EN AVANT
Verdun

SOMMET
TOUS ENSEMBLE
POUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE À VERDUN
Le mardi 11 avril au Centre d’éducation des adultes Champlain
1201, rue Argyle
PROGRAMME
11 h

Accueil (salle 105)

11 h 20

Mot de bienvenue

11 h 40

La continuité et la complémentarité : Enjeux de l’efficacité de la collaboration
école-famille-communauté
Conférence de Dr Michel Janosz
Les efforts de concertation et de collaboration entre l’école, les familles et les organismes de la communauté n’ont cessé de se multiplier au Québec depuis le début
des années 2000. Néanmoins, les retombées de ces efforts apparaissent parfois
limitées compte tenu de problèmes de pérennité des services ou de la mobilisation,
mais également dans la continuité du soutien offert aux jeunes et à leurs parents.
Durant cette courte allocution, nous proposerons aux participants quelques pistes
de solution qui pourraient permettre de surmonter ces difficultés.

12 h 20

Une voie prometteuse pour l’enseignement au Québec
Conférence de Paule Langevin
Le Centre Scolaire et Communautaire (CSC) est un établissement qui offre divers
services et activités pour aider à répondre aux besoins des élèves, des familles et de
la communauté en général. Il a pour objectif de favoriser le développement global
des citoyens et de la communauté. Tout a commencé en 2006, dix ans plus tard voici
leurs résultats et leurs pratiques les plus efficaces développées au travers de cette
décennie.

13 h

Pause santé

13 h 20

Échanges et discussions sur la thématique de la journée : les transitions
Mise en contexte
Facteurs qui facilitent les transitions
Ressources et services disponibles à Verdun
Manques, obstacles et solutions

15 h 30

Pause santé

15 h 45

Grande plénière

16 h 30

Mot de la CDSV

16 h 45

Pause santé

Un goûter sera

5 À 7 DE LA COMMUNAUTÉ

servi

17 h

Accueil (salle 150)
30 kiosques pour trouver des outils et de l’information
Activités pour tous : bandes dessinées avec Jacques Goldstyn, programmation
et cirque!
Halte-garderie (salle 200)

17 h 10

Mot du maire
Numéros de danse :
Beurling Academy
École secondaire Monseigneur-Richard

17 h 30

Ateliers
Développement et stimulation du langage chez l’enfant (0-5 ans) (salle 106)
Emmanuelle Roy, orthophoniste au CLSC de Verdun du CIUSSS-CSMTL
L’anxiété de performance chez les jeunes (salle 105)
Dr Côté-Lecaldare, Institut universitaire en santé mentale Douglas
Trouvez le parcours qui vous convient, séances d’information pour un retour
aux études (salle 103)
Fondation pour l’alphabétisation

18 h

Tirage des prix de présence
Numéro de cirque par l’École de cirque de Verdun

18 h 20

Ateliers
Parents d’adolescents (salle 106)
Audrey Villeneuve, travailleuse sociale à l’équipe Enfance-Jeunesse du CLSC de
Verdun du CIUSSS-CSMTL et Pierre-Luc Roux, psychoéducateur aux équipes
enfance-jeunesse et petite-enfance du CLSC de Verdun du CIUSSS-CSMTL
Gérer son stress pour s’épanouir (activité pour les jeunes de 12 à 16 ans) (salle 103)
Charles-Étienne Lavoie

19 h

Fin du sommet

KIOSQUES SUR PLACE
Ados et adultes
Beurling Academy
Carrefour jeunesse-emploi
de Verdun
Casa C.A.F.I.
Centre d’éducation des
adultes Champlain
Centre de formation
professionnelle des
Carrefours
Centre de formation
professionnelle Lester B.
Pearson
Centre de formation
professionnelle de Verdun
Services d’accueil, de
référence, de conseil et
d’accompagnement
(SARCA)

Persévérance scolaire
et accompagnement
Centre scolaire et
communautaire de Verdun
(CSC)
Fondation pour
l’alphabétisation

Enfants et familles

Santé sous toutes
ses formes

Bibliothèque Jacqueline-De
Repentigny

Centre de pédiatrie sociale
en communauté de Verdun
Les Petits Renards

Centre des femmes de
Verdun

Institut Pacifique

Centre Pause parentsenfants

L’Ancre des Jeunes

École de cirque de Verdun

Rainbow Umbrella

Family School Support &
Treatment Team

Repaire Jeunesse Dawson
Toujours ensemble
Services communautaires
collectifs

Grandir sans frontières
J’apprends avec mon
enfants (JAME)
Maison des familles
Maison du réconfort
Riverview Elementary
School
Table de concertation
famille de Verdun
Verdun Elementary School

CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
Institut universitaire en
santé mentale Douglas
Les YMCA du Québec

