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47 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

S.O. / N.D. Non Oui Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- - - Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) - Oui -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

Transition #1 Transition #2  Transition #3 Passage sur le marché du travail

Non Non Non Non

Autre: Ne s'applique pas 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Centre de services scolaires

Municipal

Organismes communautaires

parents impliqués bénévolement Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

Autres 

informations sur le 

projet

Programme en éducation (ministère de l'éducation)

Professionnelle du CSSVT affectée à l'école

Il permet une réelle appropriation par les jeunes de leur milieu de vie, il développe la conscience et la capacité de réfléchir et d'agir concrètement sur 

leurs conditions de vie et les sujets qui leur tiennent à coeur. Dans le contexte des multiples crises sociales et environnementales, il est primordial de 

former des jeunes leaders qui une fois adultes, vont vouloir et auront développé les compétences pour s'impliquer socialement. Les recherches disent 

que l'engagement social que les jeunes vivent à l'école se poursuit à l'âge adulte pour la grande majorité d'entre eux.

Coordonnées du répontant:  Nom: Suzanne Blouin //  Courriel: blouins@cssvt.gouv.qc.ca

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Centre de service scolaire de la Vallée-des-Tisserands avec le programme d'élections Québec Vox populi.

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché

Priorités 

régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Prévention

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Parlement scolaire au primaire

Éduquer aux valeurs démocratiques et à l'engagement dans sa communauté


