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7 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 -

Autre: Mise en valeur de la lecture - Maintenir l'intérêt des étudiants au collégial pour la lecture 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - - -

Jeunes adultes (18-25 ans) - Oui -

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 Oui Non

Autre: Glissade de l'été 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Centre de services scolaires

Cégep

Territoire couvert

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Haut-Saint-Laurent

MRC Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

Le contexte de ce projet est dérivé d'un rapprochement avec les écoles secondaires environnantes et participantes au projet d'aide aux devoirs depuis 

trois ans dans les écoles secondaires.

Ateliers de renforcement en français :

Conçus pour harmoniser la transition entre les cours de français au secondaire et les compétences nécessaires à la réussite des cours en langue et en 

littérature;

Offert aux étudiants admis de tous les programmes offerts au Cégep;

Ateliers de renforcement en mathématiques:

Conçus pour consolider les notions vues au secondaire pour les étudiants arrivant d'un parcours de mathématiques CST4-CST5. De plus, certaines 

notions ne sont pas vues dans ces parcours et seront totalement nouvelles et essentielles à la poursuite de leurs études dans les programmes tels que 

technologie de l'électronique industrielle, techniques de génie mécanique, techniques administratives et techniques de l'informatique.

Pour les étudiants admis en Science de la nature et Techniques de laboratoire (chimie-analytique) arrivant des parcours SN4 et SN5 du secondaire, le 

tutorat est offert sur une base individuelle qui répond à des besoins spécifiques notionnels en mathématiques. Ce service est offert à distance via 

TEAMS. 10 hres/sem. Les tuteurs formés sont dédiés à répondre à ces demandes. 

Coordonnées du répontant:  Nom: Manon Borgia //  Courriel: manonborgia@irc-monteregie.ca

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Centre de services scolaire des Trois-Lacs

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

Camp d'été pédagogique

Offrir une consolidation des apprentissages aux étudiants nouvellement admis au Cégep de Valleyfield, et ce, gratuitement. Les tuteurs sont des étudiants du Cégep 

impliqué dans le programme de tutorat et ils sont rémunérés. Ils sont sélectionnés par le corps professoral et la Direction des études et recevront une formation 

technopédagogique.


