Plan d'action - Réussite éducative 2020
Comité 0-5 ans
Objectif

Objectifs spécifiques

Accompagner les 0-24
ans et leurs parents
Renforcer le développement global des
dans leur parcours vers
enfants d’âge préscolaire pour augmenter
leur diplomation en
les facteurs de protection en lien avec les
accordant une
5 domaines de développement (EQDEM)
attention particulière
aux transitions

Comité primaire-secondaire
Objectif

Objectifs spécifiques
Mettre en place les conditions favorables
pour la santé et le bien être des jeunes
afin de favoriser leur transition vers le
secondaire (TOPO)

Accompagner les 0-24
ans et leurs parents
dans leur parcours vers
leur diplomation en
Soutenir et accompagner les jeunes les
accordant une
plus vulnérables (ados/jeunes adultes) qui
attention particulière éprouvent de grandes difficultés scolaires
aux transitions
et sociales en misant sur leur pouvoir
d’agir

Comité jeunes adultes/adultes
Objectif

Objectifs spécifiques
Promouvoir les liens entre institutions
scolaires et organismes communautaires

Promouvoir l’éducation
des adultes vers la
diplomation et
l’insertion socioprofessionnelle

Informer les publics cibles

Comité Ecole-Famille-Communauté
Objectif

Objectifs spécifiques
Développer les liens entre les écoles et la
communauté (organismes
communautaires, institutions,
entreprises…etc)

Renforcer les
collaborations écolefamille-communauté

Favoriser la place des familles au sein des
écoles et du quartier (Aller rejoindre les
familles vulnérables)

tion - Réussite éducative 2020-2024
Comité 0-5 ans
Stratégies

Consolider et bonifier des actions en
périnatalité petite enfance accessibles pour
toutes les familles (proximité de la maison et
gratuit)

Intensifier les actions sur les domaines de la
maturité affective et les compétences
sociales par une approche éducative basée sur
l’apprentissage par le jeu misant sur la relation
parent-enfant positive

Projets (porteur)
Les Relevailles (Mon Resto)
Espace parents (Maison d'Haïti)
Bedondaines (Mon Resto et Maison d'Haïti)
L'allaitement à Saint-Michel, une responsabilité
partagée (Nourrisource)
Accompagnement des jeunes parents (Relais des
jeunes familles)
Coup de pouce numérique 0-5 (VSMS)
Padlet pour communiquer sur les activités offertes
aux 0-5 ans et leur famille (Comité 0-5 ans)

Jouer c'est grandir (Joujouthèque)
Halte-garderie Embarquons vers le pacifique Mon
Resto)
Je porte bébé (Joujouthèque)
Passeport-parents (Joujouthèque)
Trousses d'activités (VSMS)

Comité primaire-secondaire
Stratégies
Consolider et intensifier des actions favorables
au soutien familial, aux saines habitudes de vie
et à la santé mentale

Offrir des opportunités d’engagement pour les
jeunes

Lutter contre le décrochage scolaire

Projets (porteur)
Le camp des PROS (Centre Lasallien)

Passeport bénévole vers l'emploi (Forum Jeunesse)
Occupons Saint-Michel (PACT de rue)
Coop d'initiation à l'entrepreunariat collectif (CJE
Centre-Nord)
Le camp des PROS (Centre Lasallien)
Rapport sur le décrochage scolaire à Saint-Michel
(VSMS)

Développer des actions participant au
développement d'environnements favorables pour
les jeunes

Projet santé sexuelle (PACT de rue)
Forum "réussite des jeunes" (Forum Jeunesse SaintMichel)

Comité jeunes adultes/adultes
Stratégies
Renforcer l'interconnaissance entre structures

Projets (porteur)
Fiche synthèse de présentation des structures
Capsules vidéos de présentation
Midis-réseautage (VSMS)

Développer la promotion sur l’offre de services
en enseignement des adultes
alphabétisation/francisation niveau secondaire,
formation professionnelle, insertion sociale,
insertion socio-professionnelle
Salon de l'emploi (CJE)

Accompagner les nouveaux arrivants dans la
reconnaissance des acquis académiques et
professionnels

Salon de l'emploi (CJE)

Créer des mentorats (accompagner, encadrer,
empowerment) avec les organismes pertinents

mité Ecole-Famille-Communauté
Stratégies
Intensifier des projets école/communauté

Projets (porteur)
Outil de transition 3 - post-secondaire (Femmesrelais)

Développer des projets réunissant la communauté
éducative
Mieux connaître les besoins et attentes des écoles
envers la communauté
Travailler la communication/médiation
interculturelle

Rendre accessible l’information aux familles
Créer des liens privilégiés entre la famille et
l’école
Utiliser des projets culturels ou de loisirs favorisant
la place des familles à l’école et/ou sur le quartier

Outil T1 - Napperon (Femmes-relais)
Outils T2 - passage primaire/secondaire (Femmesrelais)
Démarche école-famille-communauté (Femmes
Relais)
Horizon, bien-être Jeunesse (Phare de l'espoir)

