Chantier 6-15 ans

Le Chantier 6-15 ans a trois (3) objectifs:
améliorer la collaboration école-famillecommunauté, la littératie chez les jeunes ainsi
que la persévérance scolaire et la réussite
éducative.

PÉRIODE

Avril à juin 2022

Président du Chantier:
Denis Rossignol, DG CSSHBO
Responsable Chantier:
Caroline St-Georges,
agente de développement TÉO

RENCONTRES DE CHANTIER
Durant cette période, les membres du Chantier 6-15 ans ont tenu une (1) seule rencontre régulière,
soit le 16 mai 2022.
Parmi les sujets discutés lors de la rencontre:
Bilan des travaux pour l'année 2021-2022;
Participation du Chantier 6-15 ans au projet CSHVO - scolaire, soit outiller les OBNL pour
contribuer à l'offre d'activités portant sur les SHV dans les écoles (guide et formation) porté par
Loisir sport Outaouais.
La suite de la formation Écriture simplifiée
La poursuite des travaux de la Carte heuristique
Le partage d'idées concernant les prochaines rencontres Transfert de connaissances 2022-2023.

À GO, ON LIT!
Depuis avril, quoi de nouveau?
Présence du kiosque À GO, on lit! à l'école
École Sainte-Famille / Aux Trois-Chemins
(CSSCV) à Thurso;
Présence du kiosque À GO, on lit! à
l'événement DISC-O!
Communications avec les directions d'écoles
afin d'établir l'horaire des activités en
présentiel pour la prochaine campagne
Commande de matériel pour la prochaine
campagne

Publications sur la page de notre communauté
TEAMS À GO, on lit! Outaouais (techniciens et
techniciennes en documentation des écoles
secondaires, FGA et FP)

Mission de la Table Éducation Outaouais :
La Table Éducation Outaouais est une instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative (IRC) qui a pour mission de mobiliser et rassembler
les acteurs stratégiques dans le but d’agir ensemble pour favoriser la réussite éducative des jeunes et des adultes de l’Outaouais.

COMITÉ DÉCROCHAGE-RACCROCHAGE
Le Comité décrochage - raccrochage n'a pas tenu de rencontre durant cette période. Néanmoins, les
projets issus de ce comité se sont poursuivis comme prévus. Les membres du Chantier 6-15 ans se
sont positionnés sur la pause de ce comité pour l'année à venir.

PORTRAIT DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN OUTAOUAIS
Les analyses initiées avec ECOBES ont permis de recentrer le projet. Plutôt
que de produire des fiches à remettre aux MRC, l’approche consistera à
collaborer avec celles-ci pour produire des fiches, ou autres documents, qui
décriront l’écosystème de la réussite éducative à l’échelle municipale. Cela
permettra de mettre en valeur le travail déjà effectué par les MRC et différents
acteurs pour la réussite éducative de leurs jeunes, et de signaler des actions
complémentaires à entreprendre.

CARTE HEURISTIQUE

FORMATION DONNÉE
De concert avec COMSEP, la TÉO a offert
trois (3) formations sur l'écriture
simplifiée, soit les 4, 19 et 25 mai
derniers.
Les objectifs de la formation étaient les suivants:
Outiller afin de simplifier les communications écrites;

Des mises à jour ont été effectuées
au printemps 2022 et l’accès à la
carte a été rendu plus visible sur le
site Web de la TÉO.
Des tutoriels ont été développés
pour la formation du personnel
régulier de la TÉO qui sera en
charge des prochaines mises à
jour.

Aider à clarifier les messages s'adressant à une
population faible lectrice;
Vous permettre de faciliter la compréhension des
informations à transmettre à la clientèle.
Statistiques:
Taux de participation de 90% (75 inscriptions);
67% réseau scolaire
22% réseau communautaire
1% réseau des services de garde éducatifs à
l'enfance
1% réseau municipal (SPVG)
1% réseau de la santé
La présentation et un aide-mémoire ont été envoyés aux
participants. Un sondage visant à mesurer leur satisfaction
et à valider leur intentions pour devenir des agents
multiplicateurs est en cours.
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