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L’ÉQUIPE PERMANENTE DU PROJET PRÉE
1.

Chaire de recherche en lecture-écriture
• Assurer le suivi du développement des activités de transfert de l’an 4

1.

Reddition de comptes et portraits régional et par MRC
• Diffuser un portrait statistique régional et par MRC

2.

Collectif de recherche
• S’assurer de la mise en place du Collectif de recherche et de la diffusion des travaux de recherche
que mène le Collectif auprès du personnel en éducation

3.

3.

4. Site Internet
• Explorer la possibilité d’une nouvelle version du site Internet
• Mise à jour du site Internet en continu

5.
5.

Soutenir et accompagner les comités locaux de CÉ-T des 6 MRC et de la Ville de Sherbrooke
Poursuivre les travaux avec le comité conseil
Mener une campagne de promotion régionale du Programme conciliation études-travail
Développer des outils de suivi et d’évaluation du Programme conciliation études-travail
6.

6.

1. Soutien à la mobilisation locale
• Participer aux diverses tables dans chaque MRC

Journées de la persévérance scolaire en Estrie
• Mettre en œuvre le plan des opérations 2011-2012 des Journées de la persévérance scolaire
• Poursuivre la promotion auprès des municipalités et des communautés locales

9.

LE SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS LOCALES PAR
LES PROFESSIONNELLES D’INTERVENTION LOCALE

Transition secondaire-collégial
• Consolider les actions
• Poursuivre les démarches auprès du réseau scolaire anglophone et du Centre d’études collégiales
de Lac-Mégantic

8.

Implications et représentations régionales

MRC
• Soutenir les MRC dans leur rôle de mobilisation
 Organiser une tournée des MRC de l’Estrie et la Ville de Sherbrooke
 Revoir le contenu et la pertinence des outils de sensibilisation et de mobilisation
 Promouvoir des outils d’information et de sensibilisation

7.

Actualisation de l’entente spécifique 2011-2016
• Présenter le projet d’entente spécifique en vue d’obtenir un engagement
financier
• Organiser un événement médiatique afin d’annoncer la signature de
l’entente spécifique 2011-2016

Conciliation études-travail
•
•
•
•

Évaluation et suivi des projets prioritaires
• Mise à jour des fiches de suivi
• Développer des outils d’évaluation

Valorisation de l’éducation
• Maintenir la campagne sur les rendez-vous médicaux en collaboration avec les prof. de la santé
• Développer et distribuer aux prof. de la santé, un outil de promotion destiné aux parents
• Poursuivre la promotion de la prés. max. en classe auprès des parents à la rentrée 2011-2012
• Développer des collaborations de sensibilisation avec les propriétaires des écoles de conduite
• Documenter les différentes façons de valoriser l’éducation en Estrie

Documentation du phénomène du décrochage scolaire et suivi de
l’évolution selon le genre
• Assurer une veille et répertorier des sources d’information et de diffusion
portant sur le décrochage et la persévérance scolaires
• Développer, sur le site Internet, un répertoire des résultats des recherches

Dépliants pour les parents en lecture-écriture
• Voir à une utilisation optimale des outils
• Consolider le réseau de distribution des 3 dépliants en lecture-écriture aux nouveaux parents
(CSSS, CPE, Passe-Partout, ABIPE, Réseau-biblio, CS)

4.

2.

Outil régional d’accompagnement à l’intention des parents dans le soutien de leur enfant
vers sa réussite éducative
• Recenser des outils qui soutiennent les parents dans l’accompagnement de leur enfant vers sa
réussite éducative
• Définir le positionnement du Projet PRÉE en vue de déterminer l’intervention à développer dans
le dossier de l’accompagnement des parents

2.

Diffusion d’informations auprès des communautés sur la situation du
décrochage scolaire
• Diffuser un portrait statistique par MRC

3. Identification, en fonction des besoins des territoires, de projets
spécifiques
4. Soutien et accompagnement dans la mise en œuvre de projets
spécifiques dans les communautés

