Communiqué
L’intervenant communautaire scolaire, acteur à privilégier pour la réussite éducative, la santé et le bien-être des jeunes
Le 16 février 2015 – Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, le Regroupement ICS Montréal est
heureux de vous annoncer la publication prochaine d’un cadre de pratique consacré à la description des actions et des
interventions de l’intervenant communautaire scolaire (ICS). Ce cadre de pratique décrit également le rôle que joue
l’ICS dans le projet collectif local et les partenariats qui y sont associés.
Présent depuis plus de 15 ans sur plusieurs territoires montréalais, l’ICS est actif dans son milieu de vie – école
notamment en favorisant la participation, l’autonomie, le dialogue, l’animation et l’intégration des parties prenantes de
la réussite éducative, la santé et le bien-être des jeunes. L’ICS crée des liens entre l’école, les familles et la
communauté, réfère des jeunes et leurs familles aux ressources pertinentes dans le milieu, et s’assure que chaque
jeune et chaque parent puisse obtenir l’aide dont il a besoin.

À propos du Regroupement ICS Montréal
Le cadre de pratique a été développé par Regroupement ICS Montréal. Ce regroupement a pour objectif de favoriser la
reconnaissance et l’avancement de la pratique de l’ICS. Ce groupe de travail a été créé à la suite des
recommandations issues de deux grands évènements d’échanges et de partage entre les acteurs régionaux :
 Journée de réflexion sur la pratique des ICS et la concertation avec le milieu ayant eu lieu le 19 février 2013
 Causerie sur la collaboration école-famille-communauté et la persévérance scolaire ; apports et
complémentarité des différents intervenants tenue le 11 février 2014 dans la cadre de la Semaine de la
persévérance scolaire.

Porte-paroles du Regroupement ICS Montréal
Vincent-Thomas Hamelin
Table de concertation jeunesse de Côte-des-Neiges
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Autres membres du Regroupement ICS Montréal
Manon Boily – CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent - CAU
Marie-Charles Boivin–Table de concertation jeunesse Notre-Dame-de-Grâce
Michel Chalifour –Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
Lise Couvrette – Commission scolaire de Montréal
Miguel Cristancho –Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce
Carole Deschamps– Ministère Immigration, diversité et inclusion
Christian Pellerin – Centre d’initiatives pour le développement communautaire
l’Unité (arrondissement Saint-Laurent)
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Johanne Cyr – Une école montréalaise pour tous
André Gobeil – Direction de la santé publique
Audrey McKinnon – Réseau Réussite Montréal

