
Répertoire des projets 

au 2023-03-10

58 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Non Oui

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

Oui Oui Oui Oui

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - Oui -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - -

Parents d'ados - Oui -

Je ne sais pas - - -

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

Non Oui Non Non

Autre: 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Écoles

Centre de services scolaires des 

Grandes-Seigneuries

Territoire couvert

MRC Jardins-de-Napierville

MRC Roussillon

RLS Jardins-Roussillon

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

Le développement de ce projet Pilote dans deux école Louis-Cyr et Jacques-Leber pour l'an 1 (2022) et l'an 2 (2023) ne partenariat avec les écoles et le 

Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries. Le projet pilote ne s'adresse qu'à deux écoles dans la faisabilité actuel mais nous savons déjà qu'il 

prendrait tout son sens pour toutes les écoles du Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries. 

Coordonnées du répontant:  Nom: Isabelle Dubuc  //  Courriel: isabelle.dubuc@benado.org

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Benado

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

Programme S.A.U.T.S

Service d'accompagnement unique favorisant la transition vers le secondaire

Accompagner les élèves présentant des difficultés d'adaptation (anxiété, TDAH ...) ainsi que leurs familles dans leur passage au secondaire afin de favoriser leur 

persévérance scolaire et ce, en misant sur une mobilisation concertée de l'ensemble des acteurs gravitant autour du jeune.


