
Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

Le Comité éducation de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve mobilise les inter-

venantEs, les enseignantEs, les enfants et les parents du quartier durant les Journées de la 

persévérance scolaire du 15 au 19 février 2016. Joignez-vous au mouvement !
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Le quartier Hochelaga-Maisonneuve est his-
toriquement l'un des plus touché par le décro-
chage scolaire. C’est pourquoi des membres 
de la communauté ont fondé, dans les années 
80, des organisations comme Je Passe Par-
tout et Revdec afin de soutenir le parcours 
scolaire des jeunes en difficulté. 

Depuis ce temps, un travail considérable a été 
entrepris en matière de lutte au décrochage. 
Par exemple, une Zone de Persévérance Sco-
laire a été créée en 2005 pour agir sur le phé-
nomène de manière concertée. De plus, les 
initiatives citoyennes ont été développées 
afin d’introduire un volet alternatif dans une 
des écoles primaires du quartier et encoura-
ger la fréquentation de l’école secondaire du 
quartier. (Option Chomedey).

La persévérance scolaire, 
c'est l'affaire de tous !

200porteshm.com

Participez aux JPS du 15 au 19 février 2016

Photo: Jacques Arpin

http://www.jepassepartout.org/
http://www.jepassepartout.org/
http://www.revdec.org/
https://www.facebook.com/ecolealternative/
https://www.facebook.com/groups/691563674247996/?fref=ts


Comment encourager mon 
enfant à persévérer ?
Le milieu familial dans lequel l'enfant grandi a 
une incidence significative sur la persévérance 
scolaire de celui-ci. Voici ce que vous pouvez 
faire, comme parent, pour aider votre enfant à 
persévérer* :

• Assurer une supervision parentale, des 
règles structurées ou une cohésion familiale 
(engagement et soutien scolaires)

• Soutenir son enfant lors de période de stress
• Favoriser son autonomie sans délaisser la 

supervision parentale
• Maintenir un dialogue ouvert
• Être un modèle de parent-lecteur
• Permettre à son enfant d'entretenir une rela-

tion positive avec un adulte signifiant (tante, 
grand-mère, voisin, etc.)

• Valoriser l’éducation et l’obtention d’un di-
plôme ou d’une qualification

• Donner le goût d’apprendre
• Aider son enfant à identifier ses forces et ses 

compétences
• Encourager son enfant à s’informer sur les 

choix de carrière

* Facteurs de risques et de protection de la persévé-
rance scolaire
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Quelques données* sur le 
quartier. . .
• 33,4% des élèves du primaire ont un han-

dicap ou sont en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA)

• Plus de deux enfants de maternelle sur cinq 
du quartier entrent à l’école avec une vulné-
rabilité dans au moins un domaine de matu-
rité scolaire.

• Deux tiers des élèves du primaire et du se-
condaire sont issus de l’immigration (1re et 
2e génération).

• En 2011, les filles décrochent moins que les 
garçons, tant à l’école Chomedey-de Mai-
sonneuve (38,1% contre 43,8%), qu’à Eula-
lie-Durocher et au Vitrail, (18,8% contre 
26,6% et 0% contre 25%)

• Le taux de sortie sans diplôme ni qualifica-
tion a diminué de 4% entre 2007-2008 et 
2012-2013 à l’école secondaire de quartier 
(comparativement à 2,7% au niveau de l’Ar-
rondissement MHM et de 11,1% en moyenne 
sur l’île de Montréal). Nous sommes sur la 
bonne voie !

* Réseau Réussite Montréal et CSDM
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http://www.ltqhm.org/images/comite_education/pdf/Facteurs_de_risque_et_de_protection_web-PREE.pdf
http://www.ltqhm.org/images/comite_education/pdf/Facteurs_de_risque_et_de_protection_web-PREE.pdf


La Zone de Persévérance Scolaire, 
une initiative propre au quartier!

La Zone de Persévérance scolaire (ZPS) est une 
initiative du chantier Valorisation et promotion 
de la persévérance scolaire du Comité éducation 
de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 
(LTQHM). La soixantaine de membres impliqués 
dans la ZPS souhaitent:

• Agir collectivement pour favoriser et valo-
riser l'éducation sous toutes ses formes au-
près des citoyens d'Hochelaga-Maisonneuve;

• Reconnaître et promouvoir des conditions 
de réussite favorables et adaptées à tous 
les types d'apprentissage; 

• Créer des espaces de communication et 
d'action avec les acteurs qui interviennent 
auprès des apprenants.

Depuis sa création en 2005, plusieurs initiatives 
ont été mises sur pied afin de sensibiliser les élèves 
à l'importance d'être assidu à l'école, valoriser 
l'importance des parents dans l'encadrement de 
l'enfant, informer la population sur les ressources 
disponibles dans le quartier, promouvoir l'école 
communautaire et sensibiliser les commerçants 
du quartier sur l'importance d'offrir des stages, 
favoriser l'embauche locale et respecter un mini-
mum d'heures pour les étudiants. 
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Les Journées de la persévérance scolaire (JPS), 
c’est un moment où Montréal se recentre sur l’un 
de ses chantiers les plus importants : la persévé-
rance scolaire de ses jeunes. Les JPS constituent 
une occasion privilégiée pour souligner collecti-
vement cette nécessité de s’engager auprès de nos 
jeunes et de les encourager dans leurs efforts vers 
la réussite.

Soyez un superhéros de la persévérance 
scolaire!

Le thème de cette année: soyez un superhéros de 
la persévérance scolaire ! La persévérance sco-
laire, c’est l’affaire de tous. Parents, enseignants, 
proches, intervenants, professionnels, directions 
d’école, gens d’affaires, élus, tous ont un rôle à 
jouer dans la persévérance scolaire des jeunes et 
sont, ou peuvent devenir, des héros de la persé-
vérance scolaire. Par ses efforts et ses accomplis-
sements, l’élève (ou l’étudiant) lui-même est un 
héros de sa propre persévérance. 

D’ailleurs, la tête d’affiche de la promotion des 
JPS cette année, la belle Koraly, est une jeune 
qui habite le quartier et fréquente les services 
d’accompagnement scolaire de Je Passe Partout ! 
Visionnez la vidéo des JPS. 

Rédaction : Annie Fréchette
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http://jembarque.ca/fr/
http://jembarque.ca/mds/filer_public/68/75/6875f624-c0c9-4e46-90e0-9f5e416e8c8a/jps2016_campagnesuperhros.pdf
http://jembarque.ca/mds/filer_public/68/75/6875f624-c0c9-4e46-90e0-9f5e416e8c8a/jps2016_campagnesuperhros.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GK04BgGimhQ
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Vous désirez vous impliquer davantage ? 
C'est très simple. 

1. Prenez un auto-portrait (selfie - ego-portrait) 
sur lequel on peut apercevoir le ruban, maca-
ron et/ou logo de la Zone de Persévérance 
Scolaire; 

2. Publiez les photos sur les réseaux sociaux, 
surtout sur la page Facebook de la Zone de 
Persévérance Scolaire; 

3. Publiez un message d'encouragement à une 
personne dont la persévérance scolaire est re-
marquable, ou à un message de persévérance 
à tous les apprenants de votre réseau.

Aimez et consultez régulièrement la page Face-
book de la ZPS afin de voir tout ce qui passera 
dans les organismes et écoles du quartier!

Un quartier mobilisé pour 
ses jeunes !

À l'occasion des JPS, le Comité éducation vous 
invite à porter fièrement le ruban de la persévé-
rance ou le macaron de la Zone de Persévérance 
Scolaire. Ces outils promotionnels seront distri-
bués dans le quartier, et seront disponibles aux 
bureaux de LTQHM.

Dans le cadre des JPS, le comité éducation a re-
cueilli les témoignages de modèles de persévé-
rance scolaire qui ont fréquenté l'école secondaire 
du quartier, Chomedey-de Maisonneuve – ici 
sur le Web. Ces derniers seront diffusés dans les 
agendas scolaires et sous forme d'affiches dans les 
prochaines semaines.

Les écoles du quartier participent également au 
JPS et proposeront des activités à leurs élèves. Vi-
sitez l'agenda communautaire de 200 portes HM 
pour les connaître !

https://www.facebook.com/Zone-de-Pers%C3%A9v%C3%A9rance-Scolaire-dHochelaga-Maisonneuve-181925181877617/
https://www.facebook.com/Zone-de-Pers%C3%A9v%C3%A9rance-Scolaire-dHochelaga-Maisonneuve-181925181877617/
http://www.ltqhm.org/images/infolettre/160208/ModelesPerseveranceScolaire_2016.pdf
http://www.ltqhm.org/images/infolettre/160208/ModelesPerseveranceScolaire_2016.pdf
http://www.200porteshm.com/accueil/actualite
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Le chantier ÉLLÉ 
(éveil au langage, à la lecture et à l'écriture)

Le chantier ÉLLÉ a été mis en place en 2010 
par les membres du comité éducation afin 
d'agir sur les facteurs de développement chez 
les 0-5 ans.

De nombreux organismes du quartier ont 
bonifié leur offre de lecture aux tout-petits : 
coins-lecture attrayants, livres de qualité et 
bien adaptés à l’âge et aux intérêts des enfants, 
grande disponibilité des adultes-lecteurs et in-
vitations aux parents pour des ateliers parents-
enfants autour des livres. 

Chaque année, la vente trottoir du mois de 
septembre est l’occasion pour les membres du 
Comité d’aller à la  rencontre des familles avec 
des jeunes enfants pour leur offrir, sur la rue 
Ontario, une « dose de lecture ». Nombreux 
sont les enfants qui en redemandent ! 

À la fin du livre, applaudissez votre bébé. 
Encouragez-le : « Bravo, tu apprends à 
tourner les pages ! » « Bravo, tu regardes 
bien les images ! »

Si votre enfant dit « encore » à la fin du 
livre, c’est bon signe. Il commence à com-
prendre l’histoire. Relisez-lui encore et 
encore une fois !

Tenez le livre, mais laissez votre enfant 
tourner  lui-même les pages, il sera plus 
attentif !

À partir de 3 ans, précisez à votre enfant 
si vous allez lire ou raconter l’histoire. Peu 
à peu, votre enfant comprendra la grande 
caractéristique de l’écrit : c’est du langage 
qui ne bouge pas.

Marie-Christine est responsable des activités 
d' éveil à la lecture au CPE Halte-Répit et coor-
donne le levier ÉLLÉ

Les conseils de Marie-Christine
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L'heure du conte
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Depuis 2013, le projet 200 portes HM offre 
l'heure du conte dans les parcs et les orga-
nismes familles du quartier afin d'éveiller les 
enfants à la lecture. 

Cette activité vise à amener les enfants à dé-
couvrir le plaisir de se faire raconter les plus 
belles histoires et de se laisser transporter 
dans un monde merveilleux, imaginaire et 
extraordinaire.

L'heure du conte sera de retour dans les parcs 
à l'été 2016. Visitez notre site Internet pour 
connaître l'horaire !

Une naissance, un livre!
Les bibliothèques sont sans aucun doute 
des incontournables ! Elles offrent plusieurs 
activités d'éveil à la lecture et à l'écriture. 

Si votre enfant a moins d’un an, abonnez-le 
à la bibliothèque et recevez gratuitement une 
trousse bébé-lecteur contenant un livre car-
tonné et d’autres surprises, dans le cadre du 
programme Une naissance, un livre. 

« J’ai remarqué que Samuel parlait pas mal 
mieux depuis qu’on lui lisait des histoires. »

Michel, père de Samuel, 4 ans.

« Je lis des histoires après le bain, dans le lit 
avec Alicia-Kim et Zachary. Ça fait un petit 
moment ensemble en famille. Ça demande du 
temps, mais c’est une priorité. La vaisselle et 
le lavage, ça peut attendre. »

Josée, mère de Zachary, 3 ans, et Alicia-Kim, 
2 ans et demi.

Témoignages:

« Les livres, c’est comme les câlins, 
ça se donne et ça aide à grandir »

I. Ramone

Découvrez la sélection de livres pour enfants 
d'Iris et de Noé, les raconteurs de l'heure du 
conte !

Visitez nos librairies de quartier:

• La Flèche rouge
• Bric à Brac livres

http://200porteshm.com
http://www.unenaissanceunlivre.ca/
http://www.200porteshm.com/publications/livres-pour-enfants
https://www.facebook.com/La-Fl%C3%A8che-rouge-Librairie-et-atelier-de-quartier-1621675314732608/
https://www.facebook.com/bricabraclivres/


Comment favoriser l'éveil à la 
lecture dès la petite enfance?

MON PARENT À HMoi  

Sébastien est le papa d'Henri, 15 mois. Il habite le 
quartier depuis 2 ans. Henri fréquente le CPE Halte-
Répit depuis qu'il a 8 mois. Les éducatrices de son 
CPE accordent une grande importance à l'éveil à la 
lecture et à l'écriture et ont très tôt inculqué le goût 
des livres au petit Henri. Sébastien nourrit la passion 
de son enfant tous les jours en lui présentant des livres 
et en les regardant avec lui.

Annie : Pourquoi as-tu commencé très tôt à 
présenter des livres à Henri ? 

Sébastien : Lorsque j'étais enfant, mes parents 
me lisaient des histoires tous les soirs avant de 
m'endormir. Ces moments sont restés gravés 
dans ma mémoire. J'ai eu envie de reproduire 
cette routine avec mon enfant.

A : Comment accompagner son enfant pour 
qu'il développe le goût de la lecture ?

S :  C'est important de faire "vivre" les livres 
qu'on présente à notre enfant. Par exemple, 
Henri aime lorsque j'interprète les personnages 
de l'histoire. 

A : Quels sont les livres préférés d'Henri ?

S : Lorsqu'Henri était encore bébé, il aimait bien 
les livres qu'il pouvait mettre dans sa bouche. Il 
a ensuite été attiré par les livres texturés et les 
livres sonores. Il aime maintenant les grands 
livres dont les pages sont faciles à tourner et les 
imagiers. Lorsqu'il pointe les objets qu'on lui 
demande de trouver, il se sent valorisé. Il est 
fier de lui !

A : Quels endroits aimes-tu fréquenter avec 
Henri pour favoriser son éveil ?

S : Son CPE a sans aucun doute contribué à dé-
velopper sa passion pour les livres. Ses éduca-
trices me disent qu'il passe beaucoup de temps 
dans le coin lecture. J'aime aussi aller dans les 
bibliothèques du quartier avec lui. Ils ont de 
très beaux livres et le personnel nous donne de 
bons conseils. Nous avons également la chance 
d'avoir une librairie jeunesse à deux pas de la 
maison avec une grande variété de livres pour 
enfants. Nous y allons de temps à autre !

Visitez le site Internet de 200 portes HM et son 
agenda communautaire pour tout connaître sur les 
activités du quartier !
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