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Qui sommes-nous?
Mission
Promouvoir et réaliser des actions communes visant à favoriser l’obtention d’un premier diplôme ou d’une première
qualification.

Objectifs spécifiques
a) Développer et soutenir la concertation des organisations œuvrant en prévention de l’abandon scolaire et en
valorisation de l’éducation dans la MRC de Montcalm.
b) Promouvoir et valoriser les efforts d’élèves du primaire, du secondaire et des adultes.
c) Travailler en collaboration avec les partenaires à la valorisation et à la promotion de l’éducation en réalisant et
soutenant des initiatives sur le territoire de la MRC de Montcalm

Historique
1998-2000 : Naissance d’une mobilisation d’un milieu
La Table de concertation jeunesse de la MRC Montcalm crée en 1998 suite au Forum sur le développement social
de la MRC Montcalm se préoccupe dès ses débuts d’améliorer la situation des jeunes de son territoire par des
actions concertées en matière de décrochage scolaire.
2001-2003 : Premières réalisations d’actions concertées
Compilation et diffusion des activités de prévention réalisées dans les écoles de la MRC via un bottin
Journée de mobilisation « Le partenariat pour contrer le décrochage scolaire ».
Dépôt du projet L’Union pour prévenir l’abandon qui permet l’embauche d’une première ressource humaine
hébergé à la Maison des Jeunes « Le Relais » de Ste-Julienne.
2004-2005

: Mise sur pied du Comité de promotion de la réussite scolaire de Montcalm

Création du CPRSM qui concerte l’ensemble des projets de promotion de la réussite scolaire de la MRC Montcalm
et de réaliser le suivi du projet « L’union pour contrer l’abandon ».
Événement-rencontre « Faisons un PAS ensemble! En marche vers une communauté éducative ».
Présentoirs distribués dans les écoles primaires avec les dépliants des partenaires.
Premier Gala Réussite en Fête qui célèbre les efforts des élèves du primaire de la MRC Montcalm.
Le Centre local de développement de Montcalm, héberge la coordination et le Regroupement Bénévole de
Montcalm devient le fiduciaire.
2006-2008 : Catalyseur d’initiatives du milieu
Création d’une communauté éducative du bassin Havre-Jeunesse.
Support à la mobilisation du secteur Achigan par le projet Communauté mobilisée pour la prévention de
l’abandon scolaire (COMPAS).
En 2008, le CPRSM devient un OBNL et tient son assemblée générale de fondation.
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2009-2010 : CPRSM devient OBNL
Support à l’organisation du Rendez-vous de la réussite éducative de Montcalm.
Rencontre afin de soutenir les passerelles entre le secondaire et le professionnel.
Le CPRSM devient le fiduciaire du projet COMPAS.
Déménagement dans les locaux de l’école primaire Notre-Dame-de-Fatima.
Lancement par la Table petite enfance de l’outil officiel « Passage à L’École ».
Organisation d’activités de la journée de la persévérance
2011-2012 : Lieu de concertation
Remise sur pied d’un nouveau lieu de concertation en persévérance scolaire.
Amorce d’une démarche concertée pour certaines écoles et les partenaires du bassin l’Achigan.
Le CPRSM est reconnu comme porteur de la démarche de l’outil « Passage à L’École » par la Table petite enfance.
La tenue de l’événement : Déjeuner avec des Entreprises de la MRC de Montcalm en mars 2012.
7e et 8e édition du Gala Réussite en Fête avec un changement pour la 8e édition, pour jumeler la période de
l’événement avec la fin de la 2e étape scolaire.
2012-2013 : Plan de priorités et d’actions en persévérance et réussite éducative
Réalisation de la démarche concertée pour le plan de priorités et le plan d’action local en persévérance scolaire
pour la MRC de Montcalm (à titre d’agente de développement).
Recherche intensive de financement et arrêt temporaire des activités de l’organisation (déc.2012).
Responsable du projet Parents Porteurs de Réussite réalisé grâce au financement de Réunir Réussir.
2013-2014 : Projet « Parents Porteurs de Réussite »
Entrée en poste de la chargée de projet Parents Porteurs de Réussite et début des ateliers.
Élaboration du projet Familles en route vers la réussite.
Exercice sur les perspectives d’avenir du CPRSM fait par le CA.
2014-2015: Projet « Familles en route vers la réussite »
Entrée en poste de la chargée de projet Familles en route vers la réussite
distribution des carnets dans les écoles de Saint-Lin-Laurentides, Sainte-Julienne et Saint-Calixte Saint-Jacques.
2e année projet Parents Porteurs de Réussite ateliers + accompagnements personnalisés ; Le projet élargi son
champ d’activité et touche à plusieurs municipalités de la MRC. Des ateliers sont offerts pour les parents
d’enfants 0 à 17 ans.
2015-2016 : mise à niveau
3e année pour le projet Parents porteurs de réussite.
Fin du financement R2
Demande d’accréditation à l’ARC
Travail sur la mission, les objectifs et les moyens de la charte du CPRSM
Projet Aide aux études et à la réussite à Saint-Lin-Laurentides et embauche de 2 enseignants
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Proposition d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ouverture de l’assemblée
Nomination d’un(e) président(e) et d‘un(e) secrétaire d’assemblée
Constatation du quorum et présentation des personnes présentes
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Mot de la présidente du Conseil d’Administration
Rapport d’activités 2015-2016
Rapport financier 2015-2016
Nomination du vérificateur
Prévisions budgétaires 2016-2017
Présentation et discussion sur les orientations 2016-2017
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Élections des membres du conseil d’administration : 4 postes en élection
Recommandations de l’assemblée
Levée de l’assemblée

Procès-verbal de la 7ième AGA du CPRSM
Tenue le mardi 16 juin 2015 13 h30 au CLSC de Saint-Esprit.
Étaient présentes-es :
•
France Lanoue
•
Nathalie Lépine
•
Annie Chauvette
•
Marie-Josée Lépine
•
Jacques Lachapelle
•
Catherine Provost
•
Karine Vézina

•
•
•
•
•
•

André Lanoue
Peggy Houle
Tommy Pilotte
Guy Tapin
Sabrina Marion
Guillaume Gaudet

1.

Ouverture de l’assemblée
Madame France Lanoue, présidente du conseil d’administration, ouvre l’assemblée à 13 h30. Elle souhaite la bienvenue à
tous.

2.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée.
Il est proposé par madame Peggy Houle et secondé par monsieur Guillaume Gaudet que Marie-Josée Lépine et Nathalie
Lépine agissent à titre de présidente et de secrétaire d’assemblée. Proposition adoptée à l’unanimité.

3.

Constatation du quorum et présentation des personnes présentes.
Constatation du quorum par madame Marie-Josée Lépine.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour.
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5.

Madame France Lanoue, fait la lecture de l’ordre du jour. L’ordre du jour est proposé par Monsieur André Lanoue et secondé
par Madame Karine Vézina
Ratification aux règlements généraux.
Aucune modification n’est proposée aux membres

6.

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
La présidente d’assemblée madame Marie-Josée Lépine fait la lecture du procès-verbal. Il est proposé par madame Nathalie
Lépine et secondé par madame Karine Vézina d’adopté le procès-verbal du 16 juin 2014.

7.

Rapport d’activités 2013-2014.
Madame Annie Chauvette présente les résultats de la deuxième année de «Parents Porteurs de Réussite »
Madame Karine Vézina présente les travaux et résultats du projet de « Familles en route vers la réussite» et qui prendra fin
en juin 2014. Madame Nathalie Lépine informe l’assemblée des activités de représentation que le conseil d’administration
du CPRSM a menée durant l’année 2014-2015.
Il est proposé par madame Catherine Provost et secondé par madame Peggy Houle d’adopter le rapport d’activités 20142015. Adopté à l’unanimité.

8.

Rapport financier2013-2014
Madame France Lanoue dépose le bilan financier en date du 31 mars 2015.
Il est proposé par madame Tommy Pilotte et secondé par monsieur André Lanoue d’adopter le rapport financier tel que
déposé.

9.

Nomination du vérificateur
Madame Karine Blanchette des services Administratifs Blanchette (technicienne comptable) tient les livres comptables du
CPRSM et poursuivra pour l’année 2014-2015. Madame France Lanoue confirme que ce n’est pas une exigence du bailleur
de fond (R2) que le CPRSM fasse une demande de soumission pour une mission d’examen de nos états financiers. Puisque
que nous terminons la 3e entente avec le CREVALE le 30 juin prochain et que l’avenir du CPRSM au niveau financier est très
précaire, les membres présents sont en accord que nous poursuivions notre entente avec les Services Administratifs
Blanchette pour 2015-2016.

10. Prévisions budgétaires 2014-2015
France Lanoue fait la présentation des prévisions budgétaires. Il est proposé par madame Karine Vézina et secondé par
madame France Lanoue d’adopter les prévisions budgétaires.
11. Présentation et discussion sur les orientations 2014-2015.
L’assemblée générale est en accord avec les orientations 2014-2015 déposées qui sont :
•
Pérenniser le projet « Parents Porteurs de Réussite »
•
Poursuivre les ateliers ainsi que l’accompagnement personnalisé offerts aux parents
•
Déployer nos actions dans toutes la MRC Montcalm
•
Poursuivre une démarche d’orientation
•
Poursuivre notre démarche pour l’obtention d’un numéro de charité
•
Poursuivre nos recherches de financement
12. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection.
Il est proposé par madame Annie Chauvette et secondé par monsieur Guy Tapin que madame Marie-Josée Lépine et
madame Nathalie Lépine soit la présidente et la secrétaire d’élection.
13. La présidente d’élection Madame Marie-Josée Lépine mentionne qu’il y a 3 postes en élection et le mandat sera
d’une durée de 2 ans.
La présidente accueille les mises en candidature :
Monsieur Tommy Pilotte propose madame Karine Vézina pour un poste de 2 ans. Madame Vézina accepte.
Madame Nathalie Lépine propose Monsieur Tommy Pilotte pour un poste de 2 ans. Monsieur Tommy Pilotte refuse.
Madame Annie Chauvette propose Madame France Trudel Lanoue . Madame Trudel Lanoue accepte.
Madame Nathalie Lépine propose Madame Louise-Martine Lévesque . Cette dernière a fait parvenir un mot indiquant son
intérêt à devenir membre du conseil d’administration lu par Annie Chauvette. Élu à l’unanimité
14. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 15 h45.
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Nathalie Lépine Secrétaire

Mot de la présidence du conseil d’administration
Partenaires,
Membres de la communauté.
Quelle année! Une année de changement! Une année difficile dans le contexte de la mouvance tant aux niveaux des
structures locales et régionales et gouvernementales!
C’est devant un contexte de financement par projet et non pas de financement à la mission de l’organisme, que les
membres du conseil d’administration ont dû mettre les mains à la pâte pour assurer sa survie. Face à cette situation,
beaucoup de questionnements sur son avenir se sont posées. C’est donc, dans ce contexte de changement, mais avec
beaucoup de fierté que je vous présente au nom de mes collègues membres du ca, le résultat du travail accompli durant
l’année 2015-2016
D’abord, le financement « Réunir Réussir » s’étant terminé en juin 2015, les membres du conseil d’administration ont
dû revoir le calendrier d’activités puisque notre seule source de financement est venue des caisses Desjardins de
Montcalm. Ce montant nous a permis d’assurer le maintien d’une ressource humaine à temps partiel pour l’organisation
des ateliers Parents Porteurs de Réussite et ce jusqu’en mars. 2016 Nous tenons à remercier les caisses pour cet apport
important, et nous souhaitons que vous mainteniez cette aide financière de nombreuses années. MERCI!
Vous pourrez constater à travers notre rapport annuel que malgré la réduction du budget et des heures de travail de
notre employé, nous avons réussi à maintenir le service aux parents et continuer d’innover en proposant de nouveaux
ateliers et en s’impliquant de plus en plus dans les transitions primaire-secondaire et l’entrée au préscolaire. Nous avons
rejoint cette année malgré toutes nos contraintes plus de 550 parents provenant de toutes les municipalités de la MRC.
L’atteinte d’un tel niveau de réussite est en partie le résultat d’une concertation avec plusieurs partenaires qui se sont
impliqué au niveau des ateliers offerts aux parents, et je tiens à les remercier.
En janvier, notre nouveau projet d’aide aux études et à la réussite a vu le jour à Saint Lin Laurentides pour les élèves de
l’école secondaire l’Achigan. Ce projet a été un succès et a permis à plusieurs élèves de travailler leur autonomie et leur
organisation du travail tout en améliorant leur niveau académique. Nos enseignants ont été des ressources
extraordinaires pour nos jeunes.
La dernière année n’a pas été facile au niveau financier, et ce malgré de nombreuses démarches afin d’obtenir des
ressources financières adéquates pour maintenir les activités et projets du CPRSM. C’est pourquoi, en juin 2015,
prenait fin le projet Famille en route vers la réussite. Malgré un bilan des plus positif déposé lors de notre dernier aga
et d’un grand succès lors du gala. Le CPRSM aurait aimé son déploiement et sa poursuite, puisque ce genre de projet
vient à la fois soutenir la participation des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant et la fierté de leur
réussite.
Sur une note plus positive, en janvier dernier, le conseil des maires de la MRC de Montcalm, faisait de l’éducation une
priorité pour son développement social et économique et reconnaissait les efforts déployés par le CPRSM pour soutenir
la réussite des jeunes sur son territoire. Le conseil des maires nous a accordé une aide financière afin de poursuive les
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ateliers Parents Porteurs de Réussite en 2016-2017. Ce projet rejoint nos parents afin de les outiller pour la réussite de
leurs enfants. Bravo pour vos orientations…l’avenir appartient aux jeunes. Merci pour votre soutien!
Les membres du conseil d’administration ont aussi fait preuve de beaucoup de persévérance durant la dernière année,
et ce en poursuivant les démarches pour assurer la pérennité de notre organisme. Nous avons entrepris une réflexion
et une analyse de nos structures actuelles, autant au niveau de la gestion que de notre mission, de la vie démocratique
du CPRSM. Suite à cette analyse, une assemblée générale spéciale sera convoquée en septembre prochain afin
d’apporter des modifications concernant notre mission et les objectifs poursuivis par le CPRSM, et ce dans un contexte
de développement à long terme qui répondra aux besoins de notre milieu en réussite éducative. Le CPRSM est né de la
volonté des gens du milieu, il y a 8 ans, c’est avec vous tous que nous souhaitons continuer à grandir.
Je tiens à remercier les directions et le personnel des écoles de notre MRC pour leur soutien constant que ce soit au
niveau de la promotion des ateliers auprès des parents que du soutien technique nécessaire à la réalisation des ateliers.
En terminant, je veux dire un Merci bien spécial aux membres du CA actuel, Mesdames Nathalie Lépine, Lorraine Wolfe,
Ghislaine Pomerleau, Louise-Martine Lévesque et Catherine Déry pour votre appui constant malgré votre charge de
travail respective. Merci également à Marie-Josée L’Épine organisatrice communautaire qui nous a quittés pour de
nouvelles fonctions et à Josée Melançon pour ta collaboration et ton soutien à tous les projets du CPRSM.

France T. Lanoue
Présidente du conseil d’administration du CPRSM
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Rapport d’activités
Parents Porteurs de Réussite
Présentations et objectifs du projet :
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.

Mise en contexte :
Une année difficile au niveau du financement a obligé le CPRSM à ralentir ses activités. Les services de « Parents
porteurs de réussite » ont été maintenus, mais avec beaucoup moins temps et de ressources à y consacrer. Malgré tout,
plusieurs belles activités ont été présentées aux parents de la MRC

Thématiques et partenariats :
Plusieurs ateliers différents ont été présentés aux parents durant l’année scolaire 2015-2016. De nouveaux sujets ont
été abordés par des partenaires qui ont participés à l’élaboration et l’animation ces ateliers :
•

le Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm :
o

•

•

HOP Montcalm :
o

Estime de soi avec M. Germain Duclos psychoéducateur

o

Psychomotricité avec Mme Karine Fournier. Ergothérapeute

o

Discipline positive avec Mme Janie Claude St Yves, psychoéducatrice

REPARS :
o

•

•

o

Déficit attention

o

ABC de la réussite avec M. Robert Darche

Edith Charpentier, enseignante
Styles d’apprentissage; les devoirs et leçons

École secondaire de l’Achigan
o

•

Résolution de conflits

Panda Lanaudière Nord :

o
•

Gestion de la colère.

Atelier attention concentration avec M. Robert Darche
École l’Oiseau Bleu de Saint Lin Laurentides oct. 2015

Du primaire au secondaire avec M. Robert Darche

École Des trois temps, Saint Lin Laurentides
o

Attention et concentration avec M. Robert Darche
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Les écoles primaires et secondaires de la MRC Montcalm ont été également des partenaires très importants dans la
réalisation du projet. C’est grâce aux prêts de locaux, à la promotion et aux références de parents venant des équipes
écoles que le projet fut un succès.

Nouveautés :
•

Ateliers parents –enfants :

Cette année Parents porteurs de Réussite a innové en mettant sur pied et en animant des ateliers parents-enfants (612 ans) sur la gestion des émotions. Il ne devait y avoir que deux ateliers, mais vu la popularité, 4 ont été donnés.
Grâce au partenariat avec REPARS, deux ateliers sur la résolution de conflits parents–adolescent ont aussi été donnés.

Atelier parents-enfants : les émotions
Avec Annie Chauvette
École Bouton D’Or à Sainte Julienne
Mai 2016

•

Passage au secondaire :

En partenariat avec l’école secondaire de l’Achigan, deux conférences ont été données aux parents lors de l’accueil des
élèves de secondaire 1. Ces conférences données par M. Robert Darche et Mme Annie Chauvette prônaient
l’encadrement et l’implication des parents auprès de leur enfant et ce même rendu au secondaire. La conférence se
voulait rassurante pour les parents et fournissaient une panoplie d’outils pour gérer le stress, favoriser l’organisation
et l’autonomie de l’élève et rendre la période des devoirs et leçons plus facile.

Portes ouvertes école secondaire L’Achigan
Kiosque Parents Porteurs de Réussite
Octobre 201
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Résultats (1er juillet 2015 au 30 juin 2016):
Participants : 523 parents cette année
•

•
•
•
•

68 participants des dernières années qui reviennent cette année
111 nouveaux parents
196 rencontrés dans les animations aux portes ouvertes des maternelles
148 parents sensibilisés lors de l’accueil des secondaires 1à l’École secondaire l’Achigan
55 présences d’enfant dans les ateliers ont été recensées dans les ateliers parents-enfants

Accompagnement :
•
•

12 parents référés par les partenaires (CPE, Écoles, CLSC, organismes communautaires)
15 parents en accompagnements personnalisés

Ateliers :
•
•
•
•
•

12 ateliers donnés par différents partenaires en soirée
4 animés par Annie Chauvette (parents-enfants)
625 présences de parents dans les ateliers
4 animations données aux parents lors des journées portes ouvertes des maternelles dans 3 écoles primaires
(Saint-Roch-de-l’Achigan, Saint-Esprit et Sainte Julienne)
2 conférences données lors de l’accueil des secondaire 1 à l’’école l’Achigan

Services de garde :
•
•

72 présences d’enfants (0 à 12 ans) au service de garde
2 éducatrices présente en tout temps Mesdames Valérie Martin, Anne Caroline Long et Patricia Dufresne
(remplaçante)

Écoles impliquées:
•

•

14 écoles ou pavillons primaires :
o École Notre Dame à Saint Roch de l’Achigan,
o École Dominique-Savio à Saint Esprit,
o École Saint Louis de France à Saint Jacques,
o Pavillons de l’Arc en ciel, l’Oiseau bleu et Sir Wilfrid Laurier (École Des trois temps) à Saint Lin
Laurentides
o École de l’Aubier à Saint Lin Laurentides
o École du Carrefour des lacs à Saint Lin Laurentides,
o Pavillon La Gentiane et Louis Joseph Martel à Saint-Calixte,
o Pavillons des Explorateurs, Bouton d’Or et Notre Dame de Fatima à Sainte Julienne
o École Sainte-Marie Salomé, à Ste Marie Salomé
2 écoles secondaires
o École secondaire Havre Jeunesse à Sainte Julienne
o École secondaire de l’Achigan à Saint Roch de l’Achigan
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Témoignages de parents
« Ça fait plusieurs ateliers parents porteurs de réussites auxquels j'assiste avec Annie. J'y découvre plusieurs outils
pour m'aider dans mon quotidien. Pour moi c'est important car j'ai 2 enfants différents. Un TDAH et l'autre dont le
trouble n'est pas encore totalement déterminé (trouble d'opposition avec provocation et autres...). Annie est toujours
à l'écoute de nos besoins et planifie des ateliers très intéressants, avec des intervenants aussi intéressants... Merci
Annie. » Julie, Sainte Julienne
« Cette année j'ai participé à plusieurs ateliers parents porteurs de réussite et j'ai adoré! J'y ai trouvé plusieurs
réponses à des questionnements autant au plan personnel avec mes enfants que dans ma profession d'éducatrice en
petite enfance! Les ateliers étaient de sujets variés et les conférenciers étaient tous très passionnés!
Le fait que ce soit offert en soirée la semaine m'a beaucoup plu!
J’ai déjà hâte à l'année prochaine! Merci beaucoup! » Yolaine, Saint Lin Laurentides
« Quels beaux ateliers ! Nous apprenons beaucoup sur nos enfants ainsi que nous-mêmes. Annie a choisi des ateliers
demandés par beaucoup de parents et enfants avec difficultés, nous sommes ressortis avec outils et ressources. Les
conférencières ont livré des performances les plus divertissantes et appréciées. J'espère que sa continuera longtemps
car c'est vraiment une expérience qui change notre perception des choses et des sujets. » Claudia, St Liguori
« J'ai beaucoup apprécié les ateliers auquel j'ai participé. J'ai appris quelques trucs à utiliser à la maison pour
l'organisation familiale et surtout pour mieux comprendre les émotions de mon enfant. Grâce aux intervenants, j'ai
appris que je ne suis pas la seule à avoir un enfant qui fait des crises et j'ai reçu des techniques pour diminuer et
comprendre les causes de ces crises. J'applique encore plusieurs techniques de gestion de colère et c'est grâce à ces
ateliers que je m'encourage à persévérer et à continuer à ce que mon enfant grandit et persévère vers le bon chemin. »
Julie, Saint Roch de l’Achigan
« J'ai beaucoup apprécié la diversité des cours, disons que à 3 enfants il y a plusieurs problèmes qui peuvent survenir
pendant leurs apprentissages. Les différents types d'ateliers m’ont aidé énormément dans mon rôle de parent, à
mieux comprendre mes enfants, à voir le problème de leurs points de vue et à trouver une solution. Les ateliers ne
donnais pas nécessairement la solution miracle mais différentes piste pour trouver la meilleure solution pour notre
problème selon notre personnalité, notre éducation et notre façon de voir les choses. J'ai beaucoup apprécié les
conférenciers qui nous ont fait voir autrement nos difficultés et celles de nos enfants. Les ateliers étaient, pour la plus
part, bien structurés, mais tous très intéressants. J'anticipe déjà la joie que va me procurer les prochains
ateliers (mais aussi la remise en question de ma philosophie, le travail sur moi-même et sur mes enfants et mon
couple, les nuit d'insomnie à me questionné pour arriver à ma solution !) La joie de devenir un meilleur parent et un
meilleur intervenant dans la vie de mes enfants. Pour toutes ces raisons, merci beaucoup de vous investir corps et
âme dans le bien-être de nos enfants en faisait que un programme comme Parents Porteurs De Reussite fonctionne et
ceci j'espère pour plusieurs années à venir. » Annie, Ste Julienne
« Je participe depuis plusieurs années aux ateliers offerts aux parents. Je suis maman de 3 garçons et je trouve
toujours les sujets pertinents et diversifiés, même après plusieurs années. Les ateliers répondent à nos besoins, nos
interrogations, à certaines problématiques que nous rencontrons en tant que parents. Je suis très contente de pouvoir
bénéficier de ce service dans ma communauté. » Karine, Sainte Julienne
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Témoignage des partenaires
« Nous avons eu la chance d’accueillir à l’école Notre-Dame de St-Roch-de-l ‘Achigan, Mme Annie Chauvette, de
Parents porteur de réussite. Les parents ont pu vivre deux ateliers sur la gestion de la colère. Ce fut 2 soirées bien
remplies qui ont permis aux parents de s’outiller et se questionner sur le sujet. L’animation était dynamique et
imagée. IL y avait place à des échanges enrichissants entre les parents, ce qui fut très apprécié.
Aussi, lors des portes ouvertes pour les nouveaux maternels, la conférence de Mme Annie sur la réussite, a encore une
fois permis aux parents d’assister à une rencontre signifiante. On comprenait par leurs rires, que les exemples
apportés faisaient du sens pour eux. L’organisme Parents porteurs de réussite est un atout important pour notre
milieu scolaire »
Claudine Melançon, Directrice des écoles Notre-Dame (St-Roch-de-l ‘Achigan) et Dominique Savio (St-Esprit)

Projet « Aide aux études et à la réussite »
Présentations et objectifs du projet :
L’aide aux études et à la réussite de St-Lin-Laurentides a débuté ses activités le 11 janvier 2016 et s’adresse aux élèves
de 11 à 17 ans provenant de St-Lin-Laurentides fréquentant l'école secondaire de l'Achigan. Ce projet est beaucoup plus
qu'un aide aux devoirs, car il soutient le développement des compétences des jeunes dans leurs études et leur
réussite. Les enseignants, Virginie Rouverot et Alexandre Bonneau agissent comme accompagnateurs et modèles
positifs auprès de l’élève. Les activités ont eu lieu dans local situé à l’hôtel de ville et deux enseignants qualifiés ont été
engagés pour assurer le service. Le service a été offert 3 soirs par semaine et ce, jusqu’au 31 mai 2016

Résultats (du 11 janvier au 31 mai 2016):
•
•
•
•
•
•
•
•

49 jours de service
51 élèves inscrits (25 hommes et 26 femmes)
40 élèves sont venus au moins une fois.
358 présences ont été comptabilisées, une moyenne de 6.17
élèves présents par jour
2 enseignants qualifiés embauchés
4 élèves de l’école de l’Achigan embauchés afin d’aider les
enseignants.
14 élèves et 5 parents ont répondu au sondage
79% des élèves répondants au sondage affirment avoir
amélioré leurs notes aux examens.

Le projet a atteint ses objectifs : L’amélioration des résultats scolaires des participants, le développement de leur
autonomie et l’amélioration de leur confiance/estime de soi est visible. Ce projet est devenu plus qu’un encadrement
scolaire et les élèves se confient régulièrement aux enseignants afin de ventiler de leur journée d’école ou d’une
problématique familiale.

Partenariats : La municipalité de St-Lin-Laurentides et la direction de l’école secondaire l’Achigan
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Les Journées de la persévérance scolaire
Distribution de matériel promotionnel macarons, rubans et cartons d’encouragement aux parents dans les ateliers
Parents Porteurs de Réussite.

Remise de certificats de Super Héros ont été remis aux maires de la MRC
de Montcalm, aux présidents des conseils d’administration et aux
directeurs généraux des caisses populaires Desjardins de Saint-Roch-deL’Achigan, Caisse MRC de Montcalm et caisse populaire Desjardins de StJacques

Représentations
Nous étions présents :
•
•
•
•
•

Assemblées de partenaires HOP Montcalm
Table jeunesse
Table petite enfance
Communauté Éducative de la MRC de Montcalm-CPRSM
Vision Montcalm

Présentation des actions :
• Présentation du projet PPR à la table de l’éducation de Matawinie
Implications :
•
•
•

Comité de suivi de la communauté éducative: la communauté éducative jeunesse : Une nouvelle structure de
concertation a vu le jour durant la dernière année, soit la fusion de la table jeunesse et de la table d’éducation.
Nous avons participé à 4 rencontres pour soutenir la préparation de l’ordre du jour, définir des orientations
Comité de suivi Aide aux études et à la réussite
Comité Sac à dos de la réussite
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Formations
Techniques d’impact : groupe, couple, famille. Danie Beaulieu le 5 avril 2016 (Annie Chauvette)

Vie associative
Membres du CA du CPRSM 2015-2016 :
Les membres du conseil d’administration ont tenu 8 rencontres régulières, une rencontre extraordinaire.

Poste 1 - France Lanoue
Poste 2 – Jacques Lachapelle
Poste 3 – Karine Vézina
Poste 4 – Ghislaine Pomerleau
Poste 5 - Nathalie Lépine
Poste 6 – Lorraine Wolfe
Poste 7 – Louise Martine Levesque

(2015-2017)
(2015-2017)
(2015-2017)
(2014-2016)
(2014-2016)
(2014-2016)
(2015-2017)

poste vacant en cour d’année
a été remplacée par Mme Catherine Dery en cour d’année

Priorités 2016-2017
•

Faire notre plan d’action
o Actualiser nos orientations
o Revoir nos règlements généraux
o Tenir une assemblée générale extraordinaire

•
•

Pérenniser et bonifier les projets existants
Faire une demande à l’Agence de Revenu Canada (numéro de charité)

Merci de votre présence!
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