
FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX – 2018-2019   

 

GRAND TERRITOIRE DE LA CAPITALE-NATIONALE 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE/TRANSITIONS SCOLAIRES 4-5 ANS 

MON CAMP D’ÉTÉ LUDIQUE  

RESPONSABLE DU PROJET : FONDATION SOURDINE 

En partenariat avec l’École oraliste de Québec pour enfants sourds ou malentendants, la Fondation 

Sourdine a entrepris une démarche préconisant le développement des compétences en littératie chez 

les enfants présentant des retards de langage. Durant la période estivale, à raison de cinq jours par 

semaine, les petits ont eu l’occasion d’amalgamer des activités scientifiques immersives à des lectures 

interactives et à des écritures émergentes, en plus de participer à plusieurs sorties à l’extérieur du site. 

En complément, les parents ont recueilli des pistes d’intervention afin de poursuivre les progrès de leurs 

enfants à la maison. 

Juin 2018 à août 2018 | Clientèle visée : 10 enfants âgés de 4 à 8 ans. 

MAIN DANS LA MAIN — VOLET RCPE  

RESPONSABLE DU PROJET : REGROUPEMENT DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE 

Ce projet est issu d’une collaboration avec la Commission scolaire de la Capitale, 123, Go Limoilou et 

Commun’action 0-5 ans. Ce volet préconise la numératie dans une perspective de développement global 

de l’enfant. Par l’intermédiaire de maintes actions concertées est née une vision partagée de la 

préparation à l’école, de la transition scolaire et de l’impact de la numératie dans une préparation 

scolaire adéquate. Au total, 59 éducatrices, 18 responsables pédagogiques ainsi que 12 agentes-conseils 

des bureaux coordonnateurs ont pris part à cette initiative en juxtaposant leur expertise et en partageant 

leurs idées de pratiques éducatives efficaces. 

Octobre 2018 à juin 2019 | Clientèle visée : Personnes responsables d’offrir le soutien pédagogique 
aux éducatrices et aux responsables de garde en milieu familial (agentes de soutien pédagogique, 
directrices adjointes à la pédagogie, directrices générales) ainsi qu’aux éducatrices en centres de la 
petite enfance des groupes d’enfants de 4 ans. 
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