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Mot de la présidente  

Bonjour,  

L’année 2020-2021 a été une année de résilience et d’adaptation. La 

pandémie mondiale a continué de plus belle, mais nous aussi, nous avons 

redoublé d’efforts pour assurer le meilleur service possible à nos familles 

Montcalmoises. Nous sommes choyés d’avoir une équipe soudée qui s’est 

unie pour faire front commun pour être en mesure de tirer le meilleur parti de 

cette situation hors de notre contrôle. 

Pour mener à bien notre mission, nous avons accueilli dans nos rangs madame 

Karen Cormier. Elle est venue se joindre à l’équipe déjà en place et ensemble 

les intervenantes ont travaillé pour adapter les conférences et les ateliers pour 

les faire en virtuel. Et tout ceci, de la maison, en télétravail, ce qui a rendu la 

tâche plus ardue. 

Nous avons profité du confinement et d’une plus grande disponibilité des 

membres de CA, pour revoir nos politiques internes, nos conditions de travail, 

politique de télétravail et code d’éthique. Nous avons peaufiné le projet, 

"Accroche-toi", afin qu’il réponde mieux aux besoins des jeunes et avons créé 

et participé à deux nouveaux projets; le projet "petit plus" et le projet 

"parentalité bienveillante". 

Réussite éducative Montcalm grandit vite, grandit bien, entouré d’une 

multitude d’acteurs du milieu communautaire, municipal et bien sur vous, 

chers parents. 

Montcalm, soyons fière d’avoir ce petit joyau parmi nous, pour vous à qui la 

réussite de vos enfants est si importante. 

 

 
 
 
 
 Annie Carrier,  
 Présidente du conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

Heures d’ouverture : 
 

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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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 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 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.

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 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 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

Ce petit virus montre nos adaptations dues à la COVID

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

éléments. 
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L’équipe  

« Ouf! Quelle année!  Cette année s’est passée sous le signe de l’adaptation. Nous 

sommes devenus des pros du virtuel, du télétravail et de la flexibilité.  Nous avons 

développé de nouveaux moyens d’intervention pour répondre à notre clientèle 

grandissante en respectant les règles sanitaires du moment.  L’équipe s’est 

agrandie avec l’arrivée de Karen et les projets ont continué de se déployer malgré 

les fermetures de classes, les zones rouge ou orange, les masques et le lavage de 

main intensif.  Nos implications dans le milieu avec les partenaires sont de plus en 

plus importantes et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous collaborons à 

plusieurs initiatives.  Ce fut une année différente de ce qu’on connait, mais une très 

belle année »  

Annie Chauvette, coordonnatrice.  

 

 « Une année hors de l’ordinaire, on le sait, mais pour moi c’était un retour au travail à la suite de la naissance de mon fils né 1 an et 

demi plus tôt. Donc, adaptabilité à plusieurs niveaux, fut mon mot d’ordre! La fatigue était bien présente, mais aussi l'enthousiasme 

de pouvoir accompagner tant de jeunes et leur famille. De voir que malgré la COVID et le masque nous avons surmonté les défis et 

déployer nos ressources pour venir en aide aux familles. Fierté est devenue mon nouveau mot d’ordre! »  

 Karen Cormier, intervenante 

 

« Quelle année de transformations, d’adaptation et de résilience! La pandémie m’a permis de mettre ma créativité (et ma patience!) 

au profit des familles. Une année remplie de belles rencontres et de valorisation pour l’intervenante que je suis. J’ai permis aux familles 

de vivre des interactions bénéfiques et de clarifier des situations qui auraient pu avoir un impact avec la crise actuelle ».  

Angelica Andretti, intervenante 

 

  

Équipe de gauche à droite :  

Annie Chauvette, coordonnatrice   

Angelica Andretti, Intervenante  

Karen Cormier, intervenante 

 

L’équipe se retrouve après quelques mois 
de télétravail- juin 2021 
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Conseil d’administration 2020-2021   

 

Annie Carrier, présidente 

Nathalie Lépine, vice-présidente 

Martine Choquet, trésorière 

Annie Doucet, secrétaire 

Annie Rousseau, administratrice 

Catherine Dery, administratrice 

Francyne Boyer, administratrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénévoles :  

Cette année, le bénévolat représente environ 208h cette année dans les différents comités et rencontres du conseil 

d’administration. 

 

 

 

 

•11 régulières

•2 extraordinaires
13 rencontre de CA

•4 conditions de travail

•2 code d'éthique

•5 communication

11 rencontres de comité

•14 octobre 2020

•École du Ruiseau à Saint-Lin Laurentides

•16 membres, 4 observateurs et 3 employés 

Assemblée générale 
annuelle

Annie Carrier, présidente 
AGA octobre 2020 

15 200 clics J’aime sur la page Facebook de Parents 

Porteurs de Réussite 
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Faits saillants 2020-2021  

• COVID -19, confinement et télétravail 

• Adaptation des ateliers et conférences de façon virtuelles 

• Embauche de Karen Cormier, nouvelle intervenante 

• Travail au code d’éthique, a une politique de télétravail, à la 

politique de conditions de travail 

• Début des projets "Accroche-toi » et le "Petit +" 

• Participation au projet "Parentalité bienveillante" avec la 

grappe éducative 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Bureau d’Annie en télétravail 

894 parents

475 transitions

286 PPR

120 Petit +

13 Parent. Bienveillante

59% ont entre 25 et 34 ans

40% ont entre 35 et 49 ans

1% ont entre 16 et 24 ans ou 50 
ans et plus

27 % hommes et 73 % femmes

1085 enfants

919 élèves transitions

142 Petit +

24 Parent. bienveillante

20% ont moins de 12 ans

80% ont entre 12 et 15 ans

suivis et 
accompagnements 359

Animations, 
conférences et 

ateliers 292

activités spéciales 10

EN RÉSUMÉ 

Nous avons 

rencontré :  

 

Et fait plusieurs 

interventions de 

toutes sortes 
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Les projets avec les élèves   

IMPACTS OBSERVÉS 

Tous nos ateliers avec les élèves ont un fort impact sur la réduction de leur 

stress.  Nous créons un lien de confiance durable avec eux et devenons un 

visage connu et rassurant dans leur passage du primaire au secondaire. 

Nos animations auprès des élèves de 6e année et nos animations spéciales 

avec des plus jeunes permettent aux élèves de faire un premier lien avec les 

intervenants de RÉM.   Ces animations favorisent la communication positive 

et le respect. Les élèves arrivent mieux organisés, mieux préparés et plus 

confiants lors de leur entrée au secondaire. 

Le lien de confiance se poursuit en 1ere et 2e secondaire. Nous sommes la 

présence rassurante d’un intervenant connu dès l’entrée scolaire.  Les élèves 

profitent de nos conseils et portent une réflexion et une introspection sur 

des sujets en lien avec la réussite.  Ils sont ainsi plus engagés dans leur réussite. 

 

Le sec. Même pas peur  
Une série de 5 ateliers donnés en classe auprès des élèves de 6e année pour préparer les élèves à passer au secondaire. 

Les élèves repartent avec un carnet rempli au fil des rencontres qui contient leurs trucs et astuces personnels pour vivre 

une rentrée au secondaire réussie.  

 Les thèmes abordés :  
- Différence primaire sec. 
- Défis à relever et stress 
- Réactions et gestion d’émotions 
- Organisation (agenda, horaire, cadenas) 
- Bonnes attitudes au sec.  

 

 

Le secondaire j’y suis   
Animation en classe auprès des élèves de 1ere secondaire pour faire le suivi de leur adaptation au secondaire. On y 

aborde l’engagement dans la réussite scolaire, la motivation et le stress. 

Nous étions présents lors de : 

• L’accueil des élèves et de leurs parents à l’école secondaire du 

Havre-Jeunesse le  31 aout 2020 

• La 1ere journée des élèves en septembre 2020 à l’école secondaire 

de l’Achigan 

 

 

 

Angelica en animation (6e année) 

553 élèves rencontrés  

177 animations données 

151 élèves rencontrés 

11 animations   
Annie animation en 1ere secondaire  
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Accroche-toi 
Le projet s'adresse aux élèves de secondaire1 et 2 au profil plus discret ayant 
des difficultés d’adaptation, d’organisation, de motivation qui les mettent à 
risque de décrocher.  
Par des ateliers en petits groupes et des suivis individuels, ils développent des 

trucs afin de gérer leurs émotions, améliorer leur connaissance de soi et 

travailler sur leur motivation. Les élèves ont tous reçu un certificat de 

participation et une collation spéciale. 

 

 

 

 

Ateliers spéciaux en classe  
Mieux se comprendre pour mieux s’entendre (série de 4 ateliers) sur la 

collaboration et le respect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Témoignage : 

« Les ateliers ont été pertinents et bien reçus par les élèves. Les élèves 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 Réussite éducative Montcalm.  Les 

sujets sont 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 au Havre-

Jeunesse. 

 

 

165 élèves ont participé 

53 animations de groupe 

105 suivis individuels  

COVID- bien protégée pour aller en 
classe 

12 ateliers donnés dans 2 

écoles primaires du milieu 

50 élèves rencontrés 
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Les projets avec les parents   

 

IMPACTS OBSERVÉS :  

L’impact de nos projets est grand auprès des parents. Avec les conférences, les parents sont plus informés sur différents 

sujets. Cela les rassure dans leur rôle de parents et normalise ce qu’ils vivent. Ils comprennent que c’est correct de ne 

pas toujours savoir quoi faire et de ne pas être parfait. Les conférences leur permettent de créer des liens avec d’autres 

parents.  

Dans interventions auprès des familles, nous constatons que celles-ci se sentent soutenues et moins seules. Les parents 

se font plus confiance dans leur rôle. Ils bâtissent un lien de confiance avec un intervenant et élargissent leurs 

connaissances du milieu avec les références faites vers les ressources partenaires. Les parents disent qu’avec les 

rencontres et les activités proposées, ils se rapprochent de leurs enfants et sentent que les liens familiaux se resserrent. 

 

 

Le secondaire, même pas peur!   
179 parents rencontrés, 4 événements 

- Accueil des élèves et de leurs parents à l’école du Havre-

Jeunesse, le 31 aout 2020.  

- Parents impliqués dans les rencontres individuelles du projet 

"Accroche-Toi"  

- Animation de 2 conférences virtuelles : Adolescence et 

secondaire pour passer au travers  

 

 

La maternelle, prêt, pas prêt, j’y vais!   
290 parents rencontrés, 9 événements 

- Une conférence dans les portes ouvertes, à l'école Dominique-Savio à 

Saint-Esprit en présentiel aout 2020. 

- Une conférence virtuelle : La maternelle, prêt, pas prêt j’y vais! Mai 2021. 

- Présentations dans les rencontres virtuelles pour les parents de la 

maternelle des écoles de la MRC. 

 

 

 

Accueil des parents et élèves de 1ere secondaire 
école du Havre-Jeunesse, aout 2020 

469 parents rencontrés  

13 événements 
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Parents Porteurs de Réussite 
 

Une série de conférences offertes gratuitement aux parents d’enfants de 0 à 17 ans de la MRC Montcalm. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignages : 

« Merci pour cette conférence. Ce fut complet et rassurant. Merci pour cette ouverture, cette absence de jugement et 

surtout pour le droit à l'erreur nous permettant de nous améliorer » anonyme 

 

 « Un énorme MERCI !! LA conférence était super intéressante! »  Nathalie, CFP Montcalm 

Conférences données en présentiel :  

- Mieux communiquer avec mon ado, RESEAU 

- Opposition, Janie-Claude St-Yves 

Conférences données en virtuel :  

- Les défis des garçons à l'école, Nancy Morin 

- Mieux communiquer avec mon ado, RESEAU 

- Discipline 1 et 2, ACFM 

- VAK, RÉM 

- L'anxiété chez l'enfant, Janie-Claude St-Yves 

- Respirer et méditer, Espace Atman 

- Pas d'chicane dans ma cabane, RÉM 

- Ados, confinement et motivation, RÉM 

- Comprendre la colère, CJEM 

- Devenir complices de nos ados, Nancy Morin 

- Agir face à la colère, CJEM 

- Développer l'estime, RÉM 

- Affirmation de soi, Enfance libre Lanaudière 

- Mieux vivre la séparation, Julie Thériault 

- Tempêtes émotionnelles, Nancy Morin 

Le virtuel est de mise avec cette pandémie 

Collaboration spéciale : 

2 conférences virtuelles données spécialement aux parents du centre de formation de Montcalm:  

- Pas de chicane dans ma cabane 

- Comprendre les comportements de nos enfants 

286 parents différents rencontrés 

21 conférences données 

434 présences recensées 
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Le Petit + 
 

Le Petit Plus c'est: 

• 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 de développer des outils et un suivi. 

• Des ateliers de groupes développés sur mesure pour les parents et ce en lien avec les problématiques ciblées 
par les partenaires. 

 

 

Accompagnements personnalisés :  

 Les sujets de demande d’aide fréquents : 

• Gestion des émotions et du stress 

• Organisation familiale (devoirs, discipline, etc.) 

• Communication entre les parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage :  

« Merci d’avoir pris le temps de me lire et de me répondre. Tu es une personne pour qui j’ai la plus grande estime. Tes 

questions m’ont grandement aidé. Je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même et plus confiante. Donc, moins 

insécure. Tu m’as redonné le boost dont j’avais besoin.  Merci beaucoup, je n’hésiterai pas à faire appel à toi, ni à te 

recommander dans mon entourage » Véronique, Saint-Lin Laurentides 

 

231 téléphones ou zoom 

6 rencontres à domicile 

5 accompagnements dans les démarches 

ou rencontres 

17 références dans d’autres ressources 

31 autres interventions (discussion ou 

rencontres avec des professionnels dans le 

dossier : direction, TES, enseignant, TS, 

etc.)  

milieux 
scolaire

47%

CISSS
14%

DPJ
1%

CPE ou 
milieux de 

garde
5%

OBNL
1%

CJE/grappe
10%

PPR
22%

provenance de 73 familles référées
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Activités parents-enfant à Saint-Calixte  

Adaptation due à la COVID. Ne pouvant réunir les familles à l’école, nous leur avons remis un sac à surprise de façon 

mensuelle. Le sac contenait une activité à faire en famille chaque mois et des informations pour les parents sur un sujet 

en lien avec la réussite éducative (stress, motivation, attention positive, etc.). Les familles nous ont envoyé des photos 

des activités faites en famille : 

 

- Concours de citrouilles (octobre) 

- Soirée film et popcorn (novembre) 

- Bricolage de Noël (décembre) 

- Concours de bonhomme de neige et chocolat chaud (janvier)  

- Cœur en matière recyclée et fondue au chocolat (février)  

- Cuisiner un dessert (mars) 

- Œuf de Pâques (avril)  

- Rallye dans les rues de Saint-Calixte (juin)   

11 familles participantes (13 parents + 15 enfants) 

 

 

Activité familiale  

Malgré la COVID, nous avons organisé une activité familiale afin que tous 

les membres de la famille soient impliqués dans la démarche et qu’il 

profite d’un moment ludique en famille.  Les familles du projet "Petit +», 

ont été invitées à visiter le Familyzoo de Saint-Calixte. Nous avons accueilli 

les familles à l’entrée et elles ont visité le zoo avec leur bulle familiale : 

- 21 familles (25 parents et 39 enfants) 

 

 

 

 

Atelier parent enfants en virtuel  

- Je combats le stress : 3 familles (3 parents et 3 enfants) 

 

 

Témoignage : 

« Un énorme merci, Rosalie a vraiment apprécié les ateliers. Je crois que ça va beaucoup l'aider d'en avoir parlé avec 

quelqu'un d'autre que sa mère... ça passe beaucoup mieux dans ce temps-là! » Anick, Saint-Calixte 

 

 

 

Sortie au Familyzoo de Saint-Calixte 

Sac à surprise, février 2021 
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Projet Parentalité bienveillante :   
 

Projet en collaboration avec la grappe éducative Montcalm et Hop Montcalm. 

Suivis individuels et ateliers auprès de parents d’enfants âgés de 2 et 5 ans. 

- 10 familles référées (13 parents + 24 enfants) 

- 60 rencontres individuelles à domicile, au téléphone ou via zoom 

- 9 références à d’autres organismes 

- 5 ateliers offerts  

o Attachement Marilyne Benoit CP Passe-Partout 

o Gestion des émotions, Carol Ann Mathieu CPE au pied de l’arc-en-

ciel 

o Anxiété, Janie-Claude St-Yves (dans le cadre de PPR) 

o Estime de soi, Karen Cormier (dans le cadre de PPR) 

o Discipline positive, Valéry Côté ACFM (annulé vu la faible 

participation) 

Carte cadeau de 100$ d'épicerie remise à chacune des familles avant Noël 

Panier cadeau jeu et outil pédagogique offert aux familles participantes à la fin du projet 

 

 

 

Journées de la persévérance scolaire 

 

Tournage de la vidéo : Une famille inspirante  

Dans la cadre des Journées de la persévérance scolaire, nous 

avons rencontré une famille inspirante Yannick et son fils 

Jonathan nous démontre bien que peu importe le parcours 

scolaire qu'on prend, avec le soutien et la communication école-

famille-communauté, on peut réussir! 

4100 vues sur Facebook, 52 vues YouTube 

   

Haie d’honneur 

Participation à la haie d’honneur faite pour accueillir et encourager les élèves à l’école secondaire l’Achigan les 15 et 16 

février 2021 

 

Shawn, Yannick, Yannick et Jonathan 

Cartes cadeaux remises aux 
participants 
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Collaboration spéciale   

 

JPS extra CREVALE vidéo, février 2021 

Des gestes simples pour soutenir la réussite éducative de nos enfants! 

Capsule vidéo avec le CREVALE dans le cadre des journées de la persévérance 

scolaire diffusé le 22 février pour inspirer les parents, le CREVALE a fait appel 

à la coordonnatrice de RÉM pour suggérer des gestes simples pouvant être 

posés au quotidien pour soutenir leurs enfants dans le développement de 

leur plein potentiel. 

2900 vues Facebook, 179 vues YouTube 

 

Entrevue radio- octobre 2020 

Campagne de visibilité TROCL : semaine nationale de l’action communautaire.  

Entrevue avec Annie Chauvette sur les ondes du 103,5FM 

12 vues sur YouTube 

 

Portes ouvertes des écoles secondaires 

Participation aux vidéos des portes ouvertes de l’école secondaire du Havre Jeunesse (964 vues Facebook + 189 

YouTube) et de l’école secondaire de l’Achigan (9200 vues Facebook + 1300 YouTube) 

 

Textes d’expert 

Rédaction de 4 textes pour le blogue de la Grappe éducative Montcalm. Les textes seront publiés en 2021-2022.  

- Routine, comportement et discipline. Pourquoi c’est important?  

- Accompagner nos enfants dans l’affirmation de soi 

- Moi, les devoirs ce n’est pas ma tasse de thé. 

- Le secondaire !!! Même pas peur… 

 

 

 

Vidéo CREVALE JPS EXTRA 
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Vie associative 

 
Membre de : 

 

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

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

 
Nos partenaires :
 
Financiers 
 

• La MRC de Montcalm 

• Le ministère de la famille  

• 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 

• Enfance Libre Lanaudière 

• Réseau communautaire 

• Equijustice Lanaudière Nord 

• Direction de la santé publique 

• Au centre de l’enfant 

• Espace Atman 

• Grappe éducative Montcalm 

• Plume libre Montcalm 

• Familyzoo, Saint Calixte

 

Concertation 

Communauté éducative Jeunesse Montcalm (Membre du comité de coordination et animatrice des rencontres) 

Table de concertation en transport de la MRC de Montcalm 

Vision Montcalm 

Comité de pilotage de la Politique familiale Sainte-Julienne 

Plan d’action concerté pour l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative et l’inclusion sociale : 

- Groupe de travail en éducation 

- Comité de l’avenue des possibles- représentant du volet éducation 

ROCLD (Rencontres des DG, zoom sur la zone rouge, zoom sur le refus échec scolaire) 

CREVALE (Comité réflexion sur les JPS) 

Centre scolaire Samares, recherche sur la 1ere transition 

TROCL (Membres du CA) 

 

Participation au défi des fêtes de la TROCL 
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Actions : 

Rédaction d’une lettre d'appui pour le projet Synergie Jeunesse de la grappe éducative  

Rédaction d’un témoignage pour l'organisme Cybercible  

 

Participation aux AGA et AGE:   

ACFM, CREVALE, ROCLD, TROCL, RESEAU, Equijustice, maison oxygène 
 

 

Formations suivies par l’équipe: 

• Sécurité et confidentialité internet, juillet 2020. 

• E-learning, aout 2020. 

• Prendre soin de soi et des autres en temps de 
confinement, septembre 2020. 

• Intervenir à distance, septembre 2020. 

• Gestion financière coordination, octobre 2020. 

• Conférence connexion santé mentale des 
jeunes Momentum, novembre 2020. 

• Déstresse et progresse, novembre 2020. 

• Faire plus et mieux avec sa page Facebook, 
février et mars 2021. 

• Animation dynamique avec zoom, mars 2021. 

• Créer des liens grâce à la PNL, mars 2021. 

• Travailler avec une clientèle difficile, avril 2021 

• Le point sur le TDAH: Comprendre et s’outiller 
pour mieux accompagner, mars et avril 2021. 

• Accompagner les pères en situation de rupture, 
juin 2021. 

• Mieux comprendre et gérer les crises enfants 0 
à 10 ans, mai 2021. 

• Conférence connexion santé mentale des 
jeunes MOJO, juin 2021 

 

Webinaire suivi par l’équipe: 

• Vers l'équilibre en temps de confinement, juillet 2020. 

• Les meilleures pratiques pour réussir à l'École, février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Nos priorités 2021-2022 

Financement : 

- Consolider les budgets 

 

Ressources humaines : 

- Embauche d’un intervenant jeunesse 

- Consolider l’équipe 

 

Services et activités : 

- Travailler à développer le projet d’intervenant pivot/Petit + 

- Étendre le projet Accroche-toi aux élèves de 2e secondaire des 2 écoles de notre milieu 

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

- Travailler les outils de promotion de l’organisme (site web, dépliants, etc.) 

 


