huit 
rencontres seront animées et orientées autour de 
thématiques spécifiques. Le projet vise également à créer 
et à consolider une synergie entre la bibliothèque 
participante, le réseau scolaire et les partenaires.

Du 1er  septembre 2022 au 30 
juin 2023

Rendement scolaire 
en lecture, écriture 
et mathématiques

École Sainte- Hélène



Groupe populaire Déclic

Faire équipe pour réussir! – Le projet vise des jeunes et 
leurs parents sur le plan de l’éveil à la lecture, mais 
également de l’apprentissage de la lecture, et ce, par des 
démarches en dyade jeune-parent, par le développement 
des
compétences parentales et par la concertation de 
partenaires d’un même milieu. Il s’agit de faire équipe avec 
des jeunes, des parents, des partenaires pour la réussite 
éducative des jeunes, pour la réussite des parents dans le 
développement de leur accompagnement, pour la réussite 
de chacun des partenaires dans l’atteinte des objectifs 
visés. Deux particularités de ce
projet : l’accompagnement de familles immigrantes, 
nouvelle réalité de notre milieu, et partenariat avec la ville 
de Berthierville.

Du 1er  septembre 2022 au 30 
juin 2023

Valorisation de 
l’éducation et 
encadrement 
parental

École primaire du 
Chemin-du- Roy

Le Néo

Services de soutien aux élèves trans, non  binaires ou en 
questionnement sur leur identité de genre (TNBQ) – Le 
projet comporte la disponibilité d’une intervenante à temps 
plein  afin d’offrir des services de soutien aux élèves trans, 
non binaires ou en questionnement sur  leur identité de 
genre (TNBQ), qui représentent une clientèle 
particulièrement vulnérable. Les services seront offerts 
dans toutes les écoles secondaires de Lanaudière durant 
l’année scolaire 2022-2023. Les actions proposées 
permettront de répondre directement aux besoins nommés 
par les écoles secondaires de la région, puisqu’elles ne sont 
pas en mesure d’offrir ce type de service et que Le Néo ne 
réussit pas à répondre à la demande des milieux scolaires.

Du 1er  septembre 2022 au 30 
juin 2023

Estime de soi

Centre de services 
scolaire des Samares 
et Centre de services 
scolaire des 
Affluents

Maison des jeunes de Crabtree

T'as tout ce qu'il faut, trace ton chemin! – C’est un projet 
qui mettra les jeunes en action dans diverses activités pour 
augmenter ou acquérir des connaissances et des 
compétences pour avoir le maximum de chances de réussir 
dans leur parcours scolaire. Des visites de musées sont 
prévues, ainsi que des activités de gestion de sentiments 
dépressifs, des activités pour vaincre les peurs, des séances 
visant à semer le bonheur dans la communauté, ainsi 
qu'une exposition d'œuvres d'art faites par les jeunes sur 
un thème qu'ils auront choisi. Le but est de tisser des liens 
avec la communauté et d’inviter les gens d'autres 
organismes à participer aux activités et à renforcer le filet 
social.

Du 12 septembre 2022
au 16 juin 2023

Estime de soi

École secondaire 
Barthélemy- Joliette, 
école primaire Sacré- 
Cœur-de-Jésus

Organisme Titre et description du projet Dates début/fin
Déterminant 
principal

Partenaires 
concertés

Maison des jeunes de 
Repentigny

Éduc-Action – L’équipe d’intervention de la Maison des 
jeunes de Repentigny planifiera une programmation 
répétée d’activités soutenues et d’ateliers pédagogiques 
efficaces, dans le but de contribuer à la réussite éducative 
des adolescents. Nos activités leur permettront, au contact 
d’intervenants significatifs, de diminuer les obstacles qui les 
fragilisent dans leur quotidien, les aidant à avoir une année 
scolaire accomplie, voire moins stressante. Ce projet, qui 
assurera une continuité de service après les heures de 
cours, contribuera à l’épanouissement de l’estime des 
jeunes, améliorant ainsi leur propre perception de l’école 
et, par le fait même, leur sentiment de compétence 
personnelle, éducative et sociale.

Du 1er  septembre 2022 au 30 
juin 2023

Motivation et 
engagement

École secondaire 
Félix-Leclerc

Maison des jeunes de Saint-
Donat

English is Fun! – Aider les élèves à améliorer leur estime de 
soi et leurs habiletés en anglais oral par le biais de jeux et 
autres formes d'activités ludiques après l'école. Le 
personnel de soutien scolaire a identifié le défi des jeunes à 
parler anglais et a exprimé son désir de les appuyer dans 
cette démarche tout en leur procurant une confiance à 
s'exprimer devant leurs pairs. Un projet pilote a eu lieu à 
l’automne 2021 et la participation de 35 jeunes a témoigné 
de son succès. Une enseignante d'anglais offre son  temps 
de manière bénévole afin d'animer ces rencontres puisque 
le personnel rémunéré en place ne parle pas anglais. Tous 
pourront y gagner et développer leur confiance ainsi que 
leurs habiletés.

Du 1er  octobre 2022 au 30 
avril 2023

Estime de soi
École primaire Sacré-
Cœur



Municipalité de Sainte-Julienne

Au-delà de la mobilisation du milieu, des jeunes en action! 
– Clientèle : 12-18 ans
Les jeunes ciblés sont, dans la plupart des cas, des élèves à 
risque de décrochage, EHDAA et avec des retards scolaires. 
Le but : les ramener en classe en leur faisant connaître les 
ressources et services pouvant les aider, créer des ponts 
avec l’école, développer des projets où les jeunes seront 
valorisés, proposer des activités pour développer des 
passions, et mettre en place des activités à
l’extérieur de l’école qui favorisent le succès des jeunes sur 
le plan scolaire. Embauche d’un travailleur de milieu dont le 
mandat est de joindre les jeunes fréquentant l’école Havre- 
Jeunesse et plus spécifiquement ceux qui ne sont pas à 
l’école pendant qu’ils devraient y être et/ou qui ne sont 
reliés à aucune ressource ni à aucun organisme 
communautaire. Le travailleur de milieu accompagnera les 
jeunes en se basant sur leur vécu quotidien pour favoriser 
leur réussite éducative.

Du 1er  septembre 2022 au 30 
juin 2023

Motivation et 
engagement

École secondaire 
Havre-Jeunesse

Organisme Titre et description du projet Dates début/fin
Déterminant 
principal

Partenaires 
concertés

Musée d’art de Joliette

Ma première visite au musée, 2e édition – Le projet « Ma 
première visite au Musée » consiste en la mise en place et 
la réalisation d’un
programme éducatif s’adressant à 300 tout-petits (4-5 ans) 
et à leurs parents au Musée d’art de Joliette (MAJ).
Élaboré en collaboration avec le Centre de services scolaire 
des Samares dans le cadre du programme Passe-partout, le 
projet comprend une trousse préparatoire à consulter à la 
maison, une visite et un atelier au MAJ, ainsi qu’une activité 
permettant un retour en famille à la maison.
Ce programme éducatif utilise l’art pour œuvrer sur 
certains déterminants de la persévérance scolaire.

Du 5 septembre 2022 au
17 juin 2023

Valorisation de 
l'éducation et 
encadrement 
parental

Centre de services 
scolaire des Samares 
: 32 écoles du 
programme Passe-
partout

Réussite éducative Montcalm

Accroche-toi 3 – Cible les jeunes du 1er cycle du secondaire, 
12-14 ans.
Pour une troisième année, nous allons outiller les parents 
et les enfants de la MRC de Montcalm pour faciliter 
l’intégration des élèves de 1re

et 2e secondaire dans leur milieu et les engager dans leur 
processus scolaire. Dans le cadre
d’ateliers et de suivis individuels, ils développeront des 
trucs afin de gérer leurs émotions et travailler sur leur 
motivation

Du 1er  septembre 2022 au 30 
juin 2023

Motivation et 
engagement

École secondaire du 
Havre-Jeunesse, 
école secondaire de 
l'Achigan

Uniatox

Mission lecture et persévérance scolaire 5 – Projet d’éveil 
et d’encouragement à la lecture destiné aux parents et à 
leurs enfants âgés de 0 à 12 ans grâce à des histoires 
racontées et animées lors de multiples activités, ainsi qu’à
l’impression et au lancement des livres écrits et
illustrés par des mères de l’organisme.
Conception d’un bloc-notes sur le thème de la 
persévérance scolaire, illustré par des élèves d’âge primaire 
lors d’activités midi et personnalisé avec des phrases 
inspirantes
composées par des parents de la communauté.

Du 1er  septembre 2022 au 30 
juin 2023

Valorisation de 
l'éducation et 
encadrement 
parental

École primaire Saint-
Joachim, école 
primaire Saint-Louis
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