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Investissement du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur
(MEES) aux projets en lien avec la mesure dédiée à la lecture
Lévis, le 20 avril 2017 - Les Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches
(PRÉCA) reçoivent l’investissement de 290 031$ du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur en soutien aux initiatives des projets en lien avec la mesure
dédiée à la lecture pour la région de Chaudière-Appalaches. Ce montant constitue un
premier investissement sur trois années consécutives à l’égard du soutien à la lecture dans
la région.
« Nous sommes heureux de l’investissement du gouvernement, cela témoigne de la
confiance dans la capacité des concertations, dont PRÉCA, à mobiliser les partenaires des
différents milieux et secteurs, et à les soutenir dans leurs actions pour favoriser l’éveil, le
développement et le soutien des capacités en lecture et en écriture », affirme Mme Ariane
Cyr, directrice générale de PRÉCA.
Des projets concertés dans chaque MRC
En tout, 203 275 $ seront redistribués pour des initiatives mobilisées de concertations
locales. Le nombre d’enfants en situation de vulnérabilité à l’entrée de la maternelle, le
nombre de jeunes en situation de défavorisation et le nombre de jeunes sans diplôme a
permis de déterminer les sommes réservées par territoire. Voici les projets qui débuteront
sous peu dans les MRC :
MRC
Les Appalaches
Beauce-Sartigan
Robert-Cliche
Bellechasse
Les Etchemins
Lévis
Lotbinière
Montmagny
L’Islet
Nouvelle-Beauce
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Projets

Montant
accordé
Lire c’est grandir
12 000$
Lire, une histoire de famille!
9 713$
Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartigan!
27 095$
Je lis, tu lis, on lit en Robert-Cliche!
14 788$
Ma lecture bien a(n)imée
17 173$
Déploiement de la trousse Lire, un cadeau pour 13 005$
la vie
Accroître l’intérêt pour la lecture chez les 0-20 41 436$
ans à Lévis
Biblio-mobile
15 995$
Moi aussi j’aime lire!
17 004$
Moi aussi j’aime lire!
17 004$
5 nouvelles actions en Nouvelle-Beauce
18 062$

Une concertation régionale intersectorielle
PRÉCA a aussi rassemblé un groupe de travail régional permettant l’implication de
différents acteurs en Chaudière-Appalaches : UQAR, CISSS, ministère de la famille,
ministère de la Culture et des Communications, réseau Biblio, regroupement des CPE,
regroupement des organismes familles, regroupement des organismes en
alphabétisation, Avenir d’Enfants, commissions scolaires et porteurs des projets PAÉLÉ.
Les actions de sensibilisation, de mobilisation et de transfert de connaissance en lien avec
la Mesure dédiée à la lecture seront issues des recommandations de ce groupe de travail.

À propos de PRÉCA
Rappelons que PRÉCA est l’Instance régionale de concertation pour la persévérance
scolaire et la réussite éducative de la Chaudière-Appalaches. L’organisation est aussi
mandataire de l’Entente sectorielle sur la persévérance scolaire et les carrières
scientifiques et technologiques en Chaudière-Appalaches, regroupant 38 partenaires et
qui vise à augmenter la diplomation et la qualification des jeunes sur le territoire de la
Chaudière-Appalaches.
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