
FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX/RÉUSSITE ÉDUCATIVE 2019-2020                                    

 

Réalisation des projets en contexte de la COVID-19 : Veuillez prendre note que toutes les activités sont et seront réalisées en respectant les directives prescrites par 

la santé publique. De fait, certaines actions ont été modifiées. 

 

En 2019-2020, l’Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN) a fait 5 appels de projets locaux et a financé 

51 projets en réussite éducative. Le tableau ici-bas fait état des projets réalisés sur le territoire du Centre de services scolaire de 

Charlevoix, selon les axes de la littératie et des transitions scolaires.  

Nous tenons à souligner l’important apport du gouvernement du Québec et, de ce fait, du ministère de l’Éducation sans lequel il serait 

impossible de pouvoir contribuer activement à faire une réelle différence dans nos milieux.  

FINANCÉS — TERRITOIRE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX 

LITTÉRATIE (MISE EN VALEUR DE LA LECTURE) 

MON PREMIER CONTACT AVEC LES LIVRES 

AIDONS-LAIT 

Ce projet s’adresse à 20 mères en fin de grossesse vivant en situation de vulnérabilité, selon les critères PCNP, SIPPE et OLO. D’abord, 

un temps de formation sur la lecture est prévu dans l’objectif de transmettre aux bénévoles des pratiques d’accompagnement de 

qualité pour les mères et pour que les activités de lecture deviennent partie intégrante de leur accompagnement à domicile. Vient 

ensuite une rencontre d’une heure entre une voisine bénévole et la mère, à son domicile, pour lui remettre un panier de bienvenue. 

Un temps d’échange est réservé à une activité autour des livres choisis afin d’expérimenter le plaisir d’un temps de lecture partagé et 

de donner à la mère des outils pour le refaire avec son bébé. 
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE/TRANSITIONS SCOLAIRES 4-5 ANS 

IL ÉTAIT UNE FOIS  

ATELIER DE MENAUD 

Ce projet inclut la visite des cinq écoles de Charlevoix, huit visites mensuelles à la bibliothèque de La Malbaie ainsi que la création d’un 

livre de dessins, de collages ou de peintures. Cette création est réalisée à la suite des différentes visites à l’école et à la bibliothèque. 

De surcroît, les enfants ont l’occasion de vivre cinq activités d’éveil à la lecture, en plus d’avoir la possibilité d’emprunter des livres. 

Les objectifs de cette initiative sont de permettre aux enfants fréquentant le service de garde de l’Atelier de Menaud de créer un lien 

avec le milieu scolaire d’une manière non menaçante, pour faciliter la transition vers la maternelle et développer chez les enfants des 

habiletés qui soutiendront leur transition scolaire : attention, curiosité, gestion du stress lors de situations nouvelles, etc. 

ÉQUI-T-ACTION 

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CHARLEVOIX/CÔTE-DE-BEAUPRÉ  

Le projet débute par l’envoi d’un formulaire de référence aux intervenants pour définir des besoins et permettre leur évaluation chez 

des jeunes ciblés. Par la suite, c’est le déploiement des activités de rééducation par le cheval, qui visent à favoriser l’adaptation sociale, 

développer davantage l’autonomie, encourager la persévérance scolaire et actualiser le potentiel psychologique, cognitif, affectif et 

social. Au cours de la dernière journée d’activités, il y a un dîner en compagnie des parents et des partenaires. Des certificats sont 

alors aux jeunes afin de souligner leur parcours. 
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