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Plus de 15 ans d’actions innovantes pour soutenir
la réussite éducative des enfants de notre région

MISSION
Le PREL est un organisme qui a pour mission de sensibiliser, de
mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble des
acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et de la
réussite éducative.

VISION
Être une référence reconnue en persévérance scolaire et en réussite
éducative qui participe, par la mobilisation des acteurs concernés
et par le développement d’initiatives concertées à accroître la
diplomation et la qualification des jeunes du territoire.

2 enjeux

VALEURS

Priorisation de la persévérance scolaire et de la
réussite éducative pour tous

OUVERTURE
S’exprimant par le respect à la diversité, aux points de vue différents
et aux rythmes de changement.
COOPÉRATION

Développement d’un réseau efficient au service
de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.

Qui s’incarne par un investissement, un engagement, une écoute et
un partage auprès des acteurs du milieu.
INNOVATION
Basée sur l’audace et la créativité.
RIGUEUR
Qui symbolise le professionnalisme et la qualité des pratiques et des
actions posées.
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Vers une nouvelle planification
La dernière année a été synonyme de changement, d’adaptation et de vigilance pour
tous. Ce contexte, bien particulier de pandémie, a fait jaillir une grande mobilisation,
un soutien et une entraide géniale entre tous pour la persévérance scolaire et
la réussite éducative de nos jeunes. À l’écoute des milieux, présente auprès des
partenaires et apprenante, notre équipe a saisi la balle au bond pour se questionner,
analyser et évaluer de quelle manière il devenait possible de faire encore mieux,
et pourquoi pas encore plus et ce, main dans la main avec vous tous. Le PREL a
grandi et a appris de ce moment unique et choisi de se projeter vers l’avenir.
La démarche « Faire équipe pour leur réussite » a été mise en place et rassemblé
plus de 100 partenaires. Un portrait de la région des Laurentides ainsi que le
bilan des actions soutenues en lecture et en persévérance scolaire au cours
des dernières années ont été présentés et déposés aux acteurs du milieu.
Ensemble, nous avons rêvé de notre région, nous avons rêvé de la voie à suivre
pour soutenir et accompagner nos jeunes et nous nous sommes mobilisés.
Les jalons de la prochaine planification stratégique sont en place. Nous sommes
donc à l’écriture de celle-ci qui guidera nos pas pour les années à venir.
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En complément de cette démarche, nous sommes accompagnés
afin d’identifier les pratiques probantes et porteuses nous
permettant de transférer, communiquer et mobiliser notre
communauté pour la réussite éducative de nos jeunes.
Nous poursuivons notre travail pour mieux cibler et mieux détecter
les besoins de chacun d’entre vous. L’année 2021-2022 débutera
sous peu et le PREL se dirige vers une nouvelle planification
stratégique. Celle-ci sera annonciatrice d’innovation et de
nouveauté. Restez à l’affut !

4 Ententes partenariales
2004-2008 | 2008-2013 | 2013-2016

Un peu d’histoire

Partenariat avec
Réunir Réussir de 2010 – 2015

Le PREL est né d’une volonté commune de 14 partenaires qui
dès 2001 se sont assis ensemble afin de dégager une vision
commune et un portrait réaliste de la région, ont identifié les
actions à mener conjointement dans l‘intérêt des jeunes et ont
dû convenir des balises d‘une éventuelle entente permettant
de pouvoir contrer le décrochage scolaire qui en 2001
positionnait la région des Laurentides au 16e rang en termes
de taux de sortie sans diplôme.

Partenariat avec
Gouvernement du Québec - MEQ de 2015 à 2023
Persévérance scolaire et glissade de l’été MEQ 2021-2023

5 axes d’intervention :
Sensibiliser / Mobiliser / Accompagner / Diffuser / Évaluer
Impliqué au sein du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE), le PREL a collaboré à la rédaction et à la mise en place d’un « Cadre de référence » des
Instances régionales de concertation (IRC). Ce travail conjoint permet de soutenir, de définir et de participer activement à accroître les taux de diplomation et de
qualification des jeunes des divers territoires du Québec.
SENSIBILISER

MOBILISER

ACCOMPAGNER

DIFFUSION ET TRANSFERT DE

ÉVALUATION
Afin de s’assurer que les actions

Sensibilise la population pour

Aspire à agir comme déclencheur

Accompagne les milieux dans

CONNAISSANCES

susciter une prise de conscience

d’un changement durable de

le développement et la mise

Pour être en mesure de mobiliser

mises en place produisent des

des enjeux et des impacts du

valeurs, de croyances, d’attitudes

en place d’actions collectives,

les acteurs et de les amener à

résultats visés, effectue ou

décrochage scolaire sur la vie des

et de pratiques de manière

intersectorielles et interordres

poser les actions les plus efficaces

coordonne des évaluations

jeunes ainsi que sur la vitalité

à ce que les différents acteurs

qui ciblent autant les jeunes,

pour favoriser la persévérance

(du processus de mobilisation,

socioéconomique de notre région.

de la communauté s’engagent

les familles et les écoles que

scolaire et la réussite éducative,

des effets et de la mise en œuvre

à prioriser l’éducation et à

les milieux environnants tels les

les acteurs concernés ( décideurs,

de projets) pour porter un regard

agir ensemble.

entreprises et les organismes

chercheurs, spécialistes,

sur les effets des interventions,

du milieu.

intervenants, etc. ) ont besoin

et, le cas échéant, apporter

de mieux les connaître.

les modifications nécessaires
afin de cheminer vers les
changements souhaités.
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Taux de diplomation et de qualification
SORTIE SANS DIPLÔME NI
QUALIFICATION, RÉSEAU PUBLIC (%)

20%
15%

Laurentides

Québec
Filles

Garçons

Filles

10%

Garçons

5%

2017-2018

100%

2016-2017

2015-2016

80%

TAUX DE DIPLOMATION ET
DE QUALIFICATION POUR LES
QUATRE CENTRES DE SERVICES
SCOLAIRE DES LAURENTIDES

60%
40%

Garçons

20%

Filles
Cohorte 2015 Suivi 2019-2020 filles et garçons

0%

C.S.S des
Mille-Îles

C.S.S de la
Rivière-du-Nord

C.S.S des
Laurentides

C. S. des
Hautes-Laurentides

r
C. S.
Sir-Wilfrid Laurier

Source : Rapport - Diplomation et qualification par commission scolaire au
secondaire, édition 2020
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Soutien et accompagnement
des milieux

PLUS DE 350 RENCONTRES
PAR ANNÉE !

LOCAL
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Persévérons ensemble
Comité Persévérance scolaire MRC Rivière-du-Nord
Comité Actions Persévérance (CAP)
Concertation jeunesse MRC des Laurentides
Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut
Collectif 0-25 ans de la Rivière-du-Nord
Table de concertation Mirabelloise
Table jeunesse Argenteuil
Comité de suivi de la Coalition des acteurs jeunesse
de la MRC Deux-Montagnes
■ Consortium jeunesse Thérèse-De Blainville

RÉGIONAL
■ Conseil régional de développement social dans les
Laurentides (CRDSL)
■ Concertation régionale en petite enfance
■ Concertation – Maternelle 4 ans
NATIONAL
■ Réseau Québécois pour la réussite éducative
■ Conseil d’administration du RQRE - Vice-présidence
■ Comité exécutif – Réseau québécois pour la réussite
éducative
■ Comité pilotage des Journées de la persévérance
scolaire
■ Comité organisationnel de la Journée des finissants
■ Communauté de pratique en lecture (COP)
■ Communauté de pratique – Glissade de l’été
■ Comité de suivi MEQ - IRC
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Projets locaux
MRC
Laurentides
57 937 $
Ville de Mirabel
47 977 $

Pays-d’en-Haut
46 926 $

Rivière-du-Nord
65 961 $

25 926 $

Nom du projet

Organisme

À vos jeux !

Ludothèque Espace Ludiko

32 011 $

Circulitout

Ludothèque Espace Ludiko

19 611 $

Mission persévérance scolaire, an3

Table de concertation Mirabelloise

28 366 $

Livr’Animés

Table de concertation Mirabelloise

4 989 $

La traverse

Maison des jeunes St-Sauveur/Piedmont

32 687 $

S’unir pour lire

Regroupement des partenaires des PDH

9 250 $

Vivre en harmonie pour mieux apprendre

Ressources communautaire St-Adolph

3 500 $

Go les filles !

GFGS Porte du Nord

2 000 $

Prométhée

Prométhée Saint-Jérôme

3 150 $

L’envol professionnel

La fondation Portage

1 000 $

Gala persévérance scolaire et sociale

CJE RDN

4 500 $

Tous ensemble pour la réussite avec le TDAH

Association PANDA TDB et Laurentides

5 064 $

Cuisine père-enfant

La maison Pause-Parent

15 000 $

Lire et grandir

GFGS Porte du Nord

10 000 $

Lis-moi tout

Le COFFRET

10 800 $

Club de lecture

La fondation Portage

3 000 $

Lire c’est mieux

Ludothèque Espace Ludiko

7 947 $

Atelier d’Éveil papa-enfant

Ludothèque Espace Ludiko

2 500 $

Ateliers jeunesse, pour mieux gérer les
symptômes du TDAH

Association PANDA TDB et Laurentides

8 200 $

Le coffret familial

Centre OMEGA

40 811 $

Le coffret littéraire

Centre de prévention du décrochage scolaire
Oméga Sud-Ouest

10 070 $

Pour éviter la glissade de l’été : un camp
pédagogique !

Centre Omega

22 500 $

Programmes (ALI)

Maison de la famille au cœur des
générations d’Argenteuil

29 483 $

L’orthophonie communautaire

Centre de pédiatrie sociale en
communauté d’Argenteuil

14 742 $

Escouade lecture

MDJ Brownsburg-Chatham

5 429 $

Summer Turoring 2021

Conseil d’alphabétisation Laurentien/
Larentian Literacy Centre

Deux-Montagnes
53 749 $

42 509 $

Des outils pour mon avenir

Association Panda BLSO

11 240 $

Des outils pour mon avenir

Association Panda BLSO

Antoine-Labelle
63 716 $

31 858 $

Initiatives en persévérance scolaire à AL

La griffe d’Alpha

31 858 $

Une page à la fois, an 5

La griffe d’Alpha

Thérèse-De Blainville
61 581 $

Argenteuil
72 154 $

Portrait au 30 juin 2021.
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AL
63 716 $

Lau
57 937 $

PDH
46 926 $

RDN
65 961 $
ARG
72 154 $

MIR
47 977 $

TDB
61 581 $
DM
53 749 $

Glissade de l’été

Le PREL a reçu récemment une annonce gouvernementale pour les deux
prochaines années afin de soutenir et d’accompagner la réussite éducative
de notre jeunesse en période estivale pour contrer la glissade de l’été.
En effet, les vacances d’été peuvent créer un « vide d’apprentissage »,
que les chercheurs appellent la « glissade de l’été ».

2 PROJETS RÉGIONAUX
Une page à la fois, l’été : La lecture au camp de jour. Le projet « Une page à la fois » existe depuis
plusieurs années dans de la MRC Antoine-Labelle, grâce à l’initiative de l’organisme La Griffe d’Alpha.
Le projet-pilote, a été réalisé à l’été 2021. Il vise à régionaliser un des volets du projet auprès de 15
municipalités sur tout le territoire des Laurentides. Le déploiement de ce projet a été réalisé en
partenariat avec le PREL et Loisirs Laurentides. Une bonification des trousses thématiques,
du matériel et de la formation au personnel de camp est prévue, ainsi que l’encouragement auprès
des municipalités à développer des collaborations entre les camps et les bibliothèques municipales.
Évolution, 1er camp trilingue au Québec. Basés sur un concept éducatif d’immersion
linguistique par le jeu et créés pour les enfants de 4-12 ans, les Camps trilingues Évolution
sont également un moyen de contrer la glissade de l’été. Lors des camps, un accent est mis
sur l’apprentissage des langues et la découverte du monde par le jeu, cœur de l’innovation et
de la créativité. L’apprentissage par le jeu aide à la réussite sociale, émotionnelle et scolaire.
Dans le cadre du chantier de la Glissade de l’été, le PREL a soutenu et accompagné Évolution
pour offrir ces camps gratuitement à des jeunes en situation de vulnérabilité à l’été 2021.

Rapport Annuel 20-2021 // Page 11

Projets Glissade de l’été
AL
8 000 $

Le PREL soutien et accompagne les milieux dans le déploiement d’initiatives
de proximité envers les jeunes de notre territoire. Ainsi, 11 projets d’été ont été
soutenus et plus de 105 675 $ distribué en soutien à ces initiatives.

Nom du projet

Organisme

Cet été, je joue et j’apprends !

6 100 $

Maison Parenfant
Basses-Laurentides

Camp de jour

8 000 $

Au cœur de l’arbre,
Maison de répit jeunesse

Plaisir d’apprendre

8 025 $

Maison des parents du Québec

Club des jeunes naturalistes

15 000 $

Le COFFRET

Ados de mots

10 700 $

Maison des jeunes de Labelle

Pour éviter la glissade de l’été :
un camp pédagogique bonifié

15 000 $

Centre de prévention du
décrochage scolaire Oméga

La petite classe de Francis

4 500 $

Ressources communautaires Sophie

Jeux et Critique

15 000 $

Espace Ludiko

Ados on lit... À Go on lit !

7 350 $

Maison des jeunes Sodarrid
de Boisbriand

Après-midi au parc

1 000 $

4 Korners

Lau
10 700 $

PDH
4 500 $

TDB
6 100 $

PDH
15 000 $

TDB
8 025 $

PDH
15 000 $
Activités culturelles pour contrer la
glissade estivale auprès des élèves du
Centre de services scolaire
des Laurentides

15 000 $

TDB
15 000 $

Théâtre du Marais
DM
1 000 $
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TDB
7 350 $

TDB
15 000 $

La campagne de la rentrée
Le Réseau québécois pour la réussite éducative a mis en place une campagne JPS Spéciale Rentrée,
portée par le slogan « La rentrée. Tous ensemble. Pour eux. ». Le PREL, ainsi que toutes les régions du
Québec ont pris part à cette campagne qui s’est échelonnée sur 3 semaines.
TOUS ENSEMBLE,
Pour leur enthousiasme,
Pour leurs rêves,
Pour leurs retrouvailles,
Pour leur éveil,
Pour leur soif d’apprendre,
Pour leur réussite.
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Journées de la persévérance
scolaire 2021

Les JPS 2021 ont été un moment pour RECONNAÎTRE, CÉLÉBRER et
ENCOURAGER, les jeunes et les adultes significatifs qui les accompagnent au
quotidien, pas à pas, vers leur réussite. Avec l’année 2020 qui a été marquée
par la pandémie, des difficultés et des obstacles ont été rencontrés durant la
dernière année. De nombreux jeunes se sont accrochés et ont persévéré.

CAMPAGNE RÉGIONALE #PLUSMOTIVÉ
■ Création de matériel d’activité « PLUS mandala à colorier »

■ Partage de vidéos et de publications des outils en ligne

■ Création de cartes motivantes disponibles pour téléchargement en divers
formats, commande en ligne

■ Participation à une vidéo de style Tik tok en collaboration avec une
initiative partenaire

■ Création de filtres pour les réseaux sociaux et de GIF

■ Entrevues dans les médias régionaux

■ Partenariat avec des épiceries régionales pour distribution

■ Présence aux Galas virtuels de partenaires
et remises de certificats aux jeunes

■ Participation d’influenceuses et d’influenceurs sur les réseaux sociaux
■ Programmation de 2 webinaires dont un destiné aux étudiants en
transition scolaire

OUTILS PROMOTIONNELS
Un total de plus de 32 000 items transmis aux 240 établissements
scolaires privés et publics des Laurentides et chez certains partenaires.

12 000

1000

5650

700

1300

+ cartonnés en français

+ cartonnés en anglais

rubans de soie

épinglettes aimantées

feuilles d’autocollants

200

500

15 000

2000

20

rouleaux de 250 rubans
verts autocollants

affiches bilingues

fiches d’activité PLUS-mandala
à colorier et à afficher

cartes postales avec des
citations motivantes

drapeaux
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Journées de la persévérance
scolaire 2021 (suite)
Collaboration avec des influenceurs et influenceuses
pour promotion du mouvement #plusmotivé 9 créatrices
de contenu et 5 personnalités publiques se sont jointes
gracieusement à la cause et ont partagé des publications, en
référant le site web et les outils.

558 844

impressions totales du
15 au 18 février

L’impression signifie le nombre de fois qu’une publication a été vue par un
abonné ou un non-abonné au compte de l’influenceur ou du média.
Rapport Annuel 20-2021 // Page 15

À GO, on lit ! Automne 2020
12.7 MILLIONS

Nous souhaitons qu’À GO, on lit ! soit accessible aux jeunes
et aux partenaires tout au long de l’année. Une intensification
des activités de promotion est réalisée à l’automne de
chaque année. Ainsi, la campagne sociétale (numérique et
promotionnelle) du mouvement se tient sur 8 semaines de
déploiement intensif coordonné avec plusieurs actions liées à
la lecture et la culture partout au Québec.

impressions totales sur les
5 plateformes utilisées

+85 %
nombre de sessions

ACTIVITÉS
SITE WEB

1

15

+600

Webinaire avec
Simon Boulerice

Rencontres virtuelles
avec Kevin Raphael

Classes et
jeunes rejoints

■ 171 246 pages vues
■ 39 562 quiz remplis
■ 58 % des visiteurs proviennent de Google Classroom
■ 40.7 % sont des garçons versus 30 % en 2019

87 500

CONTENU ET RÉSEAUX SOCIAUX

impressions grâce aux
influenceurs Instagram

■ 5 plateformes de réseaux sociaux utilisées
■ 3 types de contenu vidéo
■ 43 publications au total sur Instagram
■ +1000 participations totales aux concours sur Facebook et Instagram
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À GO, on lit ! - Laurentides
ACTIVITÉS

2

62

Rencontres virtuelles
avec Kevin Raphael

Jeunes rencontrés

1 332
sessions engendrées
par la publicité

CONTENU ET RÉSEAUX SOCIAUX DU PREL
■ 1 plateforme de réseaux sociaux utilisée (Facebook)
■ 8 publications au total sur les plateformes utilisées
■ 38 engagements au total (j’aime, commentaires et partages) sur les
réseaux sociaux

2
articles de journaux

SITE WEB AGOL.CA
■ 5 498 sessions (sur 61 483 sessions tout Québec)

2

■ 688 consultations de la page répertoire des bibliothèques
(sur 3 335 tout Québec)

entrevues radio

■ 4 694 quiz remplis (sur 39 562 tout Québec)
■ 4 214 consultations de la page des suggestions de livres
(sur 21 130 tout Québec)

Rapport Annuel 20-2021 // Page 17

Événement régional – Rêver la
persévérance scolaire 11 mars 2021

Le 11 mars dernier, près d’une centaine de partenaires issus des milieux scolaires,
communautaires, municipaux, politiques et des affaires ont participé à un aprèsmidi de réflexion collaborative. Suite à la présentation par ECOBES du portrait
de la réussite éducative dans les Laurentides et du bilan des dernières années,
les partenaires ont travaillé en sous-groupes aux deux ateliers. Le premier visait
à identifier, à la lumière du portrait présenté et du bilan, les forces, les défis, les
opportunités et les grands apprentissages se dégageant de l’écosystème en
réussite éducative dans les Laurentides. Le deuxième invitait les participants à
rêver la réussite éducative dans les Laurentides d’ici 5 ans. Les 8 groupes ont pu
échanger et visualiser les grands impacts qu’ils souhaiteraient voir se manifester,
ainsi que les déterminants de la persévérance scolaire prioritaires engagés dans ces
rêves collectifs.
La démarche actuelle, entamée en décembre dernier, vise à faire émerger les
orientations prioritaires concertées pour la région et à développer une vision
partagée du changement à réaliser ensemble au cours des 5 prochaines années
pour la réussite éducative des jeunes. L’équipe du PREL, accompagnée par Ecobes
et L’ILOT Coop, se penchera dans les semaines à venir sur l’analyse des résultats
récoltés lors de l’événement. Restez alerte, nous partagerons bientôt ces données
et vous interpellerons pour les prochaines étapes de la démarche.
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Communauté de pratique en lecture

Le PREL participe activement à la Communauté de pratique (CoP) en lecture du Réseau Québécois pour
la réussite éducative. L’intention de cette CoP est de permettre au personnel responsable du volet lecture
d’échanger avec ses pairs, de s’inspirer quant aux projets régionaux, de favoriser l’émergence de collaborations
entre les régions, d’avoir un lieu de partage sur des préoccupations communes et de développer de nouveaux
savoirs collectifs ou individuels.
Durant l’année 2020-2021, plusieurs thèmes et démarches ont été abordés au cours des rencontres.
Les membres ont pu échanger autour d’initiatives régionales (coup de cœur et bons coups), partager du matériel,
répondre aux appels à l’aide d’autres membres sur des enjeux, prendre part à des réflexions collectives quant
à des stratégies de développement de projets, etc.
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Gala Stellar
Le 2 juin 2021, le PREL se rendait au Gala Stellar de la Chambre de commerce et d’Industrie
Thérèse-De Blainville (CCITB) en tant que finaliste dans la catégorie OBNL de l’année. C’est avec fierté
que le PREL fut nommé Lauréat dans sa catégorie. Impliquée, engagée, dévouée, l’équipe du PREL
redouble d’efforts depuis de nombreuses années afin de faire la différence dans le parcours des jeunes
de la région des Laurentides. Ces professionnels s’affairent quotidiennement à sensibiliser, mobiliser et
engager les jeunes, leurs familles et les acteurs de la région autour de la persévérance scolaire et de la
réussite éducative. Ce fut une année très mouvementée, remplie de défis et d’adaptation pour tout le
monde et nous sommes fiers du chemin parcouru par l’ensemble de la collectivité et de la corporation
durant les 17 dernières années.
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Journée des finissants – 18 juin 2021
La Journée des finissant(e)s 2021 s’est tenue le 18 juin 2021. Cette journée vise à contribuer à la
reconnaissance sociale de la diplomation et de ce moment dans le parcours scolaire des jeunes,
tout en soulignant l’importance des transitions, en étant inclusif et de générer une vague de
félicitations, en provenance de la société, vers les jeunes. Des actions de sensibilisation et de
mobilisation ont été mises de l’avant :
■ Visuels à télécharger
■ Activités proposées
■ Mouvement sur les réseaux sociaux pour encourager et féliciter les jeunes finissants 2020-21
■ 18 publications Facebook
■ Apparition dans les journaux locaux
■ 3 livres de Nicko Brisebois, C’est ça l’école, distribués dans chacune des écoles secondaires
des Laurentides.
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Données
Outils
Astuces &
Communications

MOI, MON AVENIR
MMA est un outil virtuel adapté aux habitudes
des jeunes d’aujourd’hui. Cette plateforme Web
renouvelée propose un questionnaire rapide visant
à déterminer les traits de personnalité et aptitudes de l’adolescent.
L’objectif : le guider vers des choix scolaires et professionnels taillés sur
mesure pour lui. Les parents, enseignants et conseillers trouveront aussi
en ligne de nombreux outils pour motiver et accompagner le jeune dans
cette démarche.

MON ENFANT, SON AVENIR
Les guides MESA volume 1 et 2 ont été
adaptés en version numérique.
Ceux-ci sont disponibles au prel.qc.ca.
Aussi, un feuillet explicatif sera
préparé graphiquement qui résumera
quelques trucs et astuces pertinents
pour les parents avec les liens
vers les 2 volumes numériques.

Communiqués de presse - 7

CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL
L’outil-diagnostic en conciliation études-travail JeConcilie.com est un
questionnaire en ligne qui peut être rempli par les jeunes, seuls ou en
présence d’un professionnel, d’un intervenant, d’un employeur ou d’un
parent. Il permet aux élèves et aux étudiants de 14 à 20 ans qui occupent
un emploi d’obtenir un aperçu rapide de leur situation au regard de leurs
études, de leur travail et de leur santé. Selon
leur profil, plusieurs conseils pratiques,
stratégies et pistes de réflexion sont
proposés. L’outil vise à permettre, pendant le
parcours scolaire, une meilleure conciliation
des différentes facettes de la vie afin
d’accorder la priorité à la réussite scolaire.
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WEBINAIRES
■

INFOPREL

23 octobre
SIMON BOULERICE, Parcours d’un

■

auteur jeunesse - 137 classes

■

19 novembre
JOEL MONZÉE, Les écrans chez les

NADINE JEAN, Responsable
pédagogique du CPE La rose-desvents, organisme coordonnateur du
Coffret littéraire

enfants et les adolescents - 156 inscriptions

■

9 décembre
GERMAIN DUCLOS, L’estime de

soi chez les enfants et les adolescents

12 janvier
MARILYN CANTARA, Conseillère
pédagogique, dossier de la réussite
Service du développement
pédagogique CSTJ + 4 cégépien(nes)
des Laurentides, aux parcours parfois
atypiques. Parle moi du Cégep! Démystifier
la transition scolaire ! - 58 classes

■

24 février
ALEX A., Parcours d’un auteur jeunesse -

179 classes

Date de parution en 2020-2021 :
■ 15 janvier

■ 15 août

■ 15 février

■ 15 septembre

■ 15 mars

■ 15 octobre

■ 15 avril

■ 15 novembre

■ 15 mai

12 mai
SOPHIE GILBERT, Conseillère
pédagogique à l’éducation préscolaire,
CSSRDN

■ 15 décembre

■ 15 juin

STÉPHANIE LABELLE-KOLAR,
Agente de développement pour la
première transition scolaire, CSSRDN

RÉSEAUX SOCIAUX & SITE INTERNET

animer la lecture ! - 7 inscriptions

■

L’infoPREL parait une fois par mois, aux alentours des 15e jour.
À travers l’infoPREL, nous vous informons de ce qui est à la Une
quant à la persévérance scolaire et la réussite éducative dans
notre région. Nous voulons vous informer des bons coups, des
projets-initiative locale-partenaires et des campagnes à venir,
des événements et formations. Finalement, nous profitons de
l’infoPREL pour vous donner des nouvelles de notre équipe.

■ 15 juillet

JOSIANNE MESSIER, Bibliothécaire
adjointe, bibliothèque de la Ville de
Saint-Eustache. Le coffret littéraire :

- 344 inscriptions

■

1 avril
INÉS ESCRIVÁ, Directrice générale
du Centre Oméga, organisme
coordonnateur du Coffret littéraire
er

Se préparer à la première transition scolaire 121 inscriptions

74 092 visites
du site web de Janvier 2020 à 2021
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■ 7 janvier

Partager, communiquer, diffuser et transmettre des
connaissances, réseauter, s’inspirer des bonnes pratiques,
innover et plus encore.
Nous mettons de l’avant différentes stratégies de
communication pour répondre aux besoins des partenaires du
milieu. Nous voici donc présents tant sur le Web que dans les
médias sociaux.
Facebook : 2 957 abonnés
Instagram : 52 abonnés
Site Internet : 7 307 vues sur la page d’accueil
YouTube

Gouvernance du PREL
Quelle année rocambolesque et atypique que nous venons de
passer. Un début d’année sous le signe de la réjouissance et des
retrouvailles qui a par la suite rapidement basculé de nouveau face
aux défis de la pandémie. Adaptation, résilience, changements,
engagement et mobilisation ont été au rendez-vous. Les jeunes, le
personnel scolaire, les parents, les employeurs, les intervenants, en
fait, l’ensemble de la collectivité a été mis à rude épreuve. Plusieurs
ont choisi de se donner la main pour passer cette crise sanitaire qui
impacte clairement le parcours scolaire de nos enfants. S’adapter à
notre nouvelle réalité est donc devenu un incontournable !
Nous avons vu les partenaires se relever et se retrousser les
manches pour soutenir et accompagner nos jeunes vers leur
réussite. Face à ces défis, le PREL a été à l’écoute des besoins de la
communauté et a adapté ses interventions afin d’agir en complicité
avec le milieu. Des projets régionaux ont été maintenus, d’autres
ont pris naissance, le soutien local a été accentué, la mobilisation
et l’accompagnement ont été multipliés. Merci de la confiance
que vous nous témoignez et soyez assurés que nous serons là
pour vous appuyer et pour vous soutenir dans vos projets et vos
démarches. L’équipe du PREL est prête pour l’année 2021-2022
qui est à nos portes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sébastien Tardif, Président
Centre de services scolaire
des Laurentides
Jean-François Lebeau,
vice-président
Centre de services scolaire
des Mille-Îles
Frédéric Greschner, secrétaire
Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier
Carmen Sanchez, trésorière
Espace laurentien
d’accélération et de croissance,
Connexion Laurentides

Sébastien Tardif,
président

Annie Grand-Mourcel,
directrice générale
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Annie Reddy, administratrice
Université de Sherbrooke
Anne-Sophie Parenteau,
administratrice
Bell Helicopter
David Bolduc, administrateur
Zone Emploi Antoine-Labelle
Sylvain Hébert, administrateur
Carrefour Jeunesse-Emploi
Thérèse-De Blainville
Jean-Pascal Baillie,
administrateur
Cégep de Saint-Jérôme

Merci à nos membres !

MILIEU DE L’ÉDUCATION ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MILIEU COMMUNAUTAIRE

■ Centre de services scolaire de la
Rivière-du-Nord

■ Connexion Laurentides

■ Centre de services scolaire des
Hautes-Laurentides

■ CJE Rivière-du-Nord

■ CCITB
■ CJE Mirabel

■ Centre de services scolaire des Mille-Iles

■ CJE Thérèse-De Blainville

■ Centre de services scolaire des
Laurentides

■ CJE PDH

■ Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

■ RSEQLL

■ Cégep de Saint-Jérôme

■ Loisirs Laurentides

■ Collège Lionel-Groulx

■ Centre Oméga

■ Zone emploi d’Antoine-Labelle

■ Panda
SECTEUR MUNICIPAL
■ Ville de Sainte-Thérèse
■ Ville de Blainville
■ Ville de Saint-Sauveur
■ Ville de Boisbriand
■ Bibliothèque Saint-Hippolyte
■ MRC d’Antoine-Labelle
■ MRC Thérèse-De Blainville
■ CISSS des Laurentides
■ Bibliothèque de Saint-Hippolyte

■ Panda BLSO

Un merci continuel à nos membres. Merci de
porter le PREL et l’ensemble de ses projets.
Merci de faire de la persévérance scolaire et
de la réussite éducative une priorité dans
votre quotidien. Merci pour votre implication,
votre support et votre engagement.

■ La Griffe d’Alpha
■ Le Coffret
■ CAP d’Antoine-Labelle

MILIEU DES AFFAIRES

■ Fondation Cégep Saint-Jérôme

■ Bell Helicopter

■ Étudiante université Sherbrooke

■ Caisse Desjardins de l’Envolée

■ Évolution

■ Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord

■ CESAME

■ Station Mont-Tremblant

■ Persévérons ensemble
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Notre équipe
ANNIE GRAND-MOURCEL, Directrice générale

MAUDE THIRION, Agente de développement

BARBARA MORIN, Coordonnatrice des programmes et services

ISABELLE GOSSELIN, Agente de développement

ÉMILIE SARRAZIN, Coordonnatrice de l’administration et des
affaires corporatives

ANYKLAUDE ST-PIERRE, Technicienne en administration

CATHERINE DION, Conseillère en communication

JULIE BISSONNETTE, Chargée de projet
MILÉNA LAMOUREUX, Agente de relations publiques

ONT ÉTÉ AVEC NOUS EN COURS D’ANNÉE
LAURENCE RICHARD, Agente de développement communautaire (Emploi d’été Canada)
CHARLES TROTTIER, Agent de développement
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Colloques & formations

DURANT L’ANNÉE, L’ÉQUIPE DU PREL A SUIVI LES FORMATIONS SUIVANTES :
■ Bilan d’une rentrée scolaire en contexte de pandémie
■ Prévenir les effets négatifs de la pandémie sur la santé mentale des jeunes
et leurs apprentissages
■ Certificat en stratégie
■ Performer sur les médias sociaux
■ Séminaire fin d’année
■ Intégrer les adolescents en bibliothèque
■ La recommandation de jeunesse démystifiée
■ Brand tes publications avec Canva
■ Microsoft Teams
■ Briser la cage de verre du livre pour parler aux ados
■ L’éveil à la lecture et à l’écriture par la littérature jeunesse
■ Congrès Pédago Fest
■ Rendez-vous des bibliothèque

Rapport Annuel 20-2021 // Page 27

Faisons équipe ensemble !
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides
45 rue Saint-Joseph, local 200
Sainte-Thérèse, QC J7E 4X5
Tél. : 450 434-7735
prel.qc.ca

