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Quelles sont les stratégies existantes ou à développer pour 

Partenariats École-Communauté : 

      favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes ?

ENGAGEMENT ET SENTIMENT
D’APPARTENANCE

Quelles sont les initiatives porteuses qui favorisent le

Quels acteurs dans les territoires mettent en place de

Comment assurer un continuum de service entre ces acteurs ?

      développement du goût de la lecture chez les jeunes ?

      initiatives pour développer le goût de la lecture chez les jeunes ?

IMPORTANCE DE LA LECTURE

Colloque réussite éducative 11 mars 2019 – synthèses des ateliers et recommandations
Plan d'engagement vers la réussite des Commissions sclaires de l'ouest de la montérégie 2018-2022

(Grandes-Seigneuries, Vallée-des-Tisserands, , New-Frontiers, Lester-B-Pearson, Des-Trois-Lacs)

Plan d’action DS 2019-2023 - MRC Vaudreuil-Soulanges (Chantier réussite éducative)

Plan d’action DS 2019-2023 - MRC Jardins-de-Napierville
Plan en réussite éducative et sociale – MRC Haut-Saint-Laurent
Politique DS 2013 - Plan d’action 2017-2020 - MRC Beauharnois-Salaberry
Politique DS - Engagement du comité territorial en DS - MRC Roussillon

VALIDÉES PAR LES MEMBRES DU CHANTIER RES ET 

PROVENANT DES PLANIFICATIONS DU TERRITOIRE :

Quelles sont les stratégies porteuses pour rejoindre les

Comment valoriser leur rôle et les engager dans la
réussite éducative et sociale de leurs jeunes ?

      parents et développer une relation de confiance ?

SOUTIEN AUX FAMILLES

Quelles sont les initiatives porteuses en prévention
(Petite enfance – Agir tôt – Transition) déployées dans l’ouest de la
Montérégie ?
 
Quelles sont les actions prioritaires à mettre en place
d’ici 2023 en prévention (Petite enfance – Agir tôt – Transitions) ?

Quelles sont les conditions favorables
à l’inclusion en contexte culturel pour la
réussite éducative et sociale des

Quels acteurs s’y intéressent
activement dans les territoires ? 

Comment assurer un continuum de
service entre ces acteurs ? 

Quels sont les outils existants ? 

      jeunes ?  

INCLUSION EN CONTEXTE
INTERCULTUREL

PRÉVENTION 

Pour plus d'informations:
info@concertationhorizon.ca

(PETITE ENFANCE - AGIR TÔT – TRANSITIONS)

Quelles sont les initiatives porteuses en
« harmonisation travail-études »
déployées dans l’ouest de la
Montérégie et dans d’autres régions ?

HARMONISATION TRAVAIL
ÉTUDES


