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Mot de la présidente 
Bonjour à tous. 

 
L’année 2018-2019, est une année d’épanouissement pour Réussite éducative 

Montcalm. Tous nos projets ont pris de l’ampleur. Parents Porteurs de Réussite est 
toujours à l’écoute des parents pour répondre à leur besoin d’informations sur 
différents sujets reliés à la réussite éducative.  Beaucoup de nouveaux parents ont 

participés aux différents ateliers et de nouvelles écoles se sont ajoutées à nos 
partenaires et nous en sommes très fiers. 

 
Transitions, a pris son envol cette année étant étendu à toutes les écoles de notre 

MRC tant pour le passage à la maternelle, le passage au secondaire que l’intégration 
des secondaire 1 dans leur nouveau milieu. Ce fut un succès, les élèves et leurs 

parents ont accueillis à bras ouvert et participés avec entrain à ces ateliers qui leur 
permettront de vivre une transition harmonieuse. 

 
De plus en plus Réussite éducative Montcalm est une référence dans le milieu, et ce, 

grâce à Annie Chauvette, coordonnatrice et Angelica Andretti, intervenante qui sont 
omniprésentes dans le milieu. Un grand merci aussi aux membres du conseil 

d’administration qui nous permettent de mettre tous ces projets en place.  Merci 
pour votre dévouement et votre implication exceptionnelle : Catherine Déry, France 

Trudel Lanoue, Francyne Boyer, Annie Carrier, Caroline Charron et Martine 
Choquet.  
 

Nathalie Lépine présidente du conseil d’administration. 

Année 2018-2019 



  Notre Mission 

  
En considérant que la MRC Montcalm 

démontre une vulnérabilité du milieu par 

des indices de défavorisation importants, 

Réussite Éducative Montcalm, en 

collaboration avec les organismes du 

milieu, œuvre dans la promotion de 

l’éducation et le soutien à la réussite 

éducative. Par ses actions, il se veut un 

organisme pivot entre le jeune, son parent, 

l’école et la communauté. 

Ainsi, sa mission est de promouvoir 

l’éducation auprès des jeunes et des 

parents de la MRC Montcalm, en 

partenariat avec les écoles et le milieu, en 

les encourageant et en les soutenant dans 

leur parcours scolaire afin de favoriser leur 

plein potentiel et le développement de leur 

pouvoir d’agir sur leur réussite éducative  

  

Faits saillants: 

  Éligibilités à l’accréditation PACTE du 

MELS 

  Accueil de 2 stagiaires en éducation à la 

petite enfance automne 2018 

  Mise à jour des conditions de travail 

  Le déploiement du projet transitions 

dans toutes les écoles primaires de la 

MRC 

 Développement du volet secondaire 1 
du projet transitions 

 Plusieurs nouvelles conférences dans 

Parents Porteurs de réussite 

  

  

  

  

Nos partenaires 

Financiers 

 La MRC de Montcalm 

 Le CREVALE 

 Le député Nicolas Marceau 

Scolaire 

La commission scolaire des Samares et les écoles de la MRC 

Montcalm  

 16 écoles ou pavillons primaires 

 2 écoles secondaires  

 1 collège privé 

Communautaires et institutionnels 

 Association Carrefour famille Montcalm 

 Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm 

 Hop Montcalm 

 Enfance Libre Lanaudière 

 Réseau communautaire  

 Equijustice Lanaudière Nord 

 Direction de la santé publique 

 Au centre de l’enfant 

 Espace Atman 

  

  

Réussite éducative Montcalm compte  

400 membres actifs 

  Augmentation de 150 membres  
  

Anxiété, Janie Claude St Yves  St Liguori 



Projet Parents Porteurs de Réussite  

Ateliers et conférences aux parents 

Parents Porteurs de Réussite est un projet qui vise à outiller les 
parents d’enfants de 0 à 17 ans de la MRC Montcalm afin qu’ils 

puissent soutenir et accompagner leurs enfants vers la réussite 

scolaire.  C’est une série d’ateliers qui touchent différents sujets,  

donnés en collaboration avec les écoles et les organismes du milieu. 

Les sujets: 
 

 PNL au service de la famille 

 Affirmation de soi 

 Développement par le jeu libre 

 Discuter avec son ado 

 Gestion de la colère 

 L’anxiété chez l’enfant 

 Méditer avant d’exploser 

 Les défis du TDA/H 

 Favoriser une image corporelle saine 

 Au-delà de la discipline 

 Développer et nourrir l’estime de soi 

 Coparentalité: le travail d’équipe des parents séparés 

 Intelligence émotionnelle 

 Discipline positive 

 Trouble d’opposition 

 Bouger pour mieux réussir 

  

Ateliers parents-enfants 
Dans le cadre de Parents porteurs de Réussite des 

ateliers parents avec enfants sont organisés. Les 

parents assistent aux ateliers avec leur enfant (6-12 

ans) ou parents-ados (12-17 ans).   
  

Les sujets:   

  

 Mes émotions: les reconnaitre et les apprivoiser 

 Je combats le stress 

 Les jeunes, l’argent et  les achats  

  

  

 

Nos éducatrices en action dans notre service de garde 

Jeux libres, Bruno Durand.  Octobre 2018 Saint Lin 

Notre service de garde 
 

2 éducatrices reçoivent les petits pendant les 

ateliers afin de permettre aux parents de 

participer en toute quiétude. 

 70 présences d’enfants recensées  



Projet Transitions 
 

  

Projet spécial Havre jeunesse et CJE  

Rencontres individuelles et ateliers de groupe animés en collaboration avec les intervenants du Carrefour jeunesse 

emploi à un groupe d’élèves ciblés de secondaire 1 étant à risquer de décrocher.  L’objectif est de travailler la motivation 

et l’engagement de ces jeunes dans leurs parcours scolaire.  

 

Les sujets : 

 Connaissance de soi 

 Saines habitude de vie 

Le secondaire? Même pas 

peur... 

  

Série d’animation auprès des élèves de 6e année 

des écoles primaires de la MRC Montcalm.  Ces 

animations préparent les élèves aux différences 

entre le primaire et le secondaire et permet de 
développer des habiletés sociales et 

personnelles qui faciliteront la transition. Ce 

volet inclus une conférence parents. 

 Nos actions 

 Série de 5 ateliers  donnés aux élèves de 

6e année   

 Diners organisés pour des élèves ciblés 
de 6e année avec des élèves du 

secondaire 

 Participation à l’organisation de la visite 

des élèves de 6 année à  l’école Havre 
Jeunesse secondaire en mai 2018 

 Participation à l’organisation du spectacle  

de présentation des programmes  à 

l’école secondaire l’Achigan en février 

2019 

 Animation de conférences aux parents 
lors de l’accueil des élèves de secondaire 

1 en aout 2018 à Havre Jeunesse et à 

l’Achigan 

 

La maternelle? Prêt pas prêt j’y vais 

Conférences données aux parents lors des portes ouvertes des 

maternelles dans les écoles primaires de la MRC, pour faire 

diminuer le stress du parent face à une première rentrée 

scolaire. 

  

 

Le secondaire? J’y suis, j’y reste! 
 

Série d’animations données auprès des élèves de secondaire 1.  

L’objectif est d’impliquer le jeune dans son parcours scolaire.  

Une présence de nos intervenants lors des diners dans les 

écoles secondaire a été mise en place pour garder le lien avec 

les élèves de 6e année ayant fait notre projet de passage au 

secondaire.  Ces diners ont permis de faire des interventions 

ponctuelles auprès des jeunes et de s’assurer qu’ils s’intègrent 

bien. 

Les sujets : 
 

 Organisation  

 Motivation  

 Habiletés sociale 

 Gestion du stress 

. 

  

 

 Gestion de la colère 

 Communication 

 



Nous étions présents 
 

Concertation 

· Assemblée de partenaires HOP Montcalm 

· Table petite enfance 

· Communauté éducative jeunesse 

· Vision Montcalm 
 

Assemblées générales 

· Association carrefour famille, 6 juin 2019 

· Equi justice, 11 juin 2019 

· RESEAU 18 juin 2019 

· CREVALE,  29 novembre 2018 

 

Représentations 
· Assemblée générale des enseignants de  l’école de la gentiane à  Saint Calixte  17 octobre 2018 

· Assemblée générale des enseignants de  l’école des Virevents à Sainte Julienne 23 octobre 2018 

· Kiosque au Belvédères CSS, 26 juin 2018 

· Kiosque au salon des ressources au centre de formation professionnelle Montcalm, 6 novembre 2018 

· Kiosque portes ouvertes Havre Jeunesse, 19 février 2019 

· Kiosque pour le rencontre de plans d’interventions au Collège Esther Blondin  

· Conférence de presse «  ton aventure » du CREVALE le 16 mai 2018 

· Consultation  de l’alliance des préfets 29 janvier 2019 
 

Implications 

· Lettre d’appui au projet école  Alternative, septembre 2018 

· Montcalm Soyons fiers! 9 avril 2019 

· Journées de la persévérance scolaire février 2019 
 

Formations 

· Formation anxiété, Janie Claude St Yves à St Esprit le 17 janvier 2019 

· Formation génération Y,  la boite de com. À St Esprit le 15 novembre 2019 
  

 

  

Montcalm soyons fiers avril 2018 

Kiosque CFP, novembre 2018 

Réseaux sociaux  

Page Facebook PPR 

www.facebook.com/parentsporteursdereussite 

 

  

  

Création  du groupe les midis d’Annie et Angie 

934 «  J’aime » 

 

Augmentation de 342 fans 

 

Site internet: 

www.reussiteeducativemontcalm.com 

10 articles publiés 

 

Groupe Facebook (nouveau) 

Les midis d’Annie et Angie   

9 membres 

 

http://www.facebook.com/parentsporteursdereussite
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934 «  Jaime » 

 342 fans 

L’année 2018-2019 en chiffres 

Total de 1633 

parents rencontrés 

en 2018-2019 

Moyenne de 18 jeunes à 

chaque diner 

149 animations 

avec les élèves 

68% des élèves de 6e année 

disent que leur stress a 

baissé suite aux ateliers. 

91 % des parents disent qu’ils 

utiliseront les trucs appris lors 

des conférences 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos priorités 2019-2020 

Financement : 

 Continuer les démarches afin d’avoir un financement à la mission 

 Consolider nos budgets 

Ressources humaines : 

 Développer une politique salariale 

Vie associative : 

 Faire les démarches pour devenir membre de la TROCL 

Projets : 

 Créer une base de données 

 Développer Le petit plus, le volet accompagnement individuel de Parents Porteurs de Réussite  

 Transformer le projet transitions en La grande traversée qui englobera les différents passages de l’entrée à la 

maternelle jusqu’en secondaire 2 

 Développer une formation destinée aux différents intervenants sur la mobilisation des parents en milieu défavorisés 

Les retombées 

Il est toujours difficile de chiffrer des données qualitatives, mais suites aux commentaires des parents, des enseignants, des 

élèves et des partenaires, nous savons que nos interventions sont porteuses.  Des familles qui jusqu’à maintenant se tenaient 

à l’écart de l’école participent à nos ateliers. Notre approche est accessible, ouverte, sans jugement et invitante.  Tout est 

mis en place pour que le parent ressorte grandi de son expérience.   

En débutant nos actions dès la maternelle et en poursuivant jusqu’au secondaire nous offrons un accompagnement signifiant 

pour les familles et ce à travers différentes étapes de vie. Par notre présence soutenue dans les écoles et par les liens crées 

autant avec les directions d’école, les enseignants, les partenaires, les parents et les élèves nous apportons confiance, 

réconfort et soutien.  Les parents et les enfants prennent du pouvoir sur leur vie il gagne de la confiance dans les actions 

qu’ils posent. Nous constatons que les parents développent un sentiment d’appartenance avec leur milieu scolaire et 

s’engage plus facilement dans le parcours scolaire de leurs enfants. Nous sommes une référence pour les familles de notre 

milieu. 

Témoignages 

« Merci d’offrir cela afin d’enlever un grand stress aux élèves. J’aurais aimé que cela me soit expliqué quand j’étais en 6e 

année » Stéphanie, enseignante 6e année (projet le secondaire même pas peur). 

« À refaire, l’atelier était pertinent, la plupart de mes élèves étaient contents de partager leurs craintes et expériences du 

début d’année avec elles.  Dames dynamiques ! C’était agréable ! » Enseignante sec. 1 (projet le secondaire j’y suis, j’y reste) 

« Merci pour ces conférences gratuites. Super belle conférence, beau sujet et je crois qu'il est essentiel d'en parler et de 

donner des outils autant aux parents qu'aux enfants » parent atelier gestion des émotions (PPR) 

« Wow! Je suis extrêmement contente d'être venue! Excellente formatrice, dynamique, drôle te compétente. J’ai appris 

plusieurs trucs pour vaincre la timidité, la peur de l'échec. Merci beaucoup et bravo! » Parent atelier Estime de soi (PPR) 

« Merci, je me sens beaucoup plus prête qu’avant pour le secondaire. Je crois que je me stress pour rien » élève 6e année 

à l’école Carrefour des lacs (projet le secondaire même pas peur) 

 

 

 

 

 

 

  

 


