
FINANCEMENT DE PROJETS LOCAUX — 2018-2019 

TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF 

LITTÉRATIE (MISE EN VALEUR DE LA LECTURE) 

QUAND LA LITTÉRATIE EST AU SERVICE DE MON APPRENTISSAGE  

RESPONSABLE DU PROJET : ÉCOLE SAINT-CŒUR-DE-MARIE/CS DE PORTNEUF 

Ce projet souligne le plaisir de la lecture, notamment par la mise à la disposition des enfants d’une pluralité de livres jeunesse de 

qualité classés par thèmes et sous-jacents à un univers symbolique respectif. Parallèlement, plusieurs activités axées sur la littératie 

ont été réalisées (lectures interactives autour desquelles une morale est sondée, écriture spontanée et dictée à l’adulte, participation 

à quelques séminaires, etc.) Quand la littératie est au service de mon apprentissage s’avère alors favorable au développement des 

habiletés langagières des enfants. 

Février 2018 à juillet 2019 | Clientèle visée : Élèves de 4 à 7 ans. 

 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE/TRANSITIONS SCOLAIRES 4-5 ANS 

MON ENTRÉE SCOLAIRE, JE LA PRÉPARE AVEC DES LIVRES  

RESPONSABLE DU PROJET : MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF 

Dans le cadre de ce projet, trois lectures animées ont été organisées à la bibliothèque municipale. Ces séances, sous le nom de 

« L’heure du conte », étaient destinées aux tout-petits en transition vers le préscolaire ou vers le primaire ainsi qu’à leurs parents. Une 

conférence portant sur le type de questions à poser aux enfants postérieurement à une lecture a également permis d’enrichir le lien 

de proximité avec les parents. Puis, des bacs de livres ont été envoyés chez les enfants d’âge préscolaire, stimulant ainsi leur goût pour 

la lecture. 
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Mars 2019 à juin 2019 | Clientèle visée : 13 enfants du préscolaire de l’école Marie-du-Saint-Sacrement, environ 12 familles de Saint-
Léonard-de-Portneuf et les 4 garderies en milieu familial de Saint-Léonard. 

UNE VISITE AMUSANTE À LA GRANDE ÉCOLE  

RESPONSABLE DU PROJET : JEUNESSOR PORTNEUF 

À l’aube de ce projet, une intervenante scolaire a distribué des livres-photos affichant plusieurs locaux et membres du personnel de 

l’école aux tout-petits des CPE du territoire de Portneuf. À leur tour, les enfants, accompagnés de leurs parents et de leurs éducatrices, 

ont visité ladite école, où ils ont pris part à des activités nuancées : bricolage, sport, lecture et autres. Au total, près de 200 tout-petits 

ont participé à cette activité prônant une transition harmonieuse vers le monde scolaire. 

Octobre 2017 à avril 2018 | Clientèle visée : Enfants de 4 ans, leurs parents, les éducatrices de CPE et des milieux de garde familial 
ainsi que les responsables. 

LE PLAISIR D’APPRENDRE : GRANDIR AU PRÉSCOLAIRE !  

RESPONSABLE DU PROJET : JEUNESSOR PORTNEUF 

L’entrée à la maternelle étant une transition déterminante chez les tout-petits et susceptible d’être préoccupante pour leurs parents, 

le projet Le plaisir d’apprendre : grandir au préscolaire ! vise à atténuer leurs appréhensions et leurs craintes. Une capsule vidéo 

dévoilant les dessous d’une journée type à la maternelle a été réalisée et diffusée aux partenaires sur diverses plateformes web. Des 

images de chacune des écoles de la Commission scolaire de Portneuf y ont été intégrées, dans le but d’atteindre tous les petits, sans 

exception. 

Mars 2019 à juin 2019 | Clientèle visée : Tous les enfants de la CS de Portneuf qui entrent à la maternelle, leurs parents, la fratrie, 
les milieux de garde et tous les autres partenaires œuvrant en petite enfance (p. ex., CIUSSS, organismes communautaires, familles, 
etc.) 
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