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Historique 

1998 à 2003 : Naissance d’une mobilisation d’un milieu 

La Table de concertation jeunesse de la MRC Montcalm crée en 1998 à la suite du 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.  Une ressource 

humaine est embauchée pour le projet Union contre l’abandon.  C’est la naissance de plusieurs 

initiatives concertées : formations aux partenaires, journée de mobilisation, bottin d’activité de 

préventions. Etc. 

2004 à 2007 : Mise sur pied du Comité de promotion de la réussite scolaire de Montcalm 

C’est en 2004 qu’est créé le Comité de promotion de la réussite scolaire de Montcalm (CPRSM) qui se 

donne pour mandat de concerter 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 ». 

Plusieurs animations et mobilisations et sensibilisations auprès des partenaires tant communautaires, 

scolaires, municipaux et politiques. Le CPRSM est impliqué dans plusieurs initiatives dans la MRC 

Montcalm : Gala réussite en fête, entrée à la maternelle, création des consultations bassin des écoles, 

salon des ressources, etc.   

2008 à 2010 : CPRSM devient OBNL 

C’est en 2008, le CPRSM devient un OBNL et tient son assemblée générale de fondation. C’est le début 

du projet COMPAS. (Québec en forme), le lancement de l’outil passage à la maternelle et l’organisation 

de la journée de la persévérance scolaire. 

2011 à 2013 : Lieu de concertation 

C’est la remise sur pied d’un nouveau lieu de concertation en persévérance scolaire et la 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).  C’est l’époque où malgré la recherche 

intensive de financement, le CPRSM arrête temporairement les activités de l’organisation (déc.2012). 
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2013 à 2017 : L’arrivée des projets 

Le CPRSM devient responsable du projet « Parents porteurs de Réussite ». C’est l’entrée en poste de la 

chargée de projet et le début des ateliers dans les municipalités de Sainte Julienne, Saint-Calixte et 

Saint Lin Laurentides.  Ceci, permettant la relance des activités du CPRSM qui en profite pour faire un 

exercice sur les perspectives d’avenir avec son conseil d’administration. 

Par la suite, Le projet « Familles en route vers la réussite » voit le jour.  La distribution des carnets 

mérite dans les écoles ciblées ainsi que le gala persévérance ont lieu en 2014-2015. Parents Porteurs de 

Réussie 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. On y ajoute aussi des ateliers parents avec enfants.  Le 

CPRSM débute le projet pilote « transitions » avec les écoles de Sainte julienne ainsi que le projet d’aide 

aux études et à la réussite avec la municipalité Saint-Lin Laurentides.  Le CPRSM est en grand 

changements ; modifications à la mission aux règlements généraux. 

2017 à 2019 : Réussite éducative Montcalm 

C’est changement de nom ; le CPRSM devient Réussite Éducative Montcalm (REM).  Le projet Parents 

porteurs prend de l’ampleur, le projet transitions est maintenant étendu à toutes les municipalités de la 

MRC Montcalm et s’adressent non seulement aux élèves de 6e année, mais aussi à ceux de secondaire 

1. Les intervenants du REM sont omniprésents dans le milieu tant auprès des parents, des élèves que 

des partenaires. 

 
Faits saillants 2019-2020   

  

 

 

• Reconnaissance au Ministère de l’Éducation et financement à la mission avec le PACTE du MELS. 

• Changement de date pour l’année financière. 

• Début de projet Le Petit Plus 

• Démarche d’orientation avec le Conseil d’administration 2020-2023 

• Membre de la TROCL 

• Membre de la ROCLD 

• Création d’une base de données 

• Télétravail du 13 mars au 30 juin 2020 
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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 

   
Réussite éducative Montcalm est un organisme communautaire autonome qui répond aux 8 critères de 
l’action communautaire autonome (ACA) : 
 

 Notre organisme répond aux besoins de la communauté visée par sa mission. Il participe à des luttes visant 
des changements à caractère politique ou conduisant à une plus grande justice sociale et au respect des 
droits 

 Notre organisme est reconnu dans sa communauté et il a des liens avec d’autres organismes ou 
partenaires. Notre CA représente bien la communauté visée par notre mission 

 Notre organisme encourage l’engagement de ses membres et favorise leur participation dans la vie de 
l’organisme. Nos membres sont consultés, nous avons un conseil d’administration actif et une assemblée 
générale annuelle vivante 

 Notre organisme contribue, de manière non-partisane, aux débats sociaux et mène des luttes pour 
améliorer les conditions de vie des personnes les plus démunies. Il aide les gens à se mettre ensemble pour 
faire respecter leurs droits et combattre les discriminations qui s’exercent contre eux 

 Notre organisme met à contribution les expériences et compétences de chacun et permet des prises de 
conscience individuelles et collectives. L’éducation populaire autonome permet d’agir ensemble dans le but 
de faire changer les choses 

 Notre organisme a des approches qui font appel à l’initiative des personnes qui participent à ses activités. Il 
agit sur l’ensemble des causes qui sont à la base de la situation des personnes auprès desquelles 
l’organisme intervient 

 Notre organisme fait de la prévention en misant sur l’intégration sociale, le renforcement du potentiel des 
individus, la solidarisation des collectivités et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et des 
citoyennes. 

 Notre organisme adhère aux revendications communes du mouvement d’action communautaire autonome 
lanaudois et québécois notamment pour un meilleur financement à la mission des OCA, le respect de la 
politique gouvernementale sur l’action communautaire et une meilleure justice sociale 

 Notre organisme priorise le financement à la mission globale afin d’actualiser sa mission en cohérence et 
en concordance avec les huit critères de l’action communautaire autonome. Ce mode de financement est 
le meilleur afin de permettre l’atteinte de nos objectifs et de notre mission. 

Vous retrouverez ces sceaux dans les différentes sections du rapport d’activités qui sont en lien avec 
chacun des éléments.  
 
 

Ce petit virus vous montrera les adaptations faites depuis le début de la pandémie. 
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Mot de la présidente  

Bonjour à tous, 

L’année 2019-2020 en est une exceptionnelle pour notre positionnement dans le milieu éducatif, une 
année de reconnaissance et de financement. Réussite Éducative Montcalm est en train de devenir un 
leader, une référence dans le domaine éducatif. Nous recevons enfin notre reconnaissance comme 
organisme communautaire autonome via l’appui du ministère de l’éducation et le financement à la 
mission au PACTE du Mels. 
 
Notre bébé Parents porteurs de réussite est devenu à son tour parent avec le nouveau projet Le petit 
plus qui se veut une aide personnalisée pour le parent.  Bref, un petit coup de pouce supplémentaire 
pour les familles. Les nombreux ateliers et conférences se renouvellent sans cesse pour répondre aux 
questionnements des parents. Notre approche personnalisée pour le parent, crée un lien de confiance 
avec celui-ci, et ce projet est de plus en plus en demande. Nous sommes fières de cette belle réussite. 
 
Transitions quant à lui continue de bien progresser, autant le volet « La maternelle? Prêt pas près j’y 
vais », que celui du passage du primaire au secondaire avec « Le secondaire? Même pas peur », « Le 
secondaire? J’y suis j’y reste » et le projet spécial de lutte au décrochage avec nos partenaires du CJEM. 
Nous voulons nous assurer qu’à tout moment l’enfant se sente bien dans son milieu, dans son parcours 
scolaire et qu’il se sente en contrôle de son apprentissage et de son avenir. 
 
Notre mission est la promotion de l’éducation et le soutien à la 
réussite éducative. Ce qui fait notre force est que nous répondons à un 
besoin et non à une demande. Nous sommes là autant pour les 
enfants que pour les parents et tous les gens qui gravitent autour 
d’eux. 
 
J’aimerais remercier les parents qui sont présents, années après 
années et sans qui nous n’aurions pas raison d’être. Merci aussi à tous 
les acteurs des différents milieux tant municipaux, éducatifs, 
communautaire, etc. Un merci spécial aux membres du CA, Martine 
Choquet, Annie Doucet, France Lanoue, Francine Boyer, Catherine 
Déry et Nathalie Lépine sans qui rien ne serait possible. Et merci aussi 
à nos piliers Annie Chauvette et Angelica Andretti ainsi qu’à nos 
éducatrices dévouées qui nous permettent de concrétiser le tout. 
 
En mon nom personnel et en celui de Réussite Éducative Montcalm, je 
vous dis : Merci à tous. 

 
 

 

Annie Carrier, Présidente du conseil d’administration du REM 

Heures d’ouvertures : 
 

Selon les activités.  
Référez-vous à nos calendriers 
d’activités 

 

Adresse : 
2463, Victoria.  
Sainte-Julienne, J0K 2T0 

 
Téléphone :  
450-758-3703, poste 28492 
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Qui sommes-nous? 

 

Les administrateurs : 
 
Annie Carrier, présidente 

Martine Choquet, vice-présidente 

France Lanoue, Trésorière 

Annie Doucet, secrétaire 

Nathalie Lépine, administratrice 

Francyne Boyer, administratrice 

Catherine Dery, administratrice 

 
 

L’équipe 
 

 
De gauche à droite : Amélie Paquin, éducatrice, Mélissa Houle, éducatrice, Angelica Andretti, intervenante, 
Annie Chauvette, coordonnatrice   
Marie- Ann Beaudet, éducatrice n’apparait pas sur l’image 

 
 
 

 

 

 
 

 

Le conseil d’administration 
s’est réuni 10 fois cette 
année dont 1 rencontre 

extraordinaire de réflexion 
et 4 rencontres virtuelles 
pendant le confinement 

 

Réussite éducative 
Montcalm compte 486 

membres actifs 

 

Augmentation de 86 membres 
membremebmembres 

Le comité conditions de 
travail s’est réuni 

virtuellement 9 fois 
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Nos partenaires :  

 

Financiers 

 

• La MRC de Montcalm 

• Le CREVALE 

• PACTES du MELS 
 
Scolaire 
 

• Le centre de services scolaires des Samares  

• Les écoles de la MRC Montcalm 
o 16 écoles ou pavillons primaires 

o 2 écoles secondaires 
 
 
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 

• Rimes et rimettes 

• Grappe éducative Montcalm 

• Maison des hommes sourds 

• Maison des parents de la Matawinie 

• Plume libre Montcalm 

 

 
 
Membre de : 

 

• Table régionale des organismes communautaires 
autonomes de Lanaudière (TROCL) 

• Regroupement des organismes communautaires 
québécois de lutte au décrochage (ROCLD) 

Méditer et respirer avant d’exploser, Espace Atman, 
Saint Lin Laurentides 

Bla bla bla au quotidien, Rimes et Rimettes, Saint Lin 
Laurentides 

Trouble opposition, Au centre de l’enfant, Sainte 
Julienne 
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12 
conférences 
aux parents 

 
255 présences 

de parents 
 

68 présences 
au service de 

garde 

Le REM pour les parents… 

Parents porteurs de Réussite 

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. Des ateliers parents enfants 
sont aussi organisés les parents assistent aux ateliers avec leur enfant (6-12 ans) ou parents-ados (12-17 
ans) 
 

 

 
  

 
 

 

 

   

Conférences aux parents : les sujets 
  
Trouble d’opposition 

Les défis du TDA/H  

Le secret de la réussite  

Affirmation de soi 
SOS harmonie familiale 

Gestion de la colère   

L’anxiété chez l’enfant  

Méditer avant d’exploser 
Bla, Bla, Bla au quotidien 

Les troubles d’apprentissage 

Comprendre les comportements des enfants 

 

 

 

 

 

 

 
Super merci. Vous êtes une 

superbe équipe, vos ateliers sont 
vraiment intéressants 

 

Wow, toujours aussi instructif et 
plaisant. Très impressionnant comme 

conférence  

SOS harmonie familiale, octobre 2019 
Angelica Andretti REM 
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135 répondants 

  
 

Formation pour intervenants : 

 

Le projet Parents Porteurs de Réussite étant un succès, on nous demande souvent notre recette 

secrète.  C’est pourquoi cette année nous avons travaillé à la création d’une formation destinée aux 

différents intervenants sur la mobilisation des parents en milieu défavorisés.  Cette formation pourra être offerte 

dès l’automne 2020. 

 

 

Sondage aux parents : 

Afin de s’assurer que nos services répondent toujours aux besoins des parents, et pour pouvoir s’ajuster 

en lien avec la COVID-19, nous avons créé et envoyé un sondage à tous les parents dont nous avions les 

coordonnées.  

  
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 ateliers 
parents 
enfants 

50 
enfants 

41 
parents 

 
Ateliers parents-enfants : les sujets  
 

• Mes émotions : les reconnaître et les 
apprivoiser 

• Je combats le stress 

• Favoriser une image corporelle saine 

• Soyons cybers futés 
 
 

 

J’ai aimé le fait qu'il y a des ateliers pour 
aider les parents et les enfants à mieux 

comprendre leurs évolutions et leurs 
besoins tout au long de leurs parcours 

de vie.   Anonyme (sondage) 

 
C'est varié! Bons sujets, bel accueil, bons 
animateurs, tantôt pour parents tantôt parents 
enfants! Les invitations sont claires, retours de 
message efficaces! J'aime voir que ma réalité 
est celle de d'autres parents se ressemblent 
finalement. 

 Anxiété, Janie Claude St Yves école du Ruisseau Saint 
Lin Laurentides, février 2020 
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Le Petit Plus : 
 

Le petit plus c’est un intervenant pivot qui fait le lien entre l’école, la famille et la communauté.  Depuis 

l’automne 2019, les intervenants de Réussite éducative Montcalm interviennent auprès des familles; 

• Par des accompagnements et suivis personnalisés 

• Par des activités parents-enfants  

• Par des ateliers de groupes sur différents sujets 

• Par des activités familiales ludiques 

• Par des capsules web 

 

Tout est créé sur mesure pour donner suite aux demandes des familles et des partenaires en lien avec 

les problématiques rencontrées dans leur milieu et donner l’opportunité aux familles de vivre des 

moments agréables ensemble. 

Ce qui a été fait : 

• Tournage d’une capsule vidéo sur la motivation à la suite du bulletin.  

• Animation d’un atelier parents-enfants au camp des hommes sourds 

• Collaboration avec l’école de la Gentiane à Saint-Calixte  

o Activités parents enfants avec un groupe ciblé 

o Sortie pour aller voir un match du canadien de Montréal au centre Bell 

• Suivi et accompagnement de familles  

 

 

… Mais aussi pour les transitions 

Merci de votre aide hier soir. J’ai commencé quelques petits trucs, j’ai 
empêché que ça dégénère trop hier soir et ça bien été ce pm.  J’avais oublié 
aussi l’importance de rester TOUJOURS zen et calme !!! J’ai fait un « reset » 
de mes émotions : ça aussi ça aide! 
 Merci beaucoup de votre aide, je garde votre adresse courriel 
précieusement pour m’aider à traverser d’autres tempêtes !! 
-Chantal de Saint-Roch, avril 2020-  

 

Match des Canadiens parents enfants avec 
l’école la Gentiane Saint Calixte déc. 2019 
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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, plusieurs se sont faits via zoom. 

• Participation à l’organisation du spectacle de présentation des programmes à l’école secondaire 
l’Achigan en février 2020 

• Animation de conférences aux parents lors de l’accueil des élèves de secondaire 1 en aout 2019 
à Havre Jeunesse et à l’Achigan 

• Kiosque lors des portes ouvertes des écoles secondaires 
Achigan et Havre Jeunesse 

• Participation au comité arrimage de l’école Havre Jeunesse 

• Tournage d’une visite virtuelle de l’École Havre Jeunesse 

 
 
 

 

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 dîners ont permis de faire des interventions ponctuelles auprès des jeunes et de 
s’assurer qu’ils s’intègrent bien.  
 

Les sujets : 
Motivation, Organisation, Émotions et stress. 
 

Les ateliers sont pertinents et bien reçus par les élèves Ils ont écouté 
et il y avait une belle participation de leur part. C'est positif de voir 
leur réaction: ils apprécient beaucoup les visites de Mme Chauvette. 
Le sujet est parfaitement en lien avec ce que vivent plusieurs de nos 
jeunes, une fois au secondaire. C'est positif de ne pas les oublier 
lorsqu'ils ont fait leur passage du primaire au secondaire.    
 Marie-Andrée, Enseignante Havre jeunesse 

 

Merci, tu m’as beaucoup enlevé de stress 
que j’avais en me parlant du secondaire. 
Alice, Sainte Julienne 

 

Spectacle école secondaire de l’Achigan, pour 
6e année fév. 2020 



 

12 

 

140 inscriptions 

La maternelle ? Prêt pas prêt j’y vais 

Cette année nous avons offert une conférence virtuelle animée par Janie Claude St Yves et 

Nancy Morin, psychoéducatrice.  Cette conférence abordait le rôle du parent dans la 

transition.  Cette conférence a été offerte à tous les parents qui ont un enfant qui entre à la 

maternelle en septembre. 
  

 

 

 

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 leur parcours scolaire. 
 

 

 

 

Les sujets :  
• Connaissance de soi 

• Gestion de la colère 

• Communication 

• Préjugés et influence des pairs 

• Facteur de réussite scolaire,  

• Saines habitudes vie 

• Motivation 

 

 
 
 

Le projet n’a pu être terminé en présentiel dû à la crise du COVID-19.  Nous avons 
cependant créé un groupe sur Messenger qui nous permet de communiquer avec ces 
élèves durant le confinement. 

 
 

 
C’est cool ces ateliers-là. 

Ça aide à se connaitre un peu mieux 
Maya, Saint- Calixte 

Atelier de groupe secondaire 1 au Carrefour jeunesse-
emploi de Montcalm 
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Réussite éducative dans sa communauté 

Vie associative 

Concertation 
• Assemblée de partenaires HOP Montcalm 

• Table petite enfance 

• Communauté éducative jeunesse 

• Vision Montcalm 

• Comité d’action de la grappe éducative 
 

Représentations 
• Table des maires  

• Table des préfets  

• TROCL  

• Comité arrimage Havre jeunesse 

• CREVALE 

• Portes ouvertes Havre jeunesse 

• Portes ouvertes Achigan 
 

Implications 
Journées de la persévérance scolaire février 2020 
Conférence pour la maison des hommes sourds janvier 2020 

 

Formations des employés 
• Encadrer mon ado, Nancy Doyon- septembre 2019 

• Secourisme CNESST- septembre 2019 

• Coordination un art qui s’apprend -d’octobre 2019 à mars 2020 

• Gestion financières- octobre 2019 

• Déstresse et progresse- octobre 2019 

• Webinaire Pacte Mels- décembre 2019 

• TDAH, Université Laval-avril 2020 

• Adapter une activité en virtuel-juin 2020 

• Santé mentale des jeunes-juin 2020 
 

 

Portes ouvertes Havre 
Jeunesse, octobre 2020 

Conférence pour la maison des hommes 
sourds, camp familial janvier 2020 

Portes ouvertes école 
secondaire Achigan, oct. 2020 
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1000 

Parents 
rencontrés 

Transitions 

662 rencontrés 

 

Petit plus 

42 parents en suivis 

112 suivis 
téléphoniques, courriel 

ou en personnes 

7 références aux 
partenaires 

Parents porteurs 
de réussite  

255 présences 

873 élèves de 
6e année 

 

404 élèves de 
secondaire 1 

1327 

Élèves 
rencontrés 

L’année en chiffres 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

                                          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Spécial COVID-19 

1838 courriels envoyés 
aux parents pour 

signifier notre présence 

228 parents ont 
demandés du soutien 

(Organisation, gestion des 
émotions, inquiétudes scolaires) 

89 ateliers 
donnés 

6 ateliers 
via zoom 

50 enfants 

Ateliers 
parents-enfants  

Ateliers parents 
enfants 

41 présences 
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Réseaux sociaux 
Page Facebook PPR     

www.facebook.com/parentsporteursdereussite 

 

C’est pendant le confinement que plusieurs parents se sont connectés à notre page 
 

 

Site internet : 

www.reussiteeducativemontcalm.com 

10 articles publiés 

3 nouveaux outils pour les parents partagés 

- La motivation en 5 petits trucs 

- Outil parent passage à la maternelle 

- Outil parent passage au secondaire 
 

3 vidéos tournés et publiés 

- Tranche de vie : la motivation 

- Visite virtuelle de l’école Havre jeunesse 

- Visite virtuelle de l’adaptation scolaire (H-J) 
 

2018 

592 

 

2019 

934 

2020 

14 286 

http://www.facebook.com/parentsporteursdereussite
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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.  

Par le biais de notre sondage aux parents, nous avons constaté que les sujets abordés dans nos ateliers et 

conférences sont toujours d’actualité. Nous comprenons que les parents se sentent moins seul à vivre des 

difficultés en participants à nos activités. 

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. Ils gagnent 

de la confiance dans les actions qu’ils posent. Nous constatons que grâce à ce soutien,  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 devenus sans contredits une référence pour les familles de notre milieu. 

Durant ces temps incertains, Nous avons fait une différence dans la vie des parents de notre milieu. Malgré le 

confinement et le télétravail, nous sommes restés présents pour eux en tout temps. Les visites et demandes sur la 

page Facebook ont explosées. Une augmentation de 13 000 membres !!   Les réponses aux courriels et téléphones 

que nous avons faits ont dépassées nos attentes.   Plusieurs parents se sont sentis débordés et un peu perdu avec 

les fermetures puis réouvertures des écoles et c’est vers nous qu’ils se sont tournés.  C’est signe que nos actions 

sont importantes dans notre communauté. Nous avons su adapter notre façon de travailler et ça a porté ses fruits. 

 
Nos priorités 2020-2021 
 

Financement : 

- Consolider les budgets 

 

Ressources humaines : 

- Embauche d’un nouvel employé 

- Ajustement des salaires 

- Terminer la mise à jour de la politique de conditions de travail 

 

Services et activités : 

- Développer le Petit + (visibilité, balises, etc.) 

- Étendre le projet ACCROCHE TOI aux 2 écoles secondaires 

- Adapter les activités selon les normes de santé publique en vigueur 

- Développer le projet pilote de parentalité positive avec la Grappe éducative 


