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L’APPEL DE PROJETS 2014-2015
La mise en place de projets mobilisateurs pour favoriser
la persévérance scolaire en Chaudière-Appalaches
Lévis, le 18 novembre 2014 – Dans le cadre de l’Entente spécifique sur la persévérance
scolaire et les carrières scientifiques et technologiques, les Partenaires pour la réussite
éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA) sont heureux de soutenir, pour une deuxième
année consécutive, les initiatives locales en persévérance scolaire par le biais du Fonds
régional pour la réussite éducative (FRRÉ).
À propos de l’appel de projets 2014-2015
En cette deuxième année de l’appel de projets, quatorze initiatives locales ont été
retenues, représentant un investissement de 1 075 503 $ en Chaudière-Appalaches, dont
527 546 $ par le FRRÉ, partenariat de Réunir Réussir (R2) et des Partenaires de la réussite
éducative en Chaudière-Appalaches. Quant aux différents milieux locaux de la région, ils
ont contribué collectivement pour 547 957 $ à la mise sur pied des projets acceptés. Voici
une brève description des 14 projets financés en partie par le FRRÉ en 2014-2015 :
École Autrement | Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins | Les Etchemins
Offrir une alternative à l’enseignement offert dans les centres d’éducation des adultes
réguliers à des jeunes adultes éprouvant certaines difficultés à l’école. Des outils adaptés
sont proposés aux participants et l’enseignement est modulé selon les besoins de ceuxci, combinant des apprentissages par module et des activités concrètes.
Total du projet : 108 974 $ | Montant accordé : 56 378 $
École d’à côté | Ressource alternative des jeunes de Bellechasse | Bellechasse
Scolariser les jeunes à l’extérieur du cadre scolaire régulier. Ce projet permet aux élèves
de trouver leur objectif de formation, d’apprendre à se connaître et à reconnaître leurs
forces à l’aide d’un processus d’orientation et de réalisation de projets.
Total du projet : 40 336 $ | Montant accordé : 20 652 $

Projet Atome | Alpha Bellechasse | Bellechasse
Donner la chance aux jeunes suspendus de poursuivre leur scolarité tout en réfléchissant
à leur comportement et aux facteurs qui les ont sortis temporairement du milieu scolaire.
Total du projet : 59 475 $ | Montant accordé : 30 675 $
L’Avenue de la réussite | Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud | Beauce-Sartigan
Offrir aux jeunes vivant des difficultés particulières, un lieu alternatif d’enseignement
soutenant la persévérance scolaire et facilitant le développement des compétences
sociales en plus de l’intégration des apprentissages en milieu de travail.
Total du projet : 130 346 $ | Montant accordé : 58 346 $
Ange Gardien | Parrainage Jeunesse | Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Les Etchemins
Prévenir le harcèlement et l’intimidation ainsi que le décrochage scolaire, par le
développement d’habiletés sociales et réflexives auprès d’enfants introvertis du primaire.
Total du projet : 90 380 $ | Montant accordé : 69 915 $
Ensemble, on sait tout! | École secondaire Saint-Paul | Montmagny
Découvrir et développer des connaissances et des compétences dans plusieurs domaines
artistiques et scientifiques dans des univers différents permettant de combler un besoin
de dépassement et de valorisation. La motivation est l'outil qui les mènera vers ce résultat.
Total du projet : 78 106 $ | Montant accordé : 30 319 $
Au Sud, on joue! | École primaire Saint-Joseph | L’Islet
Offrir aux jeunes des ateliers théâtraux sur une base régulière, et mettre en scène une
pièce de théâtre. Ces ateliers permettront d’offrir une activité culturelle dans un milieu
où il est difficile d’offrir de telles activités vu les contraintes géographiques et
démographiques. Les ateliers permettront de développer des connaissances et des
compétences multiples.
Total du projet : 65 230 $ | Montant accordé : 33 524 $
École Alternative Beauce-Nord
Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord | La Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche

Créer un milieu d'apprentissage centré sur le développement de l'ensemble des
ressources personnelles du jeune qui permettra de respecter son rythme et son style
d'apprentissage. Le milieu s’adaptera aux besoins du jeune et non pas le contraire; il y
apprendra à s’exprimer et à développer son sens du défi et son autonomie.
Total du projet : 77 015 $ | Montant accordé : 56 712 $

Les sciences, ça me tente! | Apprendre Autrement | L’Islet
Offrir aux parents, par le biais d’ateliers, une aide pour la compréhension de certaines
notions en mathématiques. Les ateliers aborderont des concepts nécessaires pour
accompagner leurs enfants dans les devoirs et leçons à la maison, et offriront des trucs
efficaces pour les aider à accompagner leurs jeunes. Pendant les ateliers, les jeunes vivront
des expérimentations scientifiques et mettront à profit différents concepts
mathématiques dans les expérimentations.
Total du projet : 43 503 $ | Montant accordé : 30 934 $
Valorisation des carrières technologiques et scientifiques par le biais des mathématiques
Cégep de Thetford | Les Appalaches
Le projet priorise un système de mentorat personnalisé, ce qui favorise les apprentissages
de l’élève et par le fait même, sa motivation et son engagement.
Total du projet : 28 514 $ | Montant accordé : 17 140 $

Carrefour alternative suspension
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny | Montmagny

Apporter un soutien aux élèves qui, pour diverses raisons, se retrouvent temporairement
exclus de l’établissement d’enseignement qu’ils fréquentent ou qui vivent de nombreuses
problématiques en lien avec la persévérance scolaire. Carrefour alternative suspension est
une ressource mise à la disposition des établissements d’enseignement.
Total du projet: 110 043 $ | Montant accordé : 38 839 $
Pour une réussite éducative inclusive dans la MRC de Bellechasse
Alpha Bellechasse | Bellechasse

Soutenir la communauté immigrante pour que les jeunes puissent intégrer
harmonieusement le système scolaire québécois et pour que les parents puissent
participer activement et de façon autonome à la réussite éducative de ces jeunes.
Total du projet : 95 575 $ | Montant accordé : 54 620 $
On (R)accroche! | Maison des Jeunes de Montmagny | Montmagny
Offrir un soutien pédagogique professionnel et de qualité aux élèves du secondaire qui
fréquentent la Maison des jeunes et ainsi lutter contre le décrochage scolaire.
Total du projet : 12 042 $ | Montant accordé : 6 228 $
L’ÉcoRéussite | École intégrée de la Colline / Sainte-Apolline | Montmagny
Favoriser la réussite éducative des jeunes de 0-8 ans en augmentant le langage oral et écrit
en travaillant de concert avec l’élève, la famille, la classe, l’école et la communauté.
Total du projet : 35 514 $ | Montant accordé : 23 264 $

À propos de l’Entente spécifique sur la persévérance scolaire et les carrières scientifiques et
technologiques
Soulignons que cette entente regroupe 32 partenaires et vise à augmenter la diplomation
et la qualification des jeunes sur le territoire de la Chaudière-Appalaches. Cette initiative
permet également de poursuivre les efforts collectifs pour accentuer l’intérêt des jeunes
envers les carrières scientifiques et technologiques. De plus, pour consolider l’expertise
régionale et locale, les partenaires pourront compter sur la recherche et le transfert de
connaissances pour documenter les problématiques et les pratiques exemplaires.
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