Un milieu ouvert sur ses écoles

Bilan annuel
Rapport d’activités
2010-2011

Avril 2011

Un milieu ouvert sur ses écoles ‐ BILAN 2010‐2011

Notez que le masculin est utilisé dans ce document pour alléger le texte.
De part la grande collaboration existante dans le quartier avec nos partenaires, il se peut que certains
ne soient pas mentionnés alors que leur aide nous fut précieuse. Si tel est le cas, veuillez être certain que
c’est seulement un oubli de notre part et n’hésitez pas à nous le dire.

Rédaction du document
L’équipe du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » sous la supervision de Louis-Philippe
Sarrazin, coordonnateur et du conseil d’administration de la Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville.
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INTRODUCTION
Le projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) de la Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TCJBC) terminera en juin prochain sa dixième année d’existence. Cette
initiative répond au besoin d’assurer un maillage entre les organismes communautaires, les écoles,
le CSSS, l’arrondissement, les jeunes et leurs familles dans le quartier. Elle assure également un
prolongement de l’intervention entre la famille, l’école et la communauté dans une perspective
globale de développement des jeunes, tout au long de leur cheminement scolaire. Le but est
d’assurer une continuité d’intervention le jour, le soir, la fin de semaine, durant les congés scolaires
et la période estivale.
Ce bilan 2010-2011 vous présente l’historique du projet, sa mise en contexte, les difficultés
reliées au financement, un résumé du mode d’intervention et les réalisations effectuées d’avril 2010
à mars 2011. Des informations plus détaillées sur la pratique des Intervenants communautaires
scolaires (ICS) sont disponibles dans le rapport de recherche Modélisation de la pratique de
l’intervenant Communautaire-scolaire dans l’initiative « Un milieu ouvert sur ses écoles » de
Bordeaux-Cartierville à Montréal.
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1. HISTORIQUE
Dans les années 90, alors que l’immigration s’intensifie et se diversifie au pays, la Table de
concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) fait le constat que le tissu social se détériore
et se « ghettoïse» sur le territoire. La diversité et le « cloisonnement » culturel font en sorte d’isoler
une partie des nouveaux arrivants, rendant difficile leur intégration sociale et, pour les jeunes, leur
intégration scolaire. Malgré la qualité et la quantité de services offerts sur le territoire, il devenait
fondamental de parvenir à mieux rejoindre les jeunes et leur famille pour répondre plus
adéquatement à leurs besoins. L’étude locale sur les habitudes de vie des jeunes réalisée en 2000
par la TCJBC auprès des 1200 élèves fréquentant les écoles secondaires de la Commission scolaire
de Montréal (CSDM) dans Bordeaux-Cartierville confirme ce besoin.
L’année suivante, la TCJBC crée un comité de réflexion pour développer un plan d’action
concerté à partir des problématiques soulevées par le milieu suite à cette étude. Dans un contexte où
la réforme de l’éducation était au centre des préoccupations politiques, un constat très clair est
ressorti à l’effet que la mise en place de ressources communautaires auprès des jeunes, qui
assureraient une liaison entre le milieu et les écoles, était une avenue à privilégier. Cette solution
correspondait à la volonté du milieu d’assurer un maillage concret entre les écoles, les jeunes, les
parents et le milieu communautaire en y incluant le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) et
l’arrondissement. Le modèle d’intervention proposé se voulait intégrateur considérant que chaque
acteur communautaire possède une expertise qui lui est propre et qui est complémentaire aux
champs institutionnels de l’école, du CSSS et de l’arrondissement.
C’est à partir d’une lecture commune des besoins des jeunes par tous les acteurs locaux
qu’en 2001, l’initiative s’est mise en place et s’est développée. Ce cheminement coïncidait aux
annonces faites par le Gouvernement du Québec suite au Sommet du Québec et de la jeunesse, tenu
en février 2000, concernant la réforme de l’éducation et l’élaboration d’un plan de réussite public
par chaque établissement d’enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire 1 . Ce
contexte politique devenait favorable à l’implantation d’un projet école-famille-communauté et
apportait, du même coup, les ressources financières nécessaires à la mise en place de ressources qui
assureraient un lien significatif entre l’école et la communauté.
Les débuts du projet ont été financés par un seul et unique partenaire financier soit le Fonds
Jeunesse Québec né lui aussi du Sommet du Québec et de la jeunesse. Ce financement permettait à
la TCJBC de déployer l’initiative avec une latitude qui facilitait la mobilisation de ses partenaires et
la mise en place d’une structure souple qui considérait la réalité propre du milieu et qui répondait à
ses besoins. Le budget obtenu à l’époque permettait d’assurer une coordination et la présence à
plein temps d’un agent de milieu, aujourd’hui appelé intervenant communautaire scolaire (ICS),
dans chacune des sept écoles publiques du territoire ainsi que dans une école publique spécialisée.
Toutefois, la fin du Fonds Jeunesse Québec en 2004 a donné un dur coup au projet et menacé sa
survie. Comme cette première expérience fut jugée pertinente et essentielle pour assurer la
cohérence, la coordination et la complémentarité des actions de prévention à tous les paliers,
l’ensemble des acteurs ont voulu préserver les ressources. Ils se sont mobilisés autour d’éventuels
partenaires financiers pour garantir la survie de cette initiative.
Le premier objectif tentait de démontrer que le projet MOÉ suscitait une mobilisation de la
1

Gouvernement du Québec, 2007 : www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/histori.html
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communauté autour des écoles. Cette nouvelle forme de collaboration permettait d’organiser des
partenariats qui abordent plusieurs aspects du développement des jeunes en lien avec la mission de
l’école. Ce fonctionnement en réseau se caractérisait comme un véhicule intégrateur et mobilisateur
des actions de promotion et de prévention auprès des jeunes. Il démontrait un exemple appliqué
d’une union des forces des réseaux de l’éducation, de la santé et des organismes communautaires.
Le deuxième objectif était de démontrer que l’intervention présentait certains aspects novateurs
dans la pratique. En fait, les acteurs de la communauté de Bordeaux-Cartierville reconnaissaient que
ce type d’intervenant répondait à des besoins importants, dans divers champs d’action, mais que
leurs retombées étaient difficilement quantifiables et mesurables.
Après une année difficile en 2004-2005, où plus de la moitié des écoles ont perdu leur ICS
en raison du manque de financement, le Centre affilié universitaire (CAU) du CSSS de BordeauxCartierville–St-Laurent s’est joint au comité de travail pour assurer la poursuite du cheminement
visant la pérennité du projet MOÉ. Cette association a permis de développer une démarche
d’évaluation qui conférait une certaine crédibilité au modèle. La démarche de démonstration vise
principalement à justifier par un cadre théorique certains aspects novateurs du projet MOÉ. Les
secteurs investis par la recherche s’orientent vers l’action intersectorielle, la pratique des ICS et les
effets d’une telle initiative sur les jeunes et leur famille dont l’intégration des nouveaux arrivants, la
réussite éducative et la prévention de la violence.
Pendant plus de deux ans, soit entre 2004 et 2006, les efforts des administrateurs de la
TCJBC et du comité de gestion du projet MOÉ ont principalement porté sur la recherche de fonds
permettant d’assurer la survie du projet. Ils devaient toutefois maintenir un processus respectueux
des besoins locaux et conserver le caractère novateur d’une pratique généraliste dans un modèle
global et intégré. En 2006-2007, la concrétisation du financement du projet s’est finalement
articulée autour d’une concertation des bailleurs de fonds. Plusieurs bailleurs de fonds ont ainsi saisi
l’opportunité d’assurer un effet de levier au projet MOÉ pendant quatre ans, soit de 2006 à 2010.
Cependant, les multiples champs d’action des différents bailleurs de fonds ont ajouté à la
complexité de gestion et de gouvernance du projet.
Une plus grande diversité des bailleurs de fonds, jumelée à l’émergence des approches
telles Écoles et milieux en santé ou Québec en Forme, ont favorisé le développement du projet,
accentué son rayonnement et remanié la structure de concertation locale. Il en résulte une plus
grande mobilisation autour du projet, une action élargie ainsi qu’une équipe de travail considérable :
ajout d’intervenants en psychomotricité et d’un éducateur en plein air.
Entre 2002 et 2007, le mandat de Québec en Forme (QeF) était de soutenir les
communautés qui s’engageaient dans le développement d’une vision commune et dans la mise en
œuvre d’actions durables ayant pour but de favoriser une vie saine et active, principalement par
l’activité physique. Les actions développées devaient rejoindre les enfants de 4 à 12 ans provenant
surtout de milieux défavorisés. De plus, le développement des activités en psychomotricités était
fortement recommandé dès l’implantation de nouveaux projets soutenus par QeF. En mars 2007,
Québec en Forme s’est engagé dans la communauté de Bordeaux-Cartierville à titre de partenaire
du quartier pour le déploiement d’une programmation bonifiée en activités physiques et sportives.
La TCJBC est devenue fiduciaire des sommes octroyées et mandatée pour la planification,
l’organisation, la réalisation et l’évaluation des activités.
Dans le cadre de l'entente intervenue entre le gouvernement du Québec et la Fondation
Lucie et André Chagnon, Québec en Forme s'est vu confier en 2008 le mandat d'administrer le
processus de sélection et de financement des projets reposant sur la mobilisation des communautés
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locales et visant à favoriser l'adoption et le maintien des saines habitudes de vie. Cette entente a
amené quelques modifications au niveau des orientations. Le soutien financier de QeF est
dorénavant destiné à contribuer à des projets issus de communautés locales pour des interventions
en alimentation et en activités physiques auprès des jeunes de 0 à 17 ans, en lien avec une
planification triennale concertée. Québec en Forme désire soutenir de nouvelles initiatives faisant la
démonstration du potentiel d’autonomie au cours d’un cycle de 3 ans. La démonstration claire des
actions mises en place pour assurer la pérennité des projets est dorénavant essentielle.
L’année 2010-2011 s’est déroulée dans la continuité des actions entreprises l’an dernier.
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2. CONTEXTE DU QUARTIER
La population totale de Bordeaux-Cartierville est de 53 600 habitants
Le nombre d’enfants de 0-17 ans est de 11 535 jeunes, ce qui représente 21.5% de la population
du quartier.
Écoles et établissements scolaires de la CSDM impliqués dans le projet MOÉ (année
scolaire 2010-2011) :
ÉCOLE

POPULATION

RANG

INDICE
DE DÉF.

PARTICULARITÉS

PRIMAIRE
LOUISBOURG

405

10

ALICE-PARIZEAU

381

9 ou 10

SAINTE-ODILE

526

10

FRANÇOIS-DELAVAL

596

GILLES-VIGNEAULT

265

4e sur 335 écoles

-

52e sur 335 écoles

-

e

71 sur 335 écoles

5 classes d’accueil (1 mat) : 95

6 ou 10

193e sur 335 écoles

2 classes d’accueil : 31

9 ou 10

73e sur 335 écoles

3 classes de langage : 31
1 classe accueil : 18
1 classe de communication : 11

SECONDAIRE
LADAUVERSIÈRE

483

10

13e sur 92 écoles

5 classes CPF : 96

750

9 ou 10

16e sur 92 écoles

3 classes de langage : 32

E

1 ERE ET 2 SEC.
ÉVANGÉLINE
E

E

E

3 , 4 ET 5 SEC.

3 TED : 28
2 FMSS : 24
6 classes d’accueil : 91

Un taux de chômage en forte hausse
• Le taux de chômage à Bordeaux-Cartierville a connu une importante hausse entre 2001 et
2006, passant de 9,8 % à 11,8 % (Montréal, 8,8% en 2006).
• Le taux d’activité est de 58 %, une diminution de 1.8 point par rapport à 2001.
Un revenu moyen qui cache d’importants écarts de revenus
• Le revenu moyen des résidants de Bordeaux-Cartierville a augmenté passant de 26 840 $ en
2001 à 29 495 $ en 2005 (Montréal, salaire moyen de 32 946 $ en 2005).
• Le revenu médian des résidants de Bordeaux-Cartierville a augmenté passant de 18 909 $
en 2001 à 19 205 $ en 2005 (22 212 $ à Montréal).
• L’important écart entre le revenu médian et le revenu moyen démontre un grand écart de
revenu au sein de la population de Bordeaux-Cartierville.

De plus en plus de personnes sous le seuil de faible revenu
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•
•

En 2005, 35 % des personnes vivent une situation de faible revenu, contre 30 % en 2001,
ce qui constitue une hausse très importante (Montréal, 29 % des gens vivent sous le seuil
de faible revenu en 2005).
Un enfant sur deux âgé de moins de 6 ans et 28 % des personnes âgées de 65 ans et plus
vivent sous le seuil de faible revenu.

Logement
• En 2006, 42 % des logements de Bordeaux-Cartierville sont des propriétés et 58 % sont de
type locatif. Ces proportions sont comparables à celle de 2001.
• Le coût mensuel moyen des loyers, 620 $, est moins élevé que le loyer moyen montréalais,
soit 662$. Toutefois, 42 % des locataires consacrent plus de 30 % de leur revenu au
logement (39 % à Montréal).
• 25 % des propriétaires consacrent plus de 30 % de leur revenu au logement (21 % à
Montréal).
Le portrait sociodémographique de Bordeaux-Cartierville démontre que la population est
composée de près de 50% de personnes nées à l’extérieur du Canada et 90% issues de
l’immigration. Les jeunes de moins de 24 ans représentent 34 % de la population. De tous les
immigrants habitant ce territoire, 12,2% ont immigré au Canada entre 2001-2006 comparativement
à 7,5% pour l’ensemble de Montréal. Le taux de chômage est élevé, pratiquement le double de celui
de Montréal. Malgré la forte scolarité des gens du territoire, 32% des individus possèdent un
diplôme universitaire, la population est aux prises avec des difficultés financières importantes. Par
conséquent, les familles et les enfants ont souvent de nombreux besoins et auront tendance à vivre
de l’isolement dû aux différentes difficultés en lien avec leur arrivée au pays et leur insertion. Pour
ces familles, souvent nombreuses, l'école devient un rouage important, crédible et essentiel à la vie
de quartier ainsi qu’aux mécanismes d'intégration des personnes immigrantes.
Les nouveaux arrivants proviennent de pays diversifiés tels le Pakistan (8%), l'Algérie
(7%), le Liban (7%), le Maroc (5%) ou le Congo (7%), mais plus de 36% de la population
immigrante est regroupée dans la catégorie "Autres pays". Nous avons vu au cours des dernières
années une augmentation importante du nombre de classes d’accueil sur le territoire. Malgré le fait
que 17% de la population de Bordeaux-Cartierville ne parle pas le français, la langue française est
parlée par 83% de la population. Ces statistiques démontrent que la clientèle des écoles est
multiculturelle, que plusieurs familles arrivent au pays avec une connaissance relative du français et
qu’un bon nombre de ses enfants est intégré au régulier. Ce qui ne signifie pas nécessairement qu'ils
s'intègrent facilement à la société québécoise, aux réalités culturelles et à la structure de l'école.
Les acteurs scolaires et communautaires observent différentes problématiques concernant
l'intégration des familles immigrantes. La méconnaissance des ressources du quartier, des systèmes
institutionnels, de la culture d'accueil et de son histoire est identifiée. S'ajoute à cette problématique
les conflits entre les générations nées au pays et celles nées à l'extérieur, la diversité des valeurs
religieuses et culturelles, le faible taux d'emploi malgré une importante scolarisation, l'absence
d'une maîtrise de la langue pour certain et le phénomène de ghettoïsation. C’est dans ce contexte
qu’œuvrent les différents intervenants du projet MOÉ.
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3. STRUCTURE DE LA CONCERTATION LOCALE
Le quartier de Bordeaux-Cartierville a la chance de profiter d’une quarantaine d’organismes
communautaires et d’associations sportives œuvrant pour le bien-être de la population. Afin de
travailler de manière efficace, les différents organismes et institutions se concertent à plusieurs
niveaux. Le Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) agit comme « Table de
quartier » et regroupe une soixantaine de membres : organismes et institutions. Les tables centrales
du CLIC sont les rencontres statutaires de l'ensemble des membres. Elles représentent le lieu
névralgique de la concertation intersectorielle et multi-réseaux dans le quartier : les enjeux
préoccupants sont discutés, des actions concertées sont démarrées, des décisions sont prises et c’est
un lieu d’information.
En plus de cette concertation globale, les tables sectorielles suivantes sont actives :
• La table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville
• La table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville
• La table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
La coordination générale de la TCJBC est assurée par une des organisatrices communautaires
du Centre de santé et de services sociaux (CSSS).
Bordeaux-Cartierville/St-Laurent.
La concertation pour les jeunes s’effectue à différents niveaux : Les rencontres globales de la
TCJBC sont l’équivalentes des comités d’action de milieu (CAM) pour Québec en forme (QeF)
du point de vue décisionnel. La TCJBC regroupe 3 comités de travail.
o comité 0-5 ans
o comité 6-12 ans ;
o comité 12-25 ans.
Cette structure permet de traiter des problématiques de façon plus efficace car liées à une
tranche d’âge.
Le 30 octobre 2009, le quartier a déposé, à Québec en Forme, une demande de soutien financier
accompagné de la « Planification triennale 2010-2013 : orientation activités physiques et sportives
(APS) et alimentation ». Amorcée en mars 2009, la planification triennale a permis de mobiliser
l’ensemble des acteurs de la TCJBC via les différents comités autour des deux grands thèmes et a
été réalisée par la coordination du projet MOÉ soutenu par les organisatrices communautaires. Cette
planification a aussi été arrimée avec la planification stratégique du CLIC, le plan d’action du
CSSS, le plan stratégique de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), le plan d’action famille
de l’Arrondissement, le plan d’action en développement social de l’Arrondissement et l’enquête sur
la maturité scolaire. Suite à cette démarche, QeF a confirmé à la TCJBC un engagement financier
pour les trois prochaines années afin de supporter l’atteinte des objectifs de la planification triennale
de Bordeaux-Cartierville.
De plus, il existe un comité de programmation APS qui regroupe des membres de chaque
comité d’âge afin d’identifier des priorités, évaluer les besoins et veiller au bon fonctionnement des
activités physiques et sportives du quartier. Ce comité est piloté par la coordination du projet MOÉ.
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CSDM Réseau Nord
Ville en vert-éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
Fédération sportive Salaberry
Loisirs l’Acadie
Loisirs Sainte-Odile
Maison des parents

TCJBC Éducateur en plein air
TCJBC ICS Sainte-Odile
TCJBC- coordination MOE
Ville de Montréal
Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville
Québec en forme

Le comité aviseur SIPPE est un sous-comité du 0-5 ans et regroupe les organismes
communautaires qui bénéficient du programme SIPPE (Services Intégrés en Périnatalité et en Petite
Enfance, volet environnement favorable).
Il existe aussi de nombreux sous-comités de travail.
De la concertation est né le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » (MOÉ). De part la nature
de ce projet, les différents employés (intervenants, coordinations et direction) participent à la
concertation dans le quartier.

Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville

Comité
O-5 ans

Comité aviseur
SIPPE

Comité
6-12 ans

Comité
12-25 ans

Comité de programmation
(Activités physiques et
sportives)

Figure 1: Structure de la concertation de la Table de concertation jeunesse BC
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4. MODE DE GOUVERNANCE DU PROJET MOÉ
Le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » (MOÉ) est issu de la concertation locale et est un
projet de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC). Ce projet est donc porté
par tous les membres de la TCJBC et les grandes décisions le concernant sont prises de façon
concertée.
Étant donné l’ampleur du projet, les responsabilités ont du être réparties comme suit :
- l’instance responsable est le conseil d’administration (CA) de la TCJBC qui s’assure de la
bonne gestion du projet;
- le projet comporte 13 employés réguliers et quelques contractuels. Le CA de la TCJBC a donc
confié un mandat de gestion de projet à la direction du projet MOÉ.
Un espace de concertation entre les différents partenaires est nécessaire pour parler du projet
MOÉ. Les réunions de la TCJBC sont l’espace de concertation des différents membres où les
échanges portent sur toutes les préoccupations locales liées aux 0-25 ans (voir le bilan de la TCJBC)
et non seulement le projet MOÉ. Ainsi il a été décidé de créer un comité de partenariat,
anciennement comité de gestion, pour échanger sur les orientations, la programmation et le
financement du projet MOÉ (voir la figure 2 : Structure de gestion de la Table de concertation
jeunesse de Bordeaux-Cartierville page 14).
Le comité de partenariat du projet MOÉ est un groupe de représentants des acteurs de la
communauté. Il est composé de plusieurs membres de la TCJBC :
- un représentant du milieu communautaire ;
- un représentant des directions des écoles primaires ;
- un représentant des directions des écoles secondaires ;
- un représentant du Réseau administratif Nord de la Commission scolaire de Montréal ;
- un représentant du CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent :
- un représentant du Centre affilié universitaire du CSSS Bordeaux-Cartierville ;
- un représentant de l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville ;
- un représentant de Québec en Forme ;
- la direction du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles ».
Chaque représentant est nommé par sa propre organisation sauf pour le représentant des
organismes communautaires qui est nommé par le CA de la TCJBC. Ce dernier voit à représenter
les intérêts du milieu communautaire et peut avoir un double mandat, soit un poste au CA ainsi
qu’au comité de partenariat du projet MOÉ.
Chaque représentant agit à titre d’ambassadeur et a la responsabilité d’assurer la liaison avec sa
propre organisation et d’informer son personnel des activités du projet MOÉ : réseau professionnel,
collègues, supérieurs, décideurs, etc.
Le comité de partenariat est un espace de planification collective entre les différents
représentants des acteurs locaux qui a pour principal mandat d’assurer le bon fonctionnement des
activités du projet MOÉ de la TCJBC. Dans la perspective d’une approche école-famillecommunauté, le comité de partenariat du projet MOÉ :
• Assure la mise en commun des savoirs et des ressources des partenaires siégeant au comité,
en tenant compte de la réalité de chacun, afin de maximiser l’action concertée et la
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•
•
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•
•

complémentarité des services autour de la programmation du projet MOÉ;
Participe à l’identification des programmes de financement et à la sollicitation des
décideurs afin d’assurer un soutien adéquat au maintien et au développement de la
programmation du projet MOÉ ;
Participe à l’identification des contraintes et opportunités dans le milieu susceptibles
d’influencer la programmation du projet MOÉ ;
Participe à la résolution des difficultés liées à la programmation du projet MOÉ pouvant
survenir dans son déploiement ou son développement et recommande des solutions aux
problèmes de partenariats et de cogestion qui surviennent ;
Participe à l’identification et l’insertion d’éléments d’apprentissages académiques et
sociaux dans la programmation afin d’assurer une continuité de la mission de l’école et de
faciliter l’intégration des activités du projet MOÉ aux plans de réussite des sept écoles du
quartier ;
Recommande des orientations et soutien la direction et la coordination de MOÉ dans
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la programmation;
Assure la pertinence et la complémentarité des activités autour des 6 axes d’intervention du
projet et répond du lien constant entre la programmation et les priorités annuelles de la
TCJBC identifiées par les membres de la TCJBC.

Cette année, le comité de partenariat s’est réuni à deux reprises. L’objectif de multiplier les
rencontres du comité énoncé dans bilan de l’an dernier n’a donc pas totalement été atteint. Ceci
s’explique entre autre par les nombreux changements au sein de l’équipe de gestion du projet.
Cependant, nous comptons bien poursuivre l’augmentation de la fréquence des réunions entamée au
cours de l’année 2010-2011 l’an prochain.
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Figure 2 : Structure de gestion de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville
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5. PERSONNELS

5.1 Liste

Direction

Laurence Defressine d’avril 2010 au 30 mars
2011

Coordination ICS

Valérie Michaud d’avril à la mi-novembre
2010
Louis-Philippe Sarrazin à partir de la minovembre 2010

Coordination APS
Jean-François Adam d’avril à octobre 2010
Adjoint à a coordination
Hugues Zinsou à partir de février 2011
ICS École primaire Alice-Parizeau

Karine Laliberté

ICS École primaire François-de-Laval

Francine Caron

ICS École primaire Gilles-Vigneault

Xavier Curnillon d’avril à la mi-juillet 2010
Javier Vadès à partir de mi-juillet 2010

ICS École primaire Louisbourg

Annick Boucher

ICS École primaire Ste-Odile

Catherine Normandin

ICS École secondaire La Dauversière

Yan Lavoie

ICS École secondaire Évangeline

Christian Guy

Éducateur plein air et Intervenant en
psychomotricité (École Gilles-Vigneault)

Michel Bourgeois

Intervenant en psychomotricité (École AlicePariseau et François-de-Laval)

Florentina Iordache

Intervenant en psychomotricité (École
Louisbourg et Ste-Odile)

Pierre Picard
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L’équipe du projet MOÉ au 31 mars 2011
S’ajoute à ces employés réguliers, quelques contractuels qui donnent des cours spécialisés
comme l’improvisation, les échecs, des cours d’art plastique, le chant, la danse, etc.

5.2 Formations et réunions d’équipe
La formation préconisée et favorisée dans le projet depuis son commencement est l’andragogie.
Cet auto- apprentissage en groupe favorise l'émergence des ressources personnelles et capitalise les
expériences vécues. De plus, il permet à chaque intervenant d’avoir un espace de discussion
concernant sa pratique. C’est pourquoi les réunions d’équipe sont indispensables dans le projet.
Il y a en moyenne une réunion d’équipe par semaine qui peut être soit :
- l’équipe entière;
- tous les ICS;
- les intervenants en psychomotricité;
- les ICS primaires seulement;
- les ICS secondaires seulement.
En plus de cela, les formations suivantes ont eu lieu :
-

Formation – conférence sur la santé mentale des jeunes (SPVM) ;
Forum sur la maturité scolaire (CSSS) ;
Parlons droits pour les jeunes de 13 à 17 ans (Equitas) ;
Formation sur la réaction des jeunes suite au divorce de leurs parents (Repère) ;
Bien dans sa tête, bien dans sa peau (Équilibre) ;
Vulnérabilité des mères immigrantes
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6. PRATIQUE DES INTERVENANTS DU PROJET

6.1 ICS : Intervenants communautaires scolaires (ICS)

6.1.1 Partenariat Recherche‐intervention avec le Centre affilié universitaire (CAU)
Suite à une demande de l’intervention adressée au Centre affilié universitaire (CAU) du Centre
de santé et de services sociaux (CSSS) afin d’évaluer le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles »
(MOÉ), un partenariat recherche-intervention entre le CAU et la Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TCJBC) s’est mis en place en 2006. L’intérêt du CAU à évaluer
l’intervention résidait notamment dans la structure à niveaux multiples de la concertation au sein du
projet, son caractère innovant et son potentiel de transférabilité à d’autres milieux.
Le partenariat recherche-intervention propose une structure de dialogue entre les chercheurs, les
gestionnaires et les intervenants du projet MOÉ. Trois universités, soit l’Université de Montréal,
l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Montréal ainsi que des chercheurs
provenant de différents domaines : sociologie, éducation, travail social, psychopédagogie,
anthropologie, collaborent dans ce partenariat en lien avec les membres de la TCJBC. Le lien
développé permet que les recherches servent et nourrissent l’intervention et que l’intervention
alimente la recherche.
Le CAU a complété en 2009 la recherche intitulée Modélisation de la pratique de l’intervenant
Communautaire-scolaire dans l’initiative Un milieu ouvert sur ses écoles de Bordeaux-Cartierville
à Montréal». Bilodeau, A., Lefebvre, C., Cassan, C., Couturier, Y., & Bastien, R. (2009). (Rapport
de recherche). Montréal: CSSS-CAU de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. De plus, une
présentation du rapport de recherche intitulé Intégration scolaire et sociale des jeunes d’origine
immigré à Montréal à eu lieu le 30 novembre 2010. Finalement, au cours des mois à venir, la
présentation du rapport de recherche intitulé La collaboration école-famille-communauté et les
mesures qui en sont issues dans quatre communautés montréalaise pluriethniques et défavorisées
aura lieu.
D’autres rapports de recherche sont actuellement sous presse.
Autres rapports de recherche réalisés par le CAU et sous presse prochainement
L'expérience scolaire et sociale des jeunes d'origine immigrante dans trois écoles de milieux
pluriethniques et défavorisées de Montréal. Potvin, M., Carignan, N., Audet, G., Bilodeau, A., &
Deshaies, S. (2010). (Rapport de recherche). Montréal: CSSS-CAU de Bordeaux-Cartierville–SaintLaurent.
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Communications orales et affichées réalisées par le CAU et/ou la direction du projet
MOÉ 2
Liens école-famille-communauté : Modélisation d'une pratique en émergence dans les écoles du
Québec. Fournier, G., Gagnon, F., Lefebvre, C., Bilodeau, A., Couturier, Y., & Bastien, R.
(2010, avril).
Communication affichée et présentée à la 6e journée annuelle de la prévention de l'Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé, Paris, France.
La collaboration école-famille-communauté en milieux pluriethniques et défavorisés : gros plan
sur l'intervenant communautaire-scolaire. Bilodeau, A., Couturier, Y., Montgomery, C., &
Potvin, M. (2010, mars). Table ronde réalisée dans le cadre du 12ième congrès national
Metropolis, Montréal, Canada.
Les pratiques de médiation communautaire-scolaire dans l'initiative Un milieu ouvert sur ses
écoles de Bordeaux-Cartierville. Gagnon, F., Bilodeau, A., Fournier, G., & Lefebvre, C. (2009,
juillet). Activité d’échange Québec-Espagne, organisée par le Ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sports et la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville, Montréal,
Canada.

6.1.2 Pratique d’intervention
La pratique d’intervention des intervenants communautaires scolaires (ICS) est décrite de façon
complète dans le rapport de recherche Modélisation de la pratique de l’intervenant
Communautaire-scolaire dans l’initiative Un milieu ouvert sur ses écoles de Bordeaux-Cartierville
à Montréal. Bilodeau, A., Lefebvre, C., Cassan, C., Couturier, Y., & Bastien, R. (2009). (Rapport
de recherche). Montréal: CSSS-CAU de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. Ce paragraphe ne
décrira donc que les grandes lignes.
L’ICS travaille dans une école donnée et en relation avec tous les organismes et institutions du
territoire. Son objectif est de mettre en commun toutes les ressources du quartier pour assurer la
continuité d’intervention auprès des jeunes pour éviter de travailler en silo ; pour apporter une
vision communautaire au milieu scolaire et une vision scolaire au milieu communautaire (voir la
figure 3 : Exemple de contacts développés par l’ICS dans le cadre d’un cas concret : projet
environnement). Il œuvre à tisser des liens de confiance avec les jeunes et leur famille en réalisant,
planifiant ou participant à diverses activités. Ces liens permettent à l’ICS d’apporter un regard
différent sur certaines problématiques que vivent ces familles et à les aiguiller vers des ressources
qui pourraient les aider.
Chaque ICS module son rôle aux priorités émises par l’équipe et la direction de l’école, ce qui
fait que la pratique de l’ICS peut différer d’une école à l’autre. Ainsi chaque ICS a deux directions,
une du communautaire et une de l’école dans laquelle elle travaille.

2

Cette liste n’est pas exhaustive, couvrant seulement les activités de la dernière année.
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Figure 3 : Exemple de contacts développés par l’ICS dans le cadre d’un cas concret : projet Environnement
tiré du bilan 2009-2010
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Le rôle de l’ICS consiste à :
Être un agent de liaison :
- Agir comme courroie de transmission pour faciliter le maillage entre l’école et la
communauté par le biais d’actions concertées entre l’équipe-école et les intervenants du
milieu;
- Maximiser l’utilisation de toute la gamme des services jeunesse du milieu;
- Référer vers les ressources;
- Agir en constante relation avec les jeunes, les directions et le personnel de l’école, les
organismes jeunesse et les parents.
Être un agent multiplicateur :
- Stimuler la participation des jeunes afin de multiplier les projets « par et pour les jeunes » à
l’aide des ressources du quartier et des partenaires du milieu, par une organisation
stratégique et une présence continue auprès des jeunes, des familles, des acteurs de l’école
et des partenaires de la communauté.
Être un agent mobilisateur :
- Réunir les intervenants, les parents et les ressources autour de projets mobilisateurs et
collaborer aux différents projets de l’école et de la communauté.
Être un agent d’information :
- Représenter les « yeux et les oreilles » des écoles et des organismes du milieu;
- Favoriser les échanges entre les parents, l’école et le milieu;
- Évaluer et transmettre les besoins de l’école pour permettre aux acteurs du milieu
d’effectuer un plan d’action concerté autour des projets éducatifs.
Tel que mis en lumière par l’étude sur la modélisation de la pratique des ICS à laquelle
l’intervention est associée, ce rôle et les actions qui en découlent, s’articulent autour de cinq
formes de pratique :

Figure 4: Modèle de pratique de l’intervenant communautaire-scolaire (tiré du rapport de recherche «
Modélisation de la pratique de l’intervenant Communautaire-scolaire dans l’initiative Un milieu ouvert sur ses
écoles de Bordeaux-Cartierville à Montréal»)
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Portrait des jeunes rejoints par les ICS du primaire et du secondaire :
- Jeunes de pré-maternelle 4ans à secondaire 5 (4 à 17 ans), soit plus de 3300 jeunes ;
- 14 classes d’accueil (5 à 17 ans), soit plus de 300 jeunes ;
- Les familles de ces jeunes.
Éléments facilitant le travail de l’ICS :
- La collaboration des partenaires communautaires et institutionnelles ;
- La reconnaissance de la valeur de la pratique de l’ICS par le personnel scolaire et les
intervenants du quartier ;
- L’ouverture des écoles aux parents et à la communauté ;
- L’accessibilité aux ressources matérielles de l’école : locaux, papeterie, etc. ;
Contraintes rencontrées par l’ICS :
- Le manque de locaux polyvalents disponibles dans certaines écoles ;
- La réticence de certains professionnels scolaires à collaborer avec l’ICS ou à reconnaître son
travail d’intervention ;
- L’augmentation des différentes règles de sécurité en milieu scolaire qui contraint l’accès des
parents à l’école et la réalisation de certains projets et activités ;
- L’instabilité des animateurs sportifs et culturels.

6.2 Éducateur plein air
Le projet d’Éducateur plein air s’insère dans la programmation du projet « Un milieu ouvert sur
ses écoles » (MOÉ) et répond aux préoccupations identifiées par les partenaires de la Table de
concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) et celles du Conseil Local des Intervenants
Communautaires (CLIC). Depuis janvier 2008 l’éducateur plein air agit en complémentarité avec
les acteurs du milieu pour diversifier la programmation sportive et rendre les activités de plein air
plus visibles, accessibles et disponibles aux jeunes et aux familles, principalement à celles
d’origines immigrantes. Il trouve des moyens pour favoriser la pratique de l’activité physique tout
en favorisant la connaissance et l’utilisation des ressources et infrastructures de plein air du
territoire. Afin de palier au manque d’espace dans les écoles et dans les centres de loisirs,
l’éducateur en plein air offre une programmation d’activités physiques et sportives extérieures
variées et soutient le développement d’initiatives reliées au plein air des organismes
communautaires du quartier.
Par ses activités, l’éducateur plein air rejoint principalement les 12-25 ans en ciblant les enfants
du 3e cycle du primaire, les jeunes du secondaire et quelques jeunes adultes de BordeauxCartierville référés par le travailleur de rue. Sa présence permet également de compléter l’offre de
service en psychomotricité de l’école Gilles-Vigneault qui manifestait le besoin d’une intervention
plus régulière à l’extérieur.
Il collabore avec les enseignants, dont plusieurs éducateurs physiques, les intervenants
communautaires scolaires (ICS), le travailleur de rue et les intervenants de la Maison des Jeunes
Bordeaux-Cartierville et participe aux différentes réunions d’équipe du projet MOÉ. Cette
collaboration avec les différents acteurs jeunesse permet de mieux cibler les besoins et les intérêts
des jeunes tout en optimisant la présence sur le terrain et l’offre de service. Les moyens que
privilégie le spécialiste pour rejoindre les jeunes sont principalement les kiosques promotionnels
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dans les écoles, les tournées de classe, des présences dans les différents événements et fêtes du
quartier ainsi que des présences au sein des activités des organismes.
Les activités qu’il organise sont généralement évolutives et sont en interrelations les unes avec
les autres. Ceci permet d’établir une approche globale de l’activité physique en plein air. Dans un
contexte de transmissions de connaissances, les activités sont généralement des séances d’initiations
ayant pour objectif de stimuler l’intérêt des jeunes pour ce type d’activités. L’éducateur doit aussi
rester sensible aux différents besoins du milieu et développer une programmation en ce sens.
L’éducateur plein air est aussi appelé à développer des projets qui utilisent l’éthique du plein air et
de la conscientisation environnementale pour véhiculer le sens de l’engagement et des
responsabilités. L’activité de plein air devient alors un outil fondamental d’intervention et de
développement des jeunes sur le plan physique, psychologique et social.
L’éducateur plein air a aussi le mandat d’intervenir plus spécifiquement auprès des jeunes et des
familles résidants dans la zone du plan de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI). L’objectif est
d’enrichir la vie de quartier du territoire Laurentien-Grenet. Pour ce secteur prioritaire, il doit
développer des activités hivernales, maximiser l’utilisation des parcs du quartier pour l’organisation
de ces activités, présenter des activités simples avec une structure légère et collaborer activement
aux différents événements se déroulant sur le secteur de la zone de RUI.
Pour une troisième année consécutive, l’éducateur plein air a développé une programmation
s’adressant aux élèves des classes d’accueil de l’école Évangéline. Un grand nombre de ces jeunes
habitent la zone de RUI et profitent des activités de plein air pour apprendre à mieux connaître leur
nouveau quartier. Les présences régulières auprès des classes d’accueil ont permis de tisser des
liens plus significatifs avec certains jeunes et développer de précieuses collaborations avec leurs
enseignants.
Bien que les élèves des deux écoles secondaires profitent de l’expertise et des connaissances de
l’éducateur plein air, les enseignants se retrouvent de plus en plus outillés pour reproduire de façon
autonome plusieurs activités de plein air au cœur du quartier. Grâce aux efforts soutenus,
l’éducateur a créé un important réseau de partenaires lui permettant d’offrir aux jeunes et aux
familles une programmation plus étoffée et très accessible. Le partenariat avec la coopérative de
plein air Mountain Equipment Coop (MEC) et le projet MOÉ permet d’offrir gratuitement aux
jeunes des activités nécessitant des équipements spécialisés tel que la paroi d’escalade du magasin,
des équipements de camping, des vêtements spécialisés et des raquettes. Cette année, le projet
MOÉ a fait l’acquisition d’une dizaine de bâtons de hockey et autres équipements dédiés à la
pratique de ce sport. De plus, la collaboration avec l’Association Récréoculturelle AhuntsicCartierville (ARAC) permet d’accéder au site nautique de l’école Sophie Barat, d’offrir des sorties
en rabaska sur la Rivière-des-Prairies et de rendre accessible des équipements nautiques à un coût
modique. Enfin, la collaboration avec l’organisme GUEPE permet d’initier, au cœur du parc nature
Bois-de-Liesse, plusieurs jeunes à la conservation et l’interprétation de la nature.
Portrait des jeunes rejoints par l’éducateur plein air sur une base régulière :
- Jeunes du 3e cycle des écoles primaires du quartier;
- Jeunes des 6 classes d’accueil de l’école Évangéline;
- Jeunes de 1ère secondaire et du CPF de l’école La Dauversière;
- Jeunes de la maison des jeunes Bordeaux-Cartierville.
- Jeunes référés par le travailleur de rue
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Les impacts de l’éducateur plein air :
- Diversification de la programmation sportive sur le territoire permettant de rejoindre un noyau
de jeunes plus vulnérables;
- Mise en place d’activités hivernales permettant aux jeunes d’apprivoiser l’hiver;
- Meilleure connaissance des parcs et des infrastructures du secteur;
- Création de liens de confiance significatifs avec de nombreux jeunes;
- Création d’un sentiment d’appartenance plus fort au quartier.
Éléments facilitant le travail du spécialiste :
- L’implication et la participation des ICS du projet MOÉ;
- La participation active des enseignants des classes d’accueil de l’école Évangéline aux
activités;
- L’intérêt des enseignantes des classes en CPF de l’école La Dauversière pour développer une
programmation;
- Les liens significatifs développés avec les enseignants d’éducation physique des sept écoles du
territoire;
- La meilleure connaissance du spécialiste auprès des organismes du quartier.
Contraintes rencontrées par le spécialiste :
- L’impossibilité, pour certains enseignants, de libérer du temps pour participer aux activités
proposées ;
- L’intérêt modéré des jeunes, durant la période estivale, pour participer à de nouvelles activités;

6.3 Intervenants en psychomotricité
Les intervenants en psychomotricité s’insèrent également dans la programmation du projet
« Un milieu ouvert sur ses écoles » (MOÉ) de la Table de concertation jeunesse BordeauxCartierville (TCJBC). Selon l’étude réalisée dans Bordeaux-Cartierville sur la maturité scolaire, les
enfants de notre quartier présentent un certain retard au niveau du développement psychomoteur.
Dans le cadre de leurs fonctions, les intervenants en psychomotricité collaborent avec les
enseignants des cinq écoles primaires, les organismes familles du quartier, participent aux
différentes fêtes du quartier et assistent aux réunions d’équipe du projet MOÉ.
Deux intervenants à temps plein et un intervenant à temps partiel offrent des activités aux
élèves de pré-maternelle et de maternelle du quartier. Leur intervention permet de faire pratiquer
des mouvements particuliers très précis, motricité fine, et des mouvements qui font travailler
l’ensemble du corps, motricité globale. Ces exercices offerts à raison de 2 deux fois par semaine
pour chacun des groupes visent favoriser la concentration et la mémoire des enfants.
Les enseignants doivent participer à chacune des séances en accompagnant leur groupe et
en assurant la discipline. Dans ce contexte, l’ouverture d’esprit et la confiance sont des éléments
clés pour assurer le succès des séances. Les intervenants en psychomotricité soutiennent aussi les
interventions des enseignants en les documentant sur certains exercices qu’ils peuvent effectuer
avec leur groupe entre deux séances.
Selon la réalité des écoles, l’intervention en psychomotricité n’est pas toujours effectuée
dans le même local. Les séances peuvent se dérouler dans différents lieux tel que la classe des
enfants, le gymnase, la classe de musique, le local du service de garde ou sur la scène de l’école.
Page 23/71

Un milieu ouvert sur ses écoles ‐ BILAN 2010‐2011

Quand les locaux disponibles sont plus étroits, l’intervenant en psychomotricité doit se limiter à des
exercices plus statiques. Certains milieux comme l’école Gilles-Vigneault, désirent faire connaître
davantage l’espace extérieur de l’école et stimuler le jeu en plein air. Pour une question de
faisabilité et de grille horaire, c’est l’éducateur plein air qui assure les séances de psychomotricité à
cette école. Malgré tout, les intervenants doivent aménager en tout temps les lieux avant chacune
des séances et faire appel à beaucoup de créativité pour maximiser leur intervention auprès des
enfants.
Tout comme en 2009-2010, les séances de psychomotricité ont débuté rapidement afin
d’intervenir plus tôt avec les enfants. Au début des classes, les intervenants en psychomotricité ont
invité les enseignants à participer plus activement aux séances dans le but de poursuivre la
démarche de transfert de connaissances et favoriser leur autonomie. Puisque ce ne sont pas tous les
enseignants du quartier qui manifestent le même intérêt pour s’approprier l’approche, un réel défi
est à prévoir dans les années à venir. Le succès d’une telle démarche pourra toutefois assurer la
pérennité de l’intervention en psychomotricité en milieu scolaire. Des discussions sont
actuellement en cours entre le projet MOÉ et la Commission scolaire de Montréal (CSDM) afin
d’élaborer un projet pilote de transfert d’expertises auprès des enseignants.
Le manque de locaux fait toujours partie de la réalité de ce projet. Ainsi, les locaux
spécialement attitrés à la psychomotricité sont devenus une denrée rare, voire inexistante. La
collaboration efficace entre les directions des écoles, les services de garde, les intervenants en
psychomotricité et les enseignants a permis de trouver des solutions d’aménagement et de faire
quelques compromis. Par exemple, certains professeurs d’éducation physique ont accepté de
partager un demi-gymnase en même temps qu’ils donnent leur cours.
Bien que la psychomotricité puisse être réalisée avec très peu de matériel, les interventions
bihebdomadaires dans chacun des groupes préscolaires demandent beaucoup de créativité. Le
matériel disponible est souvent très différent d’une école à l’autre. Pour une deuxième année, les
sept trousses de psychomotricité obtenues grâce à la fondation Gracia du Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) Bordeaux-Catierville - St-Laurent ont grandement facilité le travaille des
intervenants. Les cinq écoles primaires sont actuellement dotées de leur propre trousse. Au même
titre que le professeur d’éducation physique, les intervenants en psychomotricité peuvent élaborer
des ateliers avec des outils de qualité et ainsi offrir des activités plus intéressantes aux enfants. Les
deux trousses supplémentaires servent au projet MOÉ pour l’intervention estivale et sont prêtées
occasionnellement aux organismes partenaires désirant faire une activité de psychomotricité.
En plus de leur mandat scolaire, les intervenants doivent assurer une continuité de
l’intervention en psychomotricité pendant la période estivale. Les ateliers effectués auprès des
citoyens fréquentant les organismes partenaires du comité 0-5 ans de la TCJBC et dans les parcs de
Bordeaux-Cartierville, permettent de favoriser et faciliter l’intégration scolaire des enfants âgés de 4
à 6 ans. Les ateliers sont assurés par deux intervenants en psychomotricité à temps plein. Les
organismes qui manifestent leur intérêt pour le service sont consultés via le comité 0-5 ans de la
TCJBC. Ces derniers transmettent leurs besoins à la coordination du projet MOÉ et élaborent une
grille horaire avec les intervenants en psychomotricité.
Afin de rejoindre le plus grand nombre d’enfant possible, les intervenants en
psychomotricité font la promotion de leur programmation estivale dans tous les organismes du
quartier œuvrant avec les familles. C’est essentiellement pendant l’été qu’il est possible pour les
intervenants en psychomotricité de rejoindre un bassin de parents et de nouveaux enfants qui
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fréquenteront l’école en septembre. Ce lien créé avec les familles permet d’amorcer tout en
douceur un premier contact avec l’activité physique.
Portrait des jeunes rejoints par les intervenants en psychomotricité
Année scolaire 2010-2011:
- Enfants de la maternelle 4 ans et de maternelle 5 ans des cinq écoles primaires
Période estivale :
- Enfants fréquentant les organismes de loisirs et les camps de jour;
- Enfants fréquentant les haltes-garderies;
- Enfants et parents du quartier référés ou non par le programme de «Bienvenue à la maternelle» ou
grâce à la publicité faite.
Éléments facilitant le travail des spécialistes :
- La reconnaissance de l’expertise des intervenants pour agir dans le milieu scolaire;
- Les liens créés durant l’année scolaire entre les enfants et leurs intervenants favorisent la
participation aux activités estivales;
- la présence des deux intervenants permet de réaliser une continuité dans le programme de
stimulation du développement moteur.
- la présence des deux intervenants permet d’éviter un essoufflement des spécialistes. Un travail
d’équipe est ressourçant pour ces spécialistes qui œuvrent habituellement en solitaire.
- Les organismes bénéficiant du support des intervenants en psychomotricité durant la
programmation d’été avaient prévu une alternative afin d’assure la réalisation des activités en cas
de pluie;
- Les séances de psychomotricité organisées dans les clubs de vacances des organismes de loisirs
ont été bonifiés par la qualité et la participation des animateurs;
- La présence et l’implication des parents aux séances familiales du Parc Louisbourg ont facilité et
contribué au succès de l’activité.
- l’ouverture des directions des écoles et de l’équipe des enseignants permet aux intervenants
d’innover afin de rejoindre les parents et mieux leur expliquer le rôle qu’ils peuvent jouer dans le
développement moteur de leur enfant comme la participation aux réunions de parents et la
distribution d’un document expliquant les objectifs du programme de psychomotricité.
Contraintes rencontrées par les spécialistes :
- Le manque de soutien de certain membre du personnel enseignant quant à la discipline des
groupes engendre des difficultés dans la gestion des classes et dans la définition du rôle des
adultes présents;
- le manque de promotion de la programmation estivales en psychomotricité au Parc Lefebvre à eu
pour effet de compromettre le début des activités.
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7. MODALITÉ DE FINANCEMENT
Une difficulté majeure est d’assurer le financement à long terme tout en respectant la
philosophie du projet. Le financement du projet est assuré grâce à six bailleurs de fonds. (cf. figure
5 : Répartition du financement pour l’année 2010-2011).
Le Comité de quartier de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et la Direction de la
Santé Publique (DSP) financent une partie du salaire des sept intervenants communautaires
scolaires (ICS) et de la coordination des ICS. Une demande de financement pour la mise sur pied
d’un nouveau projet nommé Initiative intersectorielle en prévention de la criminalité auprès des
jeunes à risque, en attente d’une réponse de la part du Centre national de prévention du crime du
(CNPC) depuis plusieurs mois, a finalement obtenu une réponse positive en mars 2011. Ce
financement permettra de combler la partie restante du salaire des ICS et de leur coordination. Il
s’agit d’une pratique d’intervention où les intervenants des différents secteurs soit l’école, le Centre
de santé et services sociaux (CSSS) et du communautaire vont agir conjointement auprès de certains
jeunes ciblés.
La Direction des Services aux Communautés Culturelles (DSCC) du Ministère de l’Éducation,
du Loisirs et du Sport (MELS) est également un partenaire qui finance toute une programmation en
éducation interculturelle. Dans un quartier pluriethnique comme Bordeaux-Cartierville, ce
financement permet l’embauche d’intervenants spécialisés en plus de permettre la réalisation
d’activités visant l’intégration des nouveaux arrivants et de leur famille.
Québec en Forme (QeF) finance une partie du salaire des intervenants en psychomotricité, de
l’éducateur plein air et la totalité du coordinateur du volet Saines habitudes de vie du projet « Un
milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ). Le Programme d’Intervention de Milieu (PIM) de la Ville de
Montréal et le plan d’intervention de la Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) Laurentien-Grenet,
géré par le Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC), complète le financement des
intervenants en psychomotricité et de l’éducateur plein air.
Centraide du Grand Montréal finance le volet de mobilisation effectué par la direction du projet
MOÉ. Le CSSS Bordeaux-Cartierville – St-Laurent fournit un bureau à la direction du projet en
plus des accès administratifs tel qu’une ligne téléphonique, accès aux salles de réunion. La ville
met à la disposition de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC), un bureau
pour ses activités.
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Répartition du financement pour l'année 2010‐2011
Ville de Montréal‐
PIM
2%

Ville de Montréal‐
RUI
2%

Fonds MOÉ
17%

DSCC‐MELS
3%
CSDM
23%
Centraide
10%
DSP‐ACI
8%

Québec en Forme
35%

Figure 5 : Répartition du financement pour l’année 2010-2011

Les différents bailleurs de fond ont des cycles de gestion et des cycles de renouvellement
différents, ce qui nécessite beaucoup de travail de rédaction de bilans, demandes de subventions,
tenue de livre, etc. D’autre part, l’enjeu d’assurer l’intégration des différents objectifs des bailleurs
de fonds dans un même projet constitue un défi qui agit sur les fondements initiaux du projet. En
effet, le projet MOÉ est une initiative basée sur la concertation intersectorielle dans une logique
ascendante d’identification des besoins par les partenaires du terrain et les ICS. Il sert de plateforme locale pour le déploiement d’une démarche intersectorielle et intégrée, visant le
développement global des jeunes du territoire, en tenant compte des réalités qui caractérisent le
milieu socioéconomique et physique de Bordeaux-Cartierville. Le maillage des objectifs des
différents bailleurs de fonds, jumelé à la préservation de l’autonomie du milieu demeure un défi
malgré les approches intersectorielles que proposent les différents ministères provinciaux et
fédéraux.
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8. BILAN DES ACTIVITÉS
Le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » (MOÉ) de la Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville (TCJBC) a pour objectif premier de mobiliser l’ensemble des acteurs
communautaires, institutionnels et associatifs autour d’actions visant le développement global des
jeunes.
Le déploiement de l’initiative s’articule autour de six orientations transversales. Ces
orientations permettent de concevoir le développement global du jeune par une combinaison des
dimensions physique, intellectuelle et principalement personnelle. Dans cette perspective, le cadre
de l’intervention reconnaît que l’aspect social et l’aspect psycho émotif qui composent la dimension
personnelle, influence les dimensions physique et intellectuelle. L’intention du modèle proposé
dans le projet MOÉ est de prioriser la dimension personnelle pour agir simultanément et en
interaction sur les deux autres dimensions.
Le projet MOÉ privilégie une approche systémique à tous les niveaux : jeunes, familles, école
et communauté. Le but visé est d’influencer l’environnement des jeunes par une cohérence, une
intensité et une continuité des actions afin que ceux-ci réagissent aux forces que le milieu contribue
à mettre en œuvre. En favorisant la dimension personnelle dans l’intervention, il est certain que les
moyens mis en place vont influencer différemment un jeune en fonction de ses besoins et de sa
réalité.
Un même moyen intègre les jeunes à la démarche du projet MOÉ pour des raisons différentes.
Par exemple, l’intégration d’un jeune immigrant à une activité d’improvisation peut lui permettre de
pratiquer le français.
Pour un autre qui démontre un comportement de victime, c’est une
opportunité de travailler l’affirmation de soi, d’accroître ses habiletés relationnelles tout en affectant
positivement son estime personnel. Pour un troisième, c’est une occasion d’avoir un moment de
loisir qui l’éloigne du contexte ou de la pression familiale. Finalement, la participation de jeunes
du secondaire aux activités des jeunes du primaire peut aider à la transition importante dans la
réussite scolaire entre le primaire et le secondaire. L’intervention, dans son ensemble, tente
d’apporter des changements multidirectionnels qui peuvent agir sur la réussite éducative, la santé et
le bien-être des jeunes.
Les six orientations transversales du projet MOÉ sont :

1
2
3
4
5
6

ORIENTATIONS
Favoriser l’intégration des communautés culturelles à la société d’accueil
Développer et consolider la vie parascolaire et scolaire
Promouvoir la santé, le bien-être et l’acquisition de saines habitudes de vie
Mobiliser et intégrer les parents à la vie scolaire et à la vie de quartier
Faciliter l’intégration des enfants à l’école ainsi que la transition du primaire vers
le secondaire et du secondaire au cégep et/ou au marché de l’emploi
Assurer le continuum de services en lien avec l’école durant la période estivale

1 2 3 4 5 6
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8.1 Tableau récapitulatif

7 Intervenants communautaires scolaires (ICS)

ORIENTATIONS

ACTIVITÉS
ATELIERS DE FRANCISATION ET HALTE-GARDERIE
OUTILS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION POUR LES
PARENTS
CONFÉRENCE AUX PARENTS
JARDIN COMMUNAUTAIRE-SCOLAIRE POUR LES FAMILLES
MARCHE AUX TRÉSORS/JOURNÉE INTERNATIONALE DES
ENFANTS
CONSEILS D’ÉLÈVES
ATELIERS DE CUISINE PARENTS/ENFANTS
REPAS COMMUNAUTAIRE POUR LES FAMILLES
SORTIES ET ACTIVITÉS EN FAMILLE
ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN AUX PARENTS
GROUPE DE RÉSAUTAGE POUR LES NOUVEAUX PARENTS
SLAM ET DANSE AVEC DES COMPAGNIES ARTISTIQUES
MONTRÉALAISES
ATELIERS VERS LE PACIFIQUE
BIENVENUE À LA MATERNELLE
RÉFLEXION CITOYENNE ET ARTISTIQUE
PROJET BANDE DESSINÉ
ATELIERS D’ORNEMENTATIONS MEXICAINES POUR NOEL
COMITÉ ENVIRONNEMENT
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
CONCOURS D’ILLUSTRATION DE BANDE DESSINÉ (BERTRAND
GAUTHIER)
TOURNAGE D’UN FILM SUR L’EAU
CAMP TIM HORTON
GROUPES D’INTERVENTION FILLES ET GARÇONS
MARCHE POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
ATELIERS DE BIJOUX SUR L’HEURE DU DÎNER
PRÉSENCE DES ICS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE ET
AUX REMISES DE BULLETINS
ACTIVITÉS POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE
ACTIVITÉS ET PROJETS ESTIVAUX
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES CULTURELLES ET ARTISTIQUES
PRÉSENCE AUPRÈS DES ÉLÈVES : cour d’école, cafétéria, corridors,
parcs, MDJ
INTERVENTION JEUNESSE : conflits, amitié, amour, décrochage,
intimidation, famille, sexualité
APPUI AUX PROJETS DES ÉCOLES ET AU PERSONNEL
SCOLAIRE
CARAVANE LADAUVERSIÈRE : découverte du secondaire par les
élèves du primaire
RADIO ÉTUDIANTE
RAP : projet d’écriture et de composition

1 2 3 4 5 6
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Partenaires

2 Interv.
Psychomo
tricité

1 Éducateur plein air

ORIENTATIONS

ACTIVITÉS
SPECTACLES AMATEURS
PRÉVENTION DES TOXICOMANIES
SEMAINE DU SOURIRE : Pour une bonne santé mentale!
PASSEPORT JEUNESSE
CAFÉ ÉTUDIANT
PROJET ENTRE L’ICS DU SECONDAIRE ET LES ÉLÈVES DE 6E
ANNÉE DU PRIMAIRE
PROJET DE BÉNÉVOLAT JEUNESSE
SECONDAIRE EN SPECTACLE
ACTIVITÉS POUR LA CLASSE D’ACCEUIL
PROJET PAIRS AIDANTS
APPUI AUX PROJETS DES PARTENAIRES
RENCONTRES ET COMITÉS AUXQUELS LES ICS PARTICIPENT
ULTIMATE FRISBEE
APPUI AUX PROJETS GARÇONS DE CERTAINES ÉCOLES
SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
SEMAINE DU SOURIRE
FÊTES DE QUARTIER
DESCENTE EN RABASKA
CAMPING ET VÉLO DE MONTAGNE
ACTIVITÉ HOCKEY COSOM ET HOCKEY SUR GLACE
CLUB PLEIN AIR
RANDONNÉE VÉLO
ATELIERS SUR LE PLEIN AIR EN CLASSE
INITIATION À LA RAQUETTE
SOCCER DES NEIGES
RANDONNÉE DÉCOUVERTE SUR LA BIODIVERSITÉ
INTERVENTION EN PSYCHOMOTRICITÉ EN MILIEU SCOLAIRE
PROGRAMMATION ESTIVALE EN PSYCHOMOTRICITÉ
FORMATION EN PSYCHOMOTRICITÉ
LOISIRS STE-ODILE
LOISIRS DE L’ACADIE
ÉCO-QUARTIER AHUNTSIC-CARTIERVILLE
MAISON DES PARENTS
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BORDEAUX-CARTIERVILLE
FÊTE DU SOCCER

1 2 3 4 5 6
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ORIENTATIONS

21
14
5
10
50

19
2
3
5
29

la

6

12
1
3
1
17

Assurer un continuum de services en lien
avec l’école durant la période estivale

29
13
0
9
51

5
Faciliter l’intégration des enfants à l’école
ainsi que la transition du primaire vers le
secondaire et du secondaire au cégep
et/ou au marché de l’emploi

26
11
0
2
39

vie

Mobiliser et intégrer les parents à la vie
scolaire et à la vie de quartier

4

Promouvoir la santé, le bien-être et
l’acquisition de saines habitudes de vie

3

Développer et consolider
parascolaire et scolaire

7 Intervenants Communautaires Scolaire
1Éducateur plein air
2 Intervenants en psychomotricité
Partenaires
TOTAL

2

Favoriser l’intégration des communautés
culturelles à la société d’accueil

1

4
2
3
0
9

8.2 Bilan des activités des ICS
Toutes ces activités ont pu être réalisées grâce à l’implication et l’ouverture des directions et du
personnel des écoles, grâce aux nombreux partenariats existants avec les différents organismes
du quartier et aussi grâce aux financements de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), de
la Direction de la santé publique (DSP) et du Ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sport
(MELS) par l’entremise de la Direction des Services aux Communautés Culturelles (DSCC).
1
2
3
4
5
6

ORIENTATIONS
Favoriser l’intégration des communautés culturelles à la société d’accueil
Développer et consolider la vie parascolaire et scolaire
Promouvoir la santé, le bien-être et l’acquisition de saines habitudes de vie
Mobiliser et intégrer les parents à la vie scolaire et à la vie de quartier
Faciliter l’intégration des enfants à l’école ainsi que la transition du primaire vers
le secondaire et du secondaire au cégep et/ou au marché de l’emploi
Assurer le continuum de services en lien avec l’école durant la période estivale

1 2 3 4 5 6

ATELIERS DE FRANCISATION ET HALTEGARDERIE
Des ateliers de francisation sont offerts aux parents en soirée deux fois par semaine, dans les
écoles. Un service de halte-garderie est offert afin de maximiser la participation.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Briser l’isolement en encourageant la rencontre et le réseautage;
9 Informer, soutenir, accompagner et outiller les parents et les jeunes;
Page 31/71

Un milieu ouvert sur ses écoles ‐ BILAN 2010‐2011

9 Favoriser le rapprochement interculturel.
Le nombre de personnes rejointes : 39 parents inscrits et 12 enfants à la halte-garderie
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, CREP
Orientations
1
2
3
4
5
6

OUTILS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION POUR LES PARENTS
Ces différents moyens sont mis en place par l’ICS pour informer les parents sur différents
sujets: activités et projets réalisés dans l’école, événements à venir, ressources disponibles, etc.
Un travail demeure à faire pour mieux rejoindre les parents du secondaire. Voici les différentes
actions posées pour assurer un accès à l’information:
- Journal mensuel ou trimestriel distribué aux parents;
- Babillard à l’entrée de l’école et au service de garde avec les dépliants des différents
organismes et services du quartier;
- Publicité et information régulière sur différents sujets par le sac-à-dos de l’élève;
- Blog du projet Un milieu ouvert sur ses écoles (www.moebc.blogspot.com). Ce dernier n’a
malheureusement pas fait l’objet d’un suivi soutenu en 2010-2011. Nous devrons réévaluer la
pertinence d’un tel outil de communication en 2011-2012.
Les objectifs atteints grâce à ces activités sont :
9 Informer, soutenir, accompagner et outiller les parents et les jeunes;
9 Renforcer le lien école-famille-communauté;
9 Faciliter la connaissance, l’utilisation et l’appropriation des services et des ressources du
quartier;
Le nombre de personnes potentiellement rejointes est : 1800 familles
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS: CSDM
Orientations
1
2
3
4
5
6

CONFÉRENCES AUX PARENTS
Six conférences furent offertes aux parents de certaines écoles. Ces conférences sont souvent
organisées en collaboration avec différents partenaires.
1) Le système scolaire québécois offert par le Centre de ressources éducatives et pédagogique
(CREP) : 20 parents
2) Échange avec les pères et l’organisme Repère : 3 pères
3) L’entrée à la maternelle : 45 parents
4) Valeurs, règles et discipline (2 ateliers) : 31 parents
5) Parents D’ailleurs, Enfants D’ici : (8 parents)
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Briser l’isolement en encourageant la rencontre et le réseautage;
9 Renforcer le lien école-famille-communauté;
9 Soutenir et valoriser la participation des parents au développement global de son enfant;
9 Faciliter la connaissance, l’utilisation et l’appropriation des services et des ressources du
quartier;
Le nombre de personnes rejointes : 99 parents
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS: CSDM, CREP, Repère,
Concertation Femme, CSSS
Orientations
1
2
3
4
5
6
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ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN AUX PARENTS
Plusieurs parents consultent l’ICS de leur école, lui parlent de ce qu’ils vivent, de leurs
inquiétudes, lui témoignent leurs besoins. Voici quelques exemples d’actions quotidiennes et de
sujets abordés en relation avec l’intervention auprès des parents :
- Écoute et support sur les difficultés et les réussites de l’enfant;
- Référence et accompagnement vers les ressources professionnelles ou communautaires;
- Demandes de services en sports et loisirs;
- Besoin de support aux niveaux du logement, du travail, des démarches d’immigration;
- Écoute et support sur les difficultés vécues par les parents : isolement, angoisses en relation
avec la migration, etc.;
- Suivi auprès des parents sur l’évolution de leur enfant et sur son implication à l’école;
- Accueil des parents lors de la rentrée scolaire;
- Distribution de vêtements d’hiver.
Les objectifs atteints grâce à ces activités sont :
9 Informer, soutenir, accompagner et outiller les parents et les jeunes;
9 Identifier les situations problématiques et assurer la référence aux ressources
professionnelles et communautaires.;
9 Faciliter la connaissance, l’utilisation et l’appropriation des services et des ressources du
quartier;
9 Renforcer le lien école-famille-communauté.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, CSSS et l’ensemble
des organismes et associations.
Orientations
1
2
3
4
5
6

GROUPE DE RÉSEAUTAGE POUR LES NOUVEAUX PARENTS
Il arrive souvent que plusieurs parents et enfants de l’école voient arriver un nouvel enfant dans
la famille. En collaboration avec l’organisme Fondation de la famille, un groupe d’échange et
d’activités de stimulation a été formé avec ces familles.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Briser l’isolement en encourageant la rencontre et le réseautage;
9 Informer, soutenir, accompagner et outiller les parents et les jeunes;
9 Soutenir et valoriser la participation des parents au développement global de son enfant;
9 Faciliter la connaissance, l’utilisation et l’appropriation des services et des ressources du
quartier.
Le nombre de personnes rejointes : 19 mères
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Fondation de la visite, CSDM
Orientations
1
2
3
4
5
6

JARDIN COMMUNAUTAIRESCOLAIRE POUR LES FAMILLES
Un jardin communautaire appartenant à l’école offre un espace de jardinage aux parents. Ainsi,
20 jardinets sont disponibles chaque année pour la culture de légumes. Des ateliers sont
également offerts par Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville aux enfants de l’école et leurs parents
sur différents aspects du jardinage et de la culture potagère. Grâce à la collaboration d’Écoquartier Ahuntsic-Cartierville, un énorme travail a été effectué cette année afin de redynamiser
le projet et favoriser une plus grande appropriation du jardin par l’école et les parents. Les
jardins ont été accessibles d’avril à octobre.
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Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Renforcer le lien école-famille-communauté;
9 Offrir un lieu de rencontre et de réseautage aux familles;
9 Participer à la vie de quartier;
9 Favoriser le développement psycho-social des jeunes (comportements sécuritaires et
responsables).
Le nombre de personnes rejointes : 15 familles
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, ÉCO-QUARTIER
Ahuntsic-Cartierville
Orientations
1
2
3
4
5
6

ATELIERS DE CUISINE PARENTS/ENFANTS
Depuis bientôt cinq ans, les ICS des cinq écoles
primaires proposent une série d’ateliers de
cuisine parents-enfants pour les familles du
quartier.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Briser l’isolement en encourageant la
rencontre et le réseautage;
9 Offrir un lieu de rencontre, d’échange et
d’appartenance;
9 Renforcer le lien famille-école-communauté;
9 Faciliter la connaissance, l’utilisation et l’appropriation des services et des ressources du
quartier.
Le nombre de personnes rejointes : 39 personnes (parents et enfants)
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, La Corbeille
Orientations
1
2
3
4
5
6

REPAS COMMUNAUTAIRE POUR LES
FAMILLES
Trois repas communautaires ont été organisés
dans les écoles cette année. Pour l’occasion, les
parents étaient invités à apporter un plat à
partager. De plus, le personnel scolaire et les
intervenants des organismes partenaires étaient
également invités à participer à l’événement.
Les objectifs atteints grâce à cette activité
sont :
9 Renforcer le lien famille-école-communauté;
9 Offrir un lieu de rencontre et de réseautage;
9 Appuyer le travail des partenaires scolaires et communautaires et encourager leur
collaboration;
9 Briser l’isolement en encourageant la rencontre et le réseautage
Le nombre de personnes rejointes : 53 personnes (parents et intervenants), 5 classes d’accueil
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, ÉCO-QUATIER,
CSSS
Orientations
1
2
3
4
5
6
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SORTIES ET ACTIVITÉS EN FAMILLE
Les familles des classes d’accueil ou nouvellement
arrivés au pays sont invités à participer à des sorties
familiales les samedis.
Activités réalisées :
1) Sorties au théâtre : 311 parents et enfants
2) Sortie à la Ferme Nid’Otruches : 72 parents
et enfants
3) Soirées cinéma : 150 parents et enfants
4) Soirée en plein air : 56 parents, 90 enfants
5) Cabane à sucre (99 parent et enfants : 6
mois à 18 ans
6) Pique-nique familiale : 48 parents, 73
enfants
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Renforcer le lien famille-école-communauté;
9 Briser l’isolement en encourageant la rencontre et de réseautage;
9 Promouvoir la culture francophone et initier les enfants et leur famille à différentes
pratiques et activités culturelles du Québec.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, MAISON DE LA
CULTURE
Orientations
1
2
3
4
5
6

BIENVENUE À LA MATERNELLE
Les élèves qui commenceront la pré-maternelle et la maternelle en septembre prochain furent
invités à un avant-midi d’activités avec leurs parents. Cette matinée permet à l’ICS et aux
professionnels de l’école de cibler les enfants qui semblent présenter un retard au niveau du
langage ou qui ne parlent pas le français et qui n’ont jamais fréquenté un milieu de garde. Ces
familles sont dirigées vers deux organismes du quartier qui offrent des ateliers de préparation à
l’école.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Soutenir et valoriser la participation des parents au développement global de son enfant;
9 Faciliter la connaissance, l’utilisation et l’appropriation des services et des ressources du
quartier;
9 Préparer les jeunes à vivre positivement les transitions dans leur cheminement scolaire
9 Préparer le milieu à l’arrivée de nouveaux groupes de jeunes;
9 Resauter les acteurs impliqués dans le cheminement des jeunes (enseignants, t.s, direction,
professionnels, ICS, etc.).
Le nombre de personnes rejointes : 150 élèves de 4 et 5 ans et leurs parents
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, CSSS, MAISON DES
PARENTS, CONCERTATION FEMME
Orientations
1
2
3
4
5
6
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PRÉSENCE DES ICS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE ET AUX REMISES
DE BULLETINS
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Renforcer le lien école-famille-communauté;
9 Faciliter la connaissance, l’utilisation et l’appropriation des services et des ressources du
quartier.
Le nombre de personnes rejointes : Environ 300 familles
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS: CSDM
1
2
3
4
5
6
Orientations

MARCHE AUX TRÉSORS/JOURNÉE INTERNATIONALE DES ENFANTS
En collaboration avec Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville, une chasse aux trésors a été organisée
dans un parc du quartier afin de célébrer la journée internationale des enfants.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Briser l’isolement en encourageant la rencontre et le réseautage;
9 Favoriser le rapprochement interculturel;
9 Renforcer le lien école-famille-communauté;
9 Offrir un moment de rencontre et de réseautage;
Le nombre de personnes rejointes : 7 parents, 10 enfants de 2 à 13 ans.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Éco-Quartier AhuntsicCartierville
Orientations
1
2
3
4
5
6

MARCHE POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, les écoles du quartier se sont
mobilisées pour organiser une marche symbolique. Les écoles primaires ont marché jusqu’à
l’école La Dauversière où l’on retrouve le premier cycle du secondaire. Les élèves de cette
école ont à leur tour marcher jusqu’à l’école Évangéline où l’on retrouve le deuxième cycle du
secondaire. Finalement, les élèves de l’école Évangéline se sont dirigés jusqu’au Collège Boisde-Boulogne. Chacun des arrêts étaient animés par le milieu d’accueil.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Préparer les jeunes à vivre positivement les transitions dans leur cheminement scolaire;
9 Préparer le milieu à l’arrivée des nouveaux groupes de jeunes;
9 Resauter les acteurs impliqués dans le cheminement des jeunes (enseignants, t.s., direction,
professionnels, intervenants communautaires, etc.);
9 Soutenir la réussite et la persévérance scolaire.
Le nombre de personnes rejointes : 150 élèves de 11-12 ans
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, SPVM
Orientations
1
2
3
4
5
6

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Chaque vendredi à l’heure du dîner des élèves de 3e, 4e et 6e ont participé aux rencontres du
comité. Les activités étaient variées : création d’un film sur l’eau, récupération de cartouche
d’encre et piles. Sans oublier la récupération de papier pour un projet de fabrication de cahiers.
Finalement, le comité a planifié, pour le printemps, un endroit pour le compostage.
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Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Appuyer le travail des partenaires scolaires et communautaires et encourager leur
collaboration;
9 Valoriser la jeunesse et leurs réalisations;
9 Offrir un lieu de rencontre, d’échange et d’appartenance;
9 Favoriser la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes;
9 Participer à la vie de quartier.
Le nombre de personnes rejointes : 30 élèves, 8 parents.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, ÉCO-QUARTIER
Ahuntsic-Cartierville, CABBC, GUEPE.
Orientations
1
2
3
4
5
6

CONSEIL D’ÉLÈVES
Formation d’un groupe d’élèves élus démocratiquement pour représenter l’école et les élèves,
animer la vie scolaire et contribuer au développement du milieu. Ces groupes mettent en place
différents projets et réalisent diverses actions dans l’école et parfois dans le quartier.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Proposer des activités par et pour les jeunes (sports, plein air, loisirs, culture);
9 Développer l’engagement et la responsabilisation des jeunes en regard de leur milieu (vie
scolaire et vide de quartier – engagement citoyen);
9 Développer la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes;
9 Encourager les jeunes à s’approprier leur milieu de vie.
Le nombre de personnes rejointes : 20 jeunes de 8 à 16 ans

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS: CSDM
Orientations

1

2

3

4

5

6

PROJET DE BÉNÉVOLAT JEUNESSE
Différents projets ont cours dans le quartier et
dans les écoles pour permettre et favoriser
l’implication des jeunes dans leur milieu. Les
jeunes sont ainsi appelés à s’impliquer auprès de
différents organismes ou de leur école. Les ICS
tentent également de donner une place
importante aux jeunes dans l’élaboration et la
tenue
de
l’événement
scolaire
ou
communautaire.
Activités réalisées :
1) Bénévolat effectué dans les organismes et les
écoles du quartier par les jeunes du programme
international : 60 jeunes de 13-15 ans
2) Comité de coopération et de prise en charge de son milieu scolaire : 40 élèves bénévoles
offrant soutien académique aux plus petits et aux enseignants, support logistique lors de projets
et d’activités et accompagnement pour le maintien d’une école verte, 20 professeurs impliqués,
100 élèves bénéficiant des services
3) Animation de l’heure du dîner dans une école primaire par des bénévoles du Cégep Bois-deBoulogne : 6 bénévoles, 220 élèves
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Les objectifs atteints grâce à ces activités sont :
9 Développer l’engagement et la responsabilisation des jeunes en regard de leur milieu (vie
scolaire et vide de quartier – engagement citoyen);
9 Appuyer le travail des partenaires scolaires et communautaires et encourager leur
collaboration;
Le nombre de personnes rejointes : 106 bénévoles de 8 à 19 ans, 20 professeurs impliqués,
320 élèves touchés et une vingtaine d’organismes bénéficiant des services.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, CABBC, Cégep Boisde-Boulogne
Orientations
1
2
3
4
5
6

PROJET PAIRS AIDANTS
Pour une deuxième année, ce projet forme et implique un groupe d’élèves de 4e et 5e secondaire
désireux de faire partie d’une équipe de pairs aidants disponibles pour soutenir tout élève dans
le besoin. Les pairs aidants ont reçu une formation sur l’écoute, l’empathie, le suicide et la
référence. De plus, cette année, ils ont également reçu une formation en prévention des
toxicomanies (programme APTE) pour animer des ateliers aux élèves de secondaire 1 de l’école
La Dauversière.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Développer la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes;
9 Identifier les situations problématiques et assurer la référence aux ressources
professionnelles et communautaires;
9 Soutenir la réussite et la persévérance scolaire;
9 Favoriser le développement psycho-social des jeunes (comportements sécuritaires et
responsables).
Le nombre de personnes rejointes est : 7 élèves de 16 ans à 17 ans, 10 élèves ayant reçu le
service, 200 jeunes de secondaire 1 qui ont reçu les ateliers de prévention.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, CSSS
Orientations
1
2
3
4
5
6

RADIO ÉTUDIANTE
Une radio étudiante gérée par les élèves et appuyée par l’ICS a été mise en place dans les deux
écoles secondaires. Des émissions sont diffusées sur l’heure du dîner où l’on y aborde certains
sujets, promeut les activités de l’école et du quartier et diffuse la musique de différents artistes
d’ici et d’ailleurs. Des ateliers de formations ont été offerts aux animateurs afin de permettre
aux élèves de planifier une émission et son contenu, développer les compétences en animation
et connaître les outils techniques.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Promouvoir la culture francophone et initier les enfants et leur famille à différentes
pratiques et activités culturelles du Québec;
9 Offrir un lieu de rencontre, d’échange et d’appartenance ;
9 Développer l’engagement et la responsabilisation des jeunes en regard de leur milieu (vie
scolaire et vide de quartier – engagement citoyen) ;
9 Favoriser la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes.
Le nombre de personnes rejointes : 15 jeunes de 12 à 16 ans, 200 auditeurs par émission.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, MDJ
Orientations
1
2
3
4
5
6
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PASSEPORT JEUNESSE
Le Passeport jeunesse est un journal de quartier fait par et pour les jeunes depuis bientôt sept
ans. Il est publié trois fois par année à raison de 3000 exemplaires par édition et distribué dans
le quartier : écoles primaires et secondaires, organismes, institutions et commerces.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Promouvoir la culture francophone et initier les enfants et leur famille à différentes
pratiques et activités culturelles du Québec;
9 Proposer des activités par et pour les jeunes (sports, plein air, loisirs, culture);
9 Valoriser la jeunesse et leurs réalisations;
9 Développer l’engagement et la responsabilisation des jeunes en regard de leur milieu;
9 Développer la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes;
9 Soutenir la réussite et la persévérance scolaire;
9 Renforcer le lien école-famille-communauté.
Le nombre de personnes rejointes est : 36 journalistes, photographes et infographes entre 12 et
18 ans, 7 adultes accompagnateurs
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, CABBC, CJE, CSSS,
MDJ, Concertation femme, Loisirs Ste-Odile et l’Acadie, CLIC, RAP Jeunesse, Librairie
Monet, Caisse populaire Desjardins de Bois-Franc-Cartierville
Orientations
1
2
3
4
5
6

RAP : PROJET D’ÉCRITURE ET DE COMPOSITION
Après avoir constaté l’intérêt d’un groupe de garçons pour le RAP, sa musique et ses textes, un
ICS leur a offert la possibilité de les rencontrer pour faire de la musique, utiliser le matériel de
l'école et travailler leurs textes. Selon les besoins, ils peuvent être dirigés vers la Maison des
jeunes pour enregistrer leurs créations ou les présenter lors de spectacles dans le quartier.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Proposer des activités par et pour les jeunes (sports, plein air, loisirs, culture);
9 Valoriser la jeunesse et leurs réalisations;
9 Développer l’engagement et la responsabilisation des jeunes en regard de leur milieu (vie
scolaire et vide de quartier – engagement citoyen);
9 Favoriser la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes.
Le nombre de personnes rejointes : 8 jeunes de 12 à 16 ans
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, MDJ
Orientations
1
2
3
4
5
6

SLAM ET DANSE AVEC DES COMPAGNIES
ARTISITIQUES MONTRÉALAISES
Il s’agit d’ateliers de création littéraire et de
découverte du mouvement avec l’Agora de la
Danse par l’entremise desquels les jeunes sont
initiés à l’apprentissage du rythme des mots et du
mouvement. Il y eu des présentations des
réalisations devant les classes et les parents. Une
école a même réinvestit le projet en
chorégraphiant un texte de remerciement pour une
enseignante qui prenait sa retraite.
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Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Proposer des activités par et pour les jeunes (sports, plein air, loisirs, culture);
9 Valoriser la jeunesse et leurs réalisations;
9 Appuyer le travail des partenaires scolaires et communautaires et encourager leur
collaboration;
9 Favoriser la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes.
Le nombre de personnes rejointes : 196 participants entre 8 et 12 ans, 150 spectateurs (parents,
enfants)
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, ÉCOLE
MONTRÉALAISE, AGORA DE LA DANSE
Orientations
1
2
3
4
5
6

RÉFLEXION CITOYENNE ET ARTISTIQUES
En septembre 2010, un ICS a fait une présentation dans une classe de langage du livre Carnets
de Mexico. Lors des présentations, l’ICS a fait en sorte que les enfants participent activement à
l’animation en les laissant poser un maximum de questions et en donnant leur opinion. De plus,
l’intervenant a cherché à les faire réfléchir à des questions et à des problématiques que peuvent
vivre les citoyens d’autres pays que le Canada. Bien qu’il s’agisse d’une activité ponctuelle,
l’ICS a poursuivi sont intervention par l’entremise des cours d’arts plastiques offerts les jeudis
et vendredis en activité parascolaire.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Favoriser le rapprochement interculturel;
9 Proposer des activités par et pour les jeunes (sports, plein air, loisirs, culture);
9 Favoriser la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes.
Le nombre de personnes rejointes : 67 élèves
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS: CSDM
Orientations
1
2
3
4
5

6

ATELIERS VERS LE PACIFIQUE
Par le biais de 12 ateliers sur la résolution de conflits, les élèves sont amenés à trouver des
solutions pour régler leurs conflits de façon pacifique.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Développer l’engagement et la responsabilisation des jeunes en regard de leur milieu (vie
scolaire et vide de quartier – engagement citoyen);
9 Favoriser le développement psychosocial des jeunes (comportements sécuritaires et
responsables).
Le nombre de personnes rejointes : 280 élèves de 6 à 12 ans
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, INSTITUT
PACIFIQUE
Orientations
1
2
3
4
5
6

PROJET BANDE DESSINÉ
Un ICS du primaire a réuni deux groupes pour cette activité. Un groupe de deuxième année et
un groupe d’adaptation scolaire. Chaque jeudi, pendant 10 semaines, ils ont créé un
personnage, une histoire et fait la mise en page de la bande dessinée. Pendant la semaine les
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deux enseignants écrivaient l’histoire avec les élèves et l’ICS faisait les maquettes de mise en
page.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Valoriser la jeunesse et leurs réalisations;
9 Proposer des activités par et pour les jeunes (sports, plein air, loisirs, culture);
9 Favoriser la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes.
Le nombre de personnes rejointes : 24 élèves
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM,
Orientations
1
2
3
4
5
6

ATELIERS DE FABRICATION DE BIJOUX SUR L’HEURE DU DÎNER
Ces ateliers hebdomadaires sont offerts aux filles sur l’heure du dîner. Il s’agit d’un bel endroit
d’observations pour les intervenantes impliquées dans ce projet.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Proposer des activités par et pour les jeunes (sports, plein air, loisirs, culture);
9 Offrir un lieu de rencontre, d’échange et d’appartenance;
9 Favoriser la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes.
9 Identifier les situations problématiques et assurer la référence aux ressources
professionnelles et communautaires.
Le nombre de personnes rejointes : 45 filles de 11-12 ans
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS: CSDM
Orientations
1
2
3
4
5
6

ATELIER D’ORNEMENTATIONS MEXICAINES POUR NOEL
Il s’agit d’une activité parascolaire qui s’est déroulé pendant les quatre semaines précédant le
congé des fêtes.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Valoriser la jeunesse et leurs réalisations;
9 Proposer des activités par et pour les jeunes (sports, plein air, loisirs, culture);
9 Favoriser la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes.
Le nombre de personnes rejointes : 42 élèves
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM,
Orientations
1
2
3
4
5
6

CONCOURS D’ILLUSTRATION DE BANDE DESSINÉE (BERTRAND GAUTHIER)
Un ICS a mis au point un atelier de design pour venir en aide à 2 professeurs inscrits à ce
concours. Pour participer au concours, il fallait écrire un texte, créer des illustrations et une
page couverture mettant en scène différent métiers. L’ICS a travaillé avec un groupe de
langage de premier et de deuxième cycle. La première partie de l’atelier consistait à aider les
jeunes à trouver un métier qu’ils aimeraient pratiquer. Des exercices de dessins et d’application
de la couleur étaient également au programme.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Briser l’isolement en encourageant la rencontre et le réseautage;
9 Promouvoir la culture francophone et initier les enfants et leur famille à différentes
pratiques et activités culturelles du Québec;
9 Soutenir la réussite et la persévérance scolaire.
Le nombre de personnes rejointes : 27 élèves
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS: CSDM
Orientations
1
2
3
4
5
6
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
CULTURELLES ET ARTISTIQUES
Chaque année, le projet MOÉ procède à
l’embauche de spécialistes dans différentes
disciplines afin d’offrir aux élèves des
projets et des activités hebdomadaires
stimulantes où ils peuvent vivre des succès
et développer différentes compétences.
Nous prenons soin d’intégrer à ces activités
des
jeunes
présentant
diverses
problématiques ou vivant des réalités
familiales parfois difficiles. Plusieurs de
ces activités hebdomadaires se concluent
par une présentation devant l’école et les
parents.
Activités réalisées :
1) Improvisation : 104 jeunes de 10 à 16 ans, 30 parents et élèves lors des matchs
2) Arts plastiques : Nombre de participants non disponible
3) Théâtre : 48 jeunes de 8 à 12 ans
4) Chorale : 42 jeunes de 8 à 12 ans
5) Hip hop : 42 jeunes de 6 à 12 ans
6) Échec : 56 élèves entre 8 et 12 ans)
7) Danse découverte : 22 jeunes de 8 à 12 ans
8) Danse du monde : 20 jeunes de 8 à 12
9) Projet AGORA de la danse : 272 jeunes de 7 à 12 ans.
Les objectifs atteints grâce à ces activités sont :
9 Soutenir la réussite et la persévérance scolaire;
9 Promouvoir la culture francophone et initier les enfants et leur famille à différentes
pratiques et activités culturelles du Québec;
9 Favoriser la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes ;
9 Favoriser le développement psycho-social des jeunes (comportement sécuritaire et
responsable);
9 Valoriser la jeunesse et leurs réalisations;
9 Proposer des activités par et pour les jeunes.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, ARSEM, CENTRE
ARMÉNIEN, ASSOCIATION DES JOUEURS D’ÉCHECS, AGORADE LA DANSE, FSS,
LOISIRS ST-ODILE, ABC SPORTS.
Orientations
1
2
3
4
5
6

SPECTACLES AMATEURS
Différents spectacles soutenus par les ICS sont réalisés par les jeunes dans les milieux scolaires.
Ces spectacles présentent les divers talents de notre jeunesse. Les élèves, les parents, le
personnel scolaire et les partenaires y sont conviés.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Promouvoir la culture francophone et initier les enfants et leur famille à différentes
pratiques et activités culturelles du Québec;
9 Proposer des activités par et pour les jeunes (sports, plein air, loisirs, culture);
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9 Valoriser la jeunesse et leurs réalisations;
9 Favoriser la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes.
Le nombre de personnes rejointes : 30 artistes, techniciens et animateurs, 420 jeunes du public,
50 spectateurs parents, le personnel scolaire, intervenants.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, MDJ
Orientations
1
2
3
4
5
6

SECONDAIRE EN SPECTACLE
Voici un projet rassembleur qui a lieu à
l’école secondaire Évangéline depuis neuf
ans. Secondaire en spectacle offre plusieurs
opportunités aux jeunes : concevoir et
présenter un spectacle de variété, recevoir
une formation pour devenir technicien de
scène lors de l’événement, s’impliquer
bénévolement dans la conception et la
réalisation du spectacle, faire partie de
l’équipe d’animateurs ou de la conception
des décors. Il permet aussi aux gagnants d’accéder à la finale régionale et de rencontrer d’autres
jeunes artistes au Grand Rendez-vous Pan-québécois, un périple de 4 jours à Shawinigan
accompagné par la technicienne en loisirs.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Promouvoir la culture francophone et initier les enfants et leur famille à différentes
pratiques et activités culturelles du Québec;
9 Favoriser le rapprochement interculturel;
9 Proposer des activités par et pour les jeunes (sports, plein air, loisirs, culture);
9 Valoriser la jeunesse et leurs réalisations;
9 Soutenir et valoriser la participation des parents au développement global de son enfant.
Le nombre de personnes rejointes : 57 jeunes entre 12 et 18 ans (22 artistes, 2 animateurs, 6
techniciens, 14 décors, 13 staff de salle, sécurité et logistique), 230 spectateurs incluant parents,
personnel scolaire, élèves et amis.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, Maison des jeunes,
URLS, RAP Jeunesse
Orientations
1
2
3
4
5
6

ACTIVITÉS ET PROJETS ESTIVAUX
Toute une gamme de projets et d’activités sont proposés aux jeunes et aux familles durant la
période estivale. Certaines de ces actions sont réalisées en collaboration avec des organismes
partenaires.
Activités réalisées :
1) Calendrier des activités estivales pour les familles (distribué à 1800 familles);
2) Camp journalistique Chasseurs d’Images (9 élèves du primaire 7 de secondaire);
3) Un séjour d’une nuit au Camp du Ruisseau (23 élèves de 8 à 12 ans);
4) Animation de soirée dans la cour de l’école Louisbourg (33 jeunes de 6 à 12 ans);
5) Club Festival : visite des différents festivals de Montréal (46 jeunes, 2 parents);
6) Présence dans les parcs (40 jeunes de 11 à 15 ans);
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7)
8)
9)
10)
11)

Journée sportive 100% garçons (27 garçons de 11-12 ans et 1 parent);
Rabaska sur la Rivière- des-Prairies (5 enfants et 5 parents);
Ateliers de cuisine avec les groupes de filles (19 filles de 10 à 12 ans);
Pêche avec le GUEPE (24 élèves de 10 à 12 ans, 4 parents);
Sortie en train au Planétarium avec Éco-quartier Ahunsic-Cartierville (14 élèves de 7 et
8 ans).

Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Contrer le désœuvrement de certains jeunes et de certaines familles;
9 Maintenir les liens tissés avec les jeunes et leur famille;
9 Participer à la vie de quartier;
9 Observer et mettre à jour les partenaires face aux réalités et aux dynamiques du quartier;
9 Identifier les situations problématiques et assurer la référence aux ressources
professionnelles et communautaires;
9 Encourager le développement physique des jeunes (initiation aux sports, plein air, saine
alimentation);
9 Promouvoir la culture francophone et initier les enfants et leur famille à différentes
pratiques et activités culturelles du Québec.
Le nombre de personnes rejointes : 196 élèves de 6 à 18 ans, 8 parents, 1500 familles
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, CABBC, ÉCOQUARTIER Ahuntsic-Cartierville, GUEPE, LOISIRS L’ACADIE.
Orientations
1
2
3
4
5
6

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Les ICS organisent des activités de plein air en collaboration avec l’éducateur plein air du projet
MOÉ. Voici les activités qui ont été réalisées cette année :
1) Promenade et sortie à vélo;
2) Marche;
3) Randonnée découverte;
4) Initiation à la raquette;
5) Initiation au Ultimate Freesbee.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Proposer des activités par et pour les jeunes (sports, plein air, loisirs, culture)
9 Offrir un lieu de rencontre, d’échange et d’appartenance;
9 Encourager le développement physique des jeunes. (initiation aux sports, plein air, saine
alimentation);
Le nombre de personnes rejointes est : 452 élèves
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, Éducateur plein air
Orientations
1
2
3
4
5
6

CAMP TIM HORTON
Sept séjours de trois jours offerts aux jeunes et des
écoles primaires et secondaires au Camp de la
Fondation Tim Horton à Quyon en Outaouais. Les
personnes immigrantes, défavorisées ou présentant
diverses problématiques sont particulièrement
ciblées pour ces camps. En partie grâce à la
présence des ICS aux camps et aux liens de
confiance tissés d’année en année avec les parents,
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plusieurs d’entres-eux permettent à leurs enfants de réaliser un premier séjour hors du nid
familial.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Soutenir la réussite et la persévérance scolaire;
9 Encourager le développement physique des jeunes (initiation aux sports, plein air, saine
alimentation);
9 Promouvoir la culture francophone et initier les enfants et leur famille à différentes
pratiques et activités culturelles du Québec.
Le nombre de personnes rejointes est : 301 jeunes de 8 à 18 ans, 15 enseignants.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, Camp Tim Horton
Orientations
1
2
3
4
5
6

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
Différents projets et activités étaient proposés aux jeunes et aux familles durant la relâche
scolaire. Nous profitons de la relâche scolaire pour cibler les élèves nouvellement arrivés au
pays ou les jeunes présentant diverses problématiques ou difficultés.
Activités réalisées:
1) Rallye hivernal L’Aventure blanche: 34 élèves
2) Fête familiale de 2 jours Hiver en Fête: environ 1200 personnes;
3) Promotion des sorties en famille à la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville : 65
enfants et 6 parents;
4) Sortie en plein air au Parc de la Visitation avec un groupe de filles du primaire : 13
filles de 11-12 ans;
5) Glissade au Mont-Royal : 60 élèves);
6) Jeux de coopération hivernal : kinball et soccer des neiges : 28 jeunes de 12 à 18 ans;
7) Préparation et dégustation extérieur de chocolat chaud : 28 jeunes de 12 à 18 ans.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Contrer le désœuvrement de certains jeunes et certaines familles;
9 Briser l’isolement en encourageant la rencontre et le réseautage;
9 Promouvoir la culture francophone et initier les enfants et leur famille à différentes
pratiques et activités culturelles du Québec;
9 Encourager le développement physique des jeunes. (initiation aux sports, plein air, saine
alimentation);
9 Encourager les jeunes à s’approprier leur milieu de vie.
Le nombre de personnes rejointes : 1000 personnes (parent-enfants)
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, MDJ, CABBC,
MAISON DE LA CULTURE, Collège Bois-de-Boulogne, Comité des fêtes, SPVM
Orientations
1
2
3
4
5
6

PRÉSENCE AUPRÈS DES ÉLÈVES : cour d’école, cafétéria, corridors, parcs, MDJ
Les ICS assurent une présence dans différents lieux stratégiques de l’école, des organismes
jeunesses et du quartier le jour, le soir et les fins de semaine. Les ICS du primaire assurent
également une présence au secondaire, lors des premiers mois d’entrée de l’élève dans la
nouvelle école.
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Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Informer, soutenir, accompagner et outiller les parents et les jeunes;
9 Identifier les situations problématiques et assurer la référence aux ressources
professionnelles et communautaires;
9 Préparer les jeunes à vivre positivement les transitions dans leur cheminement scolaire;
9 Réseauter les acteurs impliqués dans le cheminement des jeunes (enseignants, t.s, direction,
professionnels, ICS, etc.).
Le nombre de personnes rejointes : 3300 jeunes (l’ensemble des élèves des écoles primaires et
secondaires)
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, MDJ
Orientations
1
2
3
4
5
6

INTERVENTION JEUNESSE : conflits, amitié, amour, décrochage, intimidation,
famille, sexualité
Le projet MOÉ fonde l’ensemble de son travail sur la relation tissée et entretenue avec les
jeunes. Dans le cadre de leur travail, les ICS interviennent, écoutent, soutiennent et conseillent
les élèves selon la situation, leurs besoins et leurs requêtes. Par conséquent, et vu la nature du
travail des ICS, plusieurs références sont faites aux différents professionnels des écoles et du
milieu.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Identifier les situations problématiques et assurer la référence aux ressources
professionnelles et communautaires;
9 Favoriser le développement psychosocial des jeunes (comportements sécuritaires et
responsables);
9 Soutenir la réussite et la persévérance scolaire.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, CSSS
Orientations
1
2
3
4
5
6

CAFÉ ÉTUDIANT
Le café étudiant est un lieu de rassemblement,
de rencontres, d’échanges et d’activités entre les
jeunes et les intervenants.
Les objectifs atteints grâce à cette activité
sont :
9 Offrir un lieu de rencontre, d’échange et
d’appartenance;
9 Identifier les situations problématiques
et assurer la référence aux ressources
professionnelles et communautaires;
9 Encourager les jeunes à s’approprier
leur milieu de vie;
Le nombre de personnes rejointes est : 40
jeunes entre 12 et 17 ans chaque midi.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM
Orientations
1
2
3
4
5

6
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GROUPES D’INTERVENTION FILLES
ET GARÇONS
Depuis plusieurs années, il existe dans
pratiquement toutes les écoles partenaires
ce que l’on appelle des « projets filles » et
des « projets garçons ». Ces groupes de
rencontres hebdomadaires sont réalisés en
collaboration avec différents partenaires :
travailleurs sociaux, sexologues, infirmiers,
éducateurs spécialisés, psycho-éducateurs
et animateurs sportifs. Les jeunes
participants à ces groupes sont ciblés par
les ICS et le personnel scolaire pour
diverses
raisons :
troubles
de
comportements,
manque
d’habiletés
sociales, faible estime de soi, réalités
familiales difficiles, sexualité déviante, etc.
Cinq groupes de garçons entre 10 et 15 ans
et quatre groupes de filles entre 10 et 12 ans
ont été formés cette année par les ICS et les
professionnels des écoles primaires. Deux
autres groupes de filles ont eu lieu au
secondaire en collaboration avec la Maison
des jeunes. Chaque projet est constitué en
fonction des problématiques et enjeux du
milieu. Différents sujets sont abordés au
cours de l’année : amitié, relation amoureuse, sexualité, consommation, l’entrée au secondaire,
etc.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Offrir un lieu de rencontre, d’échange et d’appartenance;
9 Développer la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes;
9 Favoriser le développement psychosocial des jeunes (comportements sécuritaires et
responsables;
9 Préparer les jeunes à vivre positivement les transitions dans leur cheminement scolaire;
9 Contrer le désœuvrement de certains jeunes et de certaines familles.
Le nombre de personnes rejointes : 148 garçons et filles de 10 à 16 ans
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, CSSS, MDJ, CABBC,
RAP JEUNESSE, SÉPAQ, JEUNESSE 2000.
Orientations
1
2
3
4
5
6

PRÉVENTION DES TOXICOMANIES
Différents projets et activités créés en partenariat et sont offerts aux jeunes afin de les
sensibiliser différents enjeux de la toxicomanie : pièce de théâtre, conférences et ateliers.
Les objectifs atteints grâce à ces activités sont :
9 Développer la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes;
9 Identifier les situations problématiques et assurer la référence aux ressources
professionnelles et communautaires;
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9 Favoriser le développement psycho-social des jeunes (comportements sécuritaires et
responsables).
Le nombre de personnes rejointes est : 500 jeunes de 12 à 16 ans
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, RAP Jeunesse, SPVM
Orientations
1
2
3
4
5
6

SEMAINE DU SOURIRE : POUR UNE BONNE SANTÉ MENTALE !
En février, une semaine d’activités de sensibilisation pour les élèves, les enseignants et les
parents a été organisée dans les deux écoles secondaires sur le sujet de la santé mentale
(dépression, suicide, amitié, etc.). Un comité organisateur formé de psycho éducateurs, de
travailleurs sociaux et d’intervenants a mis en place diverses activités durant cette semaine :
conférences, rallye, kiosques des organismes, entrevue radio avec un professionnel, confection
de macarons-sourires, décoration de l’école, journée du câlin gratuit, sports-midi entre le
personnel de l’école et les élèves.
Les objectifs atteints grâce à ces activités sont :
9 Identifier les situations problématiques et assurer la référence aux ressources
professionnelles et communautaires;
9 Encourager le développement physique des jeunes (initiation aux sports, plein air, saine
alimentation);
9 Favoriser le développement psycho-social des jeunes (comportements sécuritaires et
responsables);
9 Soutenir et valoriser la participation des parents au développement global de son enfant;
9 Faciliter la connaissance, l’utilisation et l’appropriation des services et des ressources du
quartier.
Le nombre de personnes rejointes est : 1300 élèves de 12 à 17 ans, 9 parents, tout le personnel
scolaire.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, CSSS, CABBC, MDJ,
Centre des loisirs l’Acadie, Concertation femme, Rap Jeunesse, Solidaire pour la vie, Cinémas
Guzzo, Librairie Monet.
Orientations
1
2
3
4
5
6

CARAVANE LADAUVERSIÈRE : DÉCOUVERTE DU SECONDAIRE PAR LES
ÉLÈVES DU PRIMAIRE
Le projet mobilisateur « La Caravane La Dauversière » initié par le projet MOÉ propose
différentes activités de découverte du secondaire aux élèves de 6e année et 5e année des 5
écoles primaires : un rallye dans les murs de l’école secondaire, une présentation des classes de
musique, match de soccer et de basketball entre les joueurs des équipes du secondaire et les 5e
année et finalement, une période d’échange sur les réalités du secondaire entre les élèves de 5e
année et ceux du secondaire.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Appuyer le travail des partenaires scolaires et communautaires et encourager leur
collaboration;
9 Préparer les jeunes à vivre positivement les transitions dans leur cheminement scolaire;
9 Préparer le milieu à l’arrivée des nouveaux groupes de jeunes;
9 Resauter les acteurs impliqués dans le cheminement des jeunes (enseignants, travailleuse
sociale, direction, professionnels, intervenants communautaires, etc.);
9 Soutenir la réussite et la persévérance scolaire.
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Le nombre de personnes rejointes : 200 jeunes de 10 à 11 ans ; 225 jeunes de 11 à 12 ans; 25
jeunes de 12 à 15 ans.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM
Orientations
1
2
3
4
5
6

PROJETS ENTRE L’ICS DU SECONDAIRE ET LES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE DU
PRIMAIRE
L’ICS du secondaire participe à plusieurs activités et projets en lien avec les 6e années du
primaire afin d’effectuer un premier contact et tisser des liens avec ces futures élèves du
secondaire.
Activités réalisées :
1) Sorties avec les différents groupes de filles de 6e année;
2) Animation d’activités avec les groupes de garçons de 6e année ;
3) Participation et soutien à l’animation de deux activités de cuisine avec des filles de 5e et 6e
année;
4) Participation et soutien à l’animation de l’activité 100% gars avec des jeunes de 6e année;
5) Présence aux formations aux élèves du primaire dans le cadre du camp journalistique
Chasseur d’image;
6) Présence lors de match d’improvisation inter-école.
Les objectifs atteints grâce à ces activités sont :
9 Préparer les jeunes à vivre positivement les transitions dans leur cheminement scolaire;
9 Préparer le milieu à l’arrivée des nouveaux groupes de jeunes;
9 Resauter les acteurs impliqués dans le cheminement des jeunes (enseignants, t.s., direction,
professionnels, intervenants communautaires, etc.);
9 Soutenir la réussite et la persévérance scolaire.
Le nombre de personnes rejointes est : 120 jeunes de 11-12 ans
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS: CSDM
Orientations
1
2
3
4
5
6

ACTIVITÉS POUR LES CLASSES D’ACCUEILS
Trois projets ont été réalisés cette année entre un ICS et les titulaires des classes d’accueils :
1) Atelier de théâtre (45 jeunes de 12 à 18 ans);
2) Sortie au Village québécois d’antan (87 jeunes de 12 à 18 ans);
3) Camp Tim Hortons (voir section camp Tim Horton);
4) Activités pendant la semaine de relâche (voir section « activités pendant la semaine de
relâche).
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Briser l’isolement en encourageant la rencontre et le réseautage;
9 Promouvoir la culture francophone et initier les enfants et leur famille à différentes
pratiques et activités culturelles du Québec;
9 Favoriser le rapprochement interculturel;
9 Informer, soutenir, accompagner et outiller les parents et les jeunes.
Le nombre de personnes rejointes : 45 jeunes, âgés de 12 à 18 ans, provenant des classes
d’accueil.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, ERIT du CLSC La
Montagne
Orientations
1
2
3
4
5
6
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APPUI AUX PROJETS DES ÉCOLES ET
AU PERSONNEL SCOLAIRE
Plusieurs activités et projets sont réalisés en
collaboration avec le personnel scolaire. Les
ICS tentent d’appuyer et de faciliter le travail
du personnel, d’assurer le succès des différents
projets et de contribuer à maintenir une vie
scolaire stimulante et animée. Pour se faire, ils
peuvent collaborer à l’organisation d’un
événement, faire la promotion auprès des
jeunes et des parents, trouver différents
partenaires communautaires pour se joindre au
projet,
animer
l’activité,
soutenir
l’organisation logistique de l’activité, trouver des bénévoles, etc.
Activités réalisées et appuyées cette année :
1) Fête de la rentrée et de fin d’année scolaire;
2) Marche pour la persévérance scolaire;
3) Gala sportif et gala des méritants;
4) Projet de soutien académique, d’aide aux devoirs et de persévérance scolaire;
5) Accompagnement lors de sorties;
6) Festival sportif dans l’école (olympiade);
7) Campagne de financement
8) Soutien au personnel et aux professionnels dans les plans d’intervention des jeunes;
9) Fêtes de Noël, Saint-Valentin, Pâques, Halloween;
10) Évaluation des portes-folios des élèves du secondaire pour le marché du travail et la
poursuite des études;
11) Album des finissants et bal de fin d’année;
12) Mois des arts en février;
13) Spectacle de fin d’année;
14) Projet de germination;
15) Atelier sur la faune;
16) Visite à la clinique dentaire de l’université de Montréal;
17) Souper de Noël Bénéfice pour les élèves de 5e secondaire – animation et logistique;
18) Projet Journaliste en Action – Information des ressources et mise en lien avec le Passeport
Jeunesse;
19) Semaine du français – animation match d’improvisation;
20) Présentation d’un film sur le thème de l’escalade;
21) Bal des finissants, Collation des grades, Gala méritas, Gala sportif EVLA (Évangéline et La
Dauversière), Gala Impro EVLA;
22) Sacs d’histoire (École Montréalaise, Programme Éveil à la lecture parents/enfants
maternelles);
23) Soirée cinéma à l’école;
24) Organisme de participation de parents (OPP).
Les objectifs atteints grâce à ces activités sont :
9 Proposer des activités par et pour les jeunes (sports, plein air, loisirs, culture);
9 Soutenir la réussite et la persévérance scolaire;
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9 Soutenir et valoriser la participation des parents au développement global de son enfant;
9 Valoriser la jeunesse et leurs réalisations;
9 Développer l’engagement et la responsabilisation des jeunes en regard de leur milieu (vie
scolaire et vide de quartier – engagement citoyen);
9 Appuyer le travail des partenaires scolaires et communautaires et encourager leur
collaboration;
9 Encourager les jeunes à s’approprier leur milieu de vie;
9 Favoriser la culture francophone et initier les enfants et leur famille à différentes pratiques
et activités culturelles du Québec;
9 Renforcer le lien école-famille-communauté;
9 Offrir un lieu de rencontre et de réseautage;
9 Préparer les jeunes à vivre positivement les transitions dans leur cheminement scolaire;
9 Préparer le milieu à l’arrivée des nouveaux groupes de jeunes;
9 Resauter les acteurs impliqués dans le cheminement des jeunes (enseignants, t.s., direction,
professionnels, intervenants communautaires, etc.);
9 Soutenir la réussite et la persévérance scolaire;
9 Faciliter et soutenir les démarches en employabilité.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, CSSS, Maison des
jeunes, CABBC, CJE, RAP Jeunesse, SPVM, CLIC.
Orientations
1
2
3
4
5
6

APPUI AUX PROJETS DES PARTENAIRES
Différents projets sont réalisés en milieu scolaire et dans le quartier par divers partenaires
institutionnels et communautaires. Les ICS tentent de faciliter le travail des intervenants et
assurer le succès des projets. Pour se faire, ils peuvent être amenés à faire la promotion de
l’activité auprès du personnel de l’école, des élèves et des parents, assurer la transmission de
l’information entre le milieu communautaire et scolaire, recruter des élèves et des parents,
réserver les locaux et trouver le matériel nécessaire, soutenir l’organisation logistique de
l’activité, etc.
Activités réalisées et partenaires appuyés :
1) Magazine Authentik de la Maison des jeunes (MDJ)
2) Bienvenue à la maternelle;
3) Kiosque midi par le comité SEXO de Rap Jeunesse;
4) Distribution du journal Allô Voisin du CLIC;
5) Cueillette de vêtements d’hiver par le comité 6-12 ans de la TCJBC;
6) Troc-tes-trucs organisé par éco-quartier Ahuntsic-Cartierville;
7) Sacs à dos aux familles défavorisées par la Corbeille : distribution de matériel scolaire;
8) Articles scolaires offerts aux familles par la SPVM;
9) Distribution de dépliants 0-5 ans du comité 0-5 ans;
10) Distribution de publicité pour divers organisme : Maison des Parents, Repère, Fondation de
la Visite, Cartier Émilie etc.
11) Projet Écol-o-bus organisé par éco-quartier Ahuntsic-Cartierville;
12) Ateliers sur l’environnement et le vermis-compostage par éco-Quartier;
13) Inscriptions et suivis pour les activités parascolaires des Loisirs Ste-Odile;
14) Aide aux devoirs de la Maison des parents;
15) Inscription de jeunes au camp St-Vincent-de-Paul;
16) Distribution de bons d’achat de l’Aubainerie pour des vêtements d’hiver par l’entremise du
fonds Odette Pinard du SPVM;
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17) Distribution de paniers de Noël à la Corbeille;
18) Ateliers et activités réalisées par la SPVM : pièce de théâtre en prévention de l’intimidation,
tournée sécurité Halloween, sécurité sur internet;
19) Présentation des projets offerts par l’organisme Katimavik;
20) Inscription au programme Katimavik;
21) Projets de RAP Jeunesse
22) Soutien au programme valorisation jeunesse;
23) Collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE);
24) Promotion de Vélo Québec;
25) Inscription de jeunes au soccer et promotion pour la Fédération sportive Salaberry (FSS);
26) Inscription de jeunes au YMCA et au camp des Loisirs Ste-Odile;
27) Promotion des ateliers de francisation (CACI et CREP);
28) Offrir une visibilité aux organismes et aux intervenants lors d’événements se déroulant en
présence de parents;
29) Présence à la Maison des jeunes
30) Cibler des familles de l’école pour l’inscription à des ateliers de préparation à la maternelle.
(Maison des parents et Concertation femmes) ;
31) Présentation de la pièce « décrocher, et puis après? » donnée par le Foyer des jeunes travailleurs
et travailleuses de Montréal;
32) Distribution de deux bulletins Allo Voisin par les ICS des écoles Gilles-Vigneault, François de Laval,
Ste-Odile et Alice Parizeau
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, MDJ, Rap Jeunesse, CABBC,
Écoquartier Ahuntsic-Cartierville, la Corbeille, Loisirs Ste-Odile, Maison des parents, SPVM, CLIC,
Katimavik, St-Vincent-de-Paul, Concertation femme, FSS, CSSS, Fondation la Visite, Bibliothèque AhuntsicCartierville, FJTIM.
Orientations
1
2
3
4
5
6

RENCONTRES ET COMITÉS AUXQUELS LES ICS PARTICIPENT
Par la nature de leur travail, les ICS sont appelés à assister à plusieurs rencontres et participer à
différents comités à l’intérieur de l’école et dans la communauté.
Voici la liste des différentes rencontres et comités auxquels les ICS participent :
1) Comité multi (comité de suivi des élèves en difficultés);
2) Comité 0-5 ans, 6-12 ans, 12-25 ans de la TCJBC
3) Comité SIPPE;
4) Réunions trimestrielles de la TCJBC;
5) Comité des fêtes de quartier;
6) Comité de programmation;
7) Réunion hebdomadaire d’équipe MOÉ;
8) Conseil d’établissement de l’école;
9) Rencontres de l’OPP;
10) Assemblée générale des écoles;
11) Assemblées du personnel en milieu scolaire;
12) Rencontres avec professionnels ou enseignants pour suivi d’élèves;
13) Rencontres de planification de projet avec les organismes et le personnel;
14) Comité Carrefour des voisins;
15) Comité de quartier (CSDM);
16) Rencontre avec les directions et directions adjointes;
17) Table de concertation centrale du CLIC;
18) Comité SEXO et TOXICO;
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19) Comité « Semaine du Sourire »;
20) Comité « Santé vous bien »;
21) Rencontre de parents au jardin communautaire et réunions;
22) Rencontre des moniteurs de l’aide aux devoirs de la Maison des Parents;
23) Concertation régionale de SES et du RVPQ;
24) Rencontres avec l’éducateur en plein air;
25) Rencontres avec les différents partenaires;
26) Rencontres post-bienvenue à la maternelle;
27) Formation Vulnérabilité des mères immigrantes.
Les objectifs atteints grâce à ces activités sont :
9 Participer à la concertation et favoriser le partenariat;
9 Appuyer le travail des partenaires scolaires et communautaires et encourager leur
collaboration;
9 Collaborer à la mise en place d’initiatives concertées;
9 Observer et mettre à jour les partenaires face aux réalités et aux dynamiques du quartier.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : l’ensemble des partenaires
institutionnels, communautaires et associatifs du territoire.
Orientations
1
2
3
4
5
6

8.3 Bilan des activités de l’éducateur plein air
Toutes ces activités ont pu être réalisées grâce aux nombreux partenariats existant avec les
différents organismes du quartier et aussi grâce aux financements de QEF, de la Ville de
Montréal via le RUI et le PIM.
ORIENTATIONS
Favoriser l’intégration des communautés culturelles à la société d’accueil
Développer et consolider la vie parascolaire et scolaire
Promouvoir la santé, le bien-être et l’acquisition de saines habitudes de vie
Mobiliser et intégrer les parents à la vie scolaire et à la vie de quartier
Faciliter l’intégration des enfants à l’école ainsi que la transition du primaire vers le
secondaire et du secondaire au cégep et/ou au marché de l’emploi
Assurer le continuum de services en lien avec l’école durant la période estivale

1 2 3 4 5 6

ULTIMATE FRISBEE
Au cours de l’année, l’éducateur a
organisé quatre parties d’ultimate
frisbee dans les parcs avoisinants des
écoles. Au cours de ces activités,
l’éducateur a initié les jeunes aux
rudiments de ce sport tout en assurant
leur sécurité.
Les objectifs atteints grâce à cette
activité :
9 Initier les jeunes à une nouvelle
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pratique sportive ;
9 Maximiser l’utilisation d’un parc de la ville.
Le nombre de personnes rejointes est : 49 jeunes de 10 à 12 ans.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM
Orientations
1
2
3
4
5

6

DESCENTE EN RABASKA
Au courant de l’été, deux descentes en Rabaska
sur la rivière des Prairies ont été proposées. Les
participants ont appris les techniques de pagaie.
Lors des arrêts sur les berges, l’éducateur plein
air à animé des jeux de groupe et partager ses
connaissances sur la faune et la flore.
Les objectifs atteints grâce à cette activité
sont :
9 Initiation à une nouvelle activité ;
9 Découverte des installations nautiques,
des parcs et de l’accès à la rivière.
Le nombre de personnes rejointes est 5 jeunes de 7 à 12 ans, 7 parents et 11 femmes de
l’organisme Concertation femme.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : L’ARAC, Concertation
femme
Orientations
1
2
3
4
5
6

CAMPING ET VÉLO DE MONTAGNE
L’idée de ce projet était de faire vivre une expérience positive à de jeunes adultes vivant une
situation précaire : taxage, problème de drogue, gang de rue, etc. Le défi proposé : trois jours de
camping – vélo de montagne à Rawdon, auquel s’ajoutaient des sessions sur l’astronomie et la
philosophie du plein air « sans trace ».
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Favoriser la participation des jeunes âgés entre 12 et 17 ans à des activités physiques et de
plein air ;
9 Présenter des modèles positifs
Le nombre de personnes rejointes : 2 jeunes entre 14 et 18 ans
Partenaires communautaires : travailleur de rue de Rap Jeunesse
Orientations
1
2
3
4
5
6

RANDONNÉE VÉLO
En collaboration avec l’enseignante de la classe de
langage et l’ICS de l’école Gilles-Vigneault,
l’éducateur plein air a mis sur pied une activité vélo
comprenant la randonnée elle-même mais également
l’ensemble des étapes entourant sa mise en place :
planification de l’itinéraire, mécanique du vélo, et
sécurité à vélo. L’achat de 15 vélos usagés par le
projet MOE a favorisé la réussite de cette activité.
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Les objectifs atteints grâce à cette activité :
9 Initier les enfants à faire du vélo de façon sécuritaire ;
9 Outiller les enfants pour qu’ils puissent entretenir leur vélo.
Le nombre de personnes rejointes est de 10 élèves de 10 à 12 ans.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM
Orientations
1
2
3
4
5

RANDONNÉE
DÉCOUVERTE
BIODIVERSITÉ

6

SUR

LA

Les différentes randonnées se sont déroulées à travers six
sorties au parc de l’Île-de-la-Visitation. Lors de chacune
des randonnées pédestres, l’éducateur a abordé les notions
de base sur la faune et la flore urbaines, amorcé une
discussion sur les comportements appropriés à adopter en
nature et réalisé quelques jeux de motricité et de
coopération.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Stimuler l’intérêt à l’égard des activités physiques
extérieures facilement reproductibles.
9 Favoriser l’accès aux activités sportives, aux infrastructures et aux équipements du milieu ;
9 Éduquer les jeunes au plein air et à la biodiversité.
Le nombre de personnes rejointes est d’approximativement : 180 jeunes
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM
Orientations
1
2
3
4
5
6

CLUB PLEIN AIR
En collaboration avec un professeur de l’école Évangéline, l’éducateur plein air a proposé une
série d’activités sportives à des jeunes en difficulté d’apprentissage. De septembre à décembre,
les jeunes ont eu un cours théorique sur le kayak, participé à une randonnée pédestre à Prévost
dans les Laurentides, découvert le bois de Saraguay avec cartes et boussoles en main et disputé
une partie de ballon-balai au parc Louisboug.
Les objectifs atteints grâce à cette activité :
9 Susciter l’engouement pour les activités de plein air ;
9 Contrer le décrochage scolaire
Le nombre de personnes rejointes est de 16 élèves de 13 à 15 ans.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, ARAC, Ville de
Montréal
Orientations
1
2
3
4
5
6
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ATELIERS SUR LE PLEIN AIR EN CLASSE
L’éducateur plein air présente son travail aux élèves en
débutant par distinguer le sport du plein air. Ces ateliers
sont offerts au printemps et à l’automne lorsque les
activités extérieures sont moins réalisables étant donné
la température. Le documentaire À chacun son Everest,
un documentaire réalisé avec des jeunes du quartier est
ensuite présenté aux élèves. L’atelier se poursuit par
une démonstration d’animaux empaillés ainsi qu’une
discussion sur la faune et la flore urbaine. On y parle
finalement des différents parcs nature aux abords du quartier.
Les objectifs atteints grâce à cette activité :
9 Promouvoir le travail de l’éducateur en plein air et la pratique du plein air dans BordeauxCartierville.
Le nombre de personnes rejointes est : 148 jeunes de 10 à 12 ans et 19 jeunes de 15 à 16 ans.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM
Orientations
1
2
3
4
5
6

ACTIVITÉ HOCKEY COSOM
HOCKEY SUR GLACE

ET

Suite à l’engouement des adolescents pour
les activités de hockey, celles-ci ont été
reconduites par l’éducateur plein air
toujours en collaboration avec la Maison
des jeunes. Cette année, 25 semaines
d’activités ont été offertes dans différents
lieux : YCartierville et Loisirs de l’Acadie
et l’aréna Marcellin-Wilson. Lorsque la
température le permettait en janvier et
février 2011, les participants se sont dirigés
vers la patinoire extérieure du parc
Louisbourg. Cette année, une partie
opposant les jeunes et les intervenants a été organisée lors de la première édition de la Classique
hivernale de hockey tenue le 28 janvier 2011. De plus, huit jeunes ont eu la chance d’assister à
un match de la ligue junior majeure du Québec opposant le Junior de Montréal et l’Océanique
de Rimouski.
Les objectifs atteints par cette activité sont :
9 Développer un sentiment d’appartenance chez un groupe de jeunes ;
9 Favoriser l’accès aux activités sportives, aux infrastructures et aux équipements du milieu
Le nombre de personnes rejointes est approximativement 15 jeunes par semaine.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Maison des jeunes, Loisirs
de l’Acadie, Ville de Montréal
Orientations
1
2
3
4
5
6

INITIATION À LA RAQUETTE
Durant la période hivernale, des ateliers d’initiation à la raquette ont été proposés aux écoles
primaires et secondaires. Les activités se sont déroulées dans les parcs avoisinant les écoles.
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Afin de montrer la polyvalence des raquettes et d’y prendre davantage plaisir, l’éducateur a
proposé à chacun des groupes une partie de ballon-chasseur, raquettes aux pieds.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Initier les jeunes à une nouvelle pratique sportive ;
9 Promouvoir la saison de l’hiver ;
9 Maximiser l’utilisation d’un parc de la ville.
Le nombre de personnes rejointes est approximativement : 280 jeunes dont plusieurs jeunes
issus des classes d’accueil.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDN, Magasin MEC.
Orientations
1
2
3
4
5
6

SOCCER DES NEIGES
Activité offerte aux classes de cheminement particulier de l’école Ladauversière.
Les objectifs atteints grâce à cette activité :
9 Encourager les jeunes à pratiquer un sport ;
9 Promouvoir la saison hivernale.
Le nombre de personnes rejointes est de 68 jeunes.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM
Orientations
1
2
3
4
5

6

APPUI AUX PROJETS GARÇONS
Comme mentionné précédemment, il existe dans les écoles partenaires des «projets garçons».
C’est à titre d’adulte significatif que l’éducateur vient appuyer le travail des ICS tout en offrant
son expertise en plein air. C’est ainsi qu’il a proposé diverses activités telles que entraînement
de boxe, atelier sur les territoires protégés, atelier d’ultimate frisbee et camping au parc national
d’Oka à deux groupes de garçons distincts.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Offrir un lieu de rencontre, d’échange et d’appartenance;
9 Développer la créativité, la réflexion et le sens critique des jeunes;
9 Favoriser le développement psychosocial des jeunes (comportements sécuritaires et
responsables;
9 Préparer les jeunes à vivre positivement les transitions dans leur cheminement scolaire;
9 Contrer le désœuvrement de certains jeunes.
Le nombre de personnes rejointes est : 25 garons de 11-12 ans.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, Club de boxe,
CÉPAQ.
Orientations
1
2
3
4
5
6

SEMAINE DU SOURIRE : POUR UNE BONNE SANTÉ MENTALE !
Lors de cet événement consacré à la sensibilisation des élèves, des enseignants et des parents
sur la santé mentale, l’éducateur plein air a tenu un kiosque d’information dans les écoles
secondaires La Dauversière et Évangéline sur les activités qu’il offre aux jeunes du quartier.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Faire connaître les activités de plein air offertes dans le quartier aux jeunes des écoles
secondaires.
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Le nombre de personnes rejointes est d’approximativement : 200 jeunes
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Comité de la Semaine du
sourire.
Orientations
1
2
3
4
5
6

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
Tout comme les intervenants communautaires scolaires (ICS), l’éducateur plein air a le mandat
de développer des activités durant les congés scolaires dont la semaine de relâche hivernale.
Quatre activités ont été organisées durant cette semaine, soit deux match de hockey sur glace,
une partie de soccer des neiges et une partie de kinball
Les objectifs atteints grâce à cette activité :
9 Découverte d’activités extérieures
9 Promouvoir la saison hivernale.
9 Le nombre de personnes rejointes est d’approximativement : 60 jeunes
Orientations
1
2
3
4
5
6

FÊTES DE QUARTIER
L’éducateur plein profite de ces événements rassembleurs pour faire la promotion des activités
extérieures. Cette année, il a participé à la fête de la famille, aux jeux de la rue, au marché des
saveurs, à Hiver en fête et au Fest’hiver.
1)
2)
3)
4)

Fête de la famille : Kiosque d’information et soccer géant
Jeux de la rue : Match de cricket
Marché des saveurs : Diverses activités familiales
Hiver en fête : ballon chasseur en raquette, soccer sur neige et animation sur le thème du
métier de coureur des bois.

Les objectifs atteints grâce à cette activité :
9 Découverte d’activités extérieures
9 Promouvoir la saison hivernale.
9 Découverte historique
Le nombre de personnes rejointes est : Nombre de jeunes et de parents rejoints non disponible.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Comité des fêtes de
quartier, Breuvages Marco.
Orientations
1
2
3
4
5
6
En plus de ces activités dont l’éducateur plein air est l’initiateur, il vient en appui aux projets
estivaux des ICS.

8.4 Bilan des activités des intervenants en psychomotricité
Ces activités ont pu être réalisées grâce à de nombreux partenariats entre les différents organismes
communautaires du quartier qui relèvent de la Table de Concertation-Jeunesse de BordeauxCartierville. Le tout est aussi réalisable grâce à différents financements dont celui de Québec en
Forme et (pour la saison estivale) par la Ville de Montréal via le RUI.
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1
2
3
4
5
6

ORIENTATIONS
Favoriser l’intégration des communautés culturelles à la société d’accueil
Développer et consolider la vie parascolaire et scolaire
Promouvoir la santé, le bien-être et l’acquisition de saines habitudes de vie
Mobiliser et intégrer les parents à la vie scolaire et à la vie de quartier
Faciliter l’intégration des enfants à l’école ainsi que la transition du primaire vers
le secondaire et du secondaire au cégep et/ou au marché de l’emploi
Assurer le continuum de services en lien avec l’école durant la période estivale

1 2 3 4 5 6

INTERVENTION EN
PSYCHOMOTRICITÉ EN MILIEU
SCOLAIRE
L’intervention en psychomotricité débute dès la
rentrée des classes. Chaque groupe d’enfants de
maternelle 4 ans et chaque groupe de maternelle 5
ans est rejoint à raison de deux séances de 45
minutes chacune par semaine. Durant l’année
scolaire, les intervenants ont rencontré les parents
lors des réunions organisées par les écoles. Ces
rencontre ont permis aux parents de démystifier la
psychomotricité et de prendre connaissance de jeux
facilement réalisables à la maison grâce à la remise
d’un document d’information créé par Québec en forme. Ainsi, les parents sont sensibilisés à
l’importance du jeu et de la découverte pour le développement de leurs enfants.
Répartition des groupes selon les écoles:
- École Alice-Parizeau a 4 classes de maternelle 4 ans et 4 classes de maternelle 5 ans
- École François-de-Laval a 6 classes de maternelle 5 ans (deux de plus que l’année précédente)
- École Sainte-Odile a 5 classes de maternelle 5 ans
- École Louisbourg a 4 classes de maternelle 4 ans et 3 groupes de maternelle 5 ans
- École Gilles-Vigneault a maintenant 3 groupes de maternelle 5 ans
Les objectifs atteints à cette activité sont:
9
Stimuler le développement psychomoteur et affectif des enfants âgés de 4 à 6 ans
9
Utiliser le jeu et l’activité spontanée pour favoriser le développement des connaissances,
l’imagination, la créativité, un apprentissage de la langue française....
9
Favoriser la concentration et la mémoire des enfants
9
Établir un lien significatif, de confiance entre l’enfant et l’intervenant
Le nombre de personnes rejointes par la tenue de cette activité est approximativement : 514 enfants.
Il y eu en 2010-2011 une augmentation de trois groupes et six séances hebdomadaires par rapport à
l’année 2009-2010.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS: CSDM
Orientations
1
2
3
4
5
6
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PROGRAMMATION ESTIVALE EN
PSYCHOMOTRICITÉ
Entre les 28 juin et 23 août 2010, les
intervenants en psychomotricité ont assuré
huit semaines d’interventions dans différents
organismes du milieu et dans deux parcs
ciblés. L’activité au parc de Louisbourg a
encore connu un fort succès par la
participation des enfants et de leurs parents.
L’activité au parc Lefebvre n’a pas connu
d’aussi bons résultats. Après quelques
semaines et vu le manque de participants,
l’activité de psychomotricité parents-enfants a été déplacée au Parc de Louisbourg. Tout a été mis
en place afin que l’information circule auprès des gens du quartier. À l’instar des années
antérieures, les intervenants en psychomotricité ont donné des séances à des groupes d’enfants
fréquentant différents organismes du quartier.
Pour les Camps de jour des organismes de loisirs à raison de une séance par semaine
- Les loisirs Sainte-Odile avec 5 groupes
Les Haltes-Garderies des organismes familles: trois séances par semaine
- Concertation-Femmes 1 groupe
- CACI: 1 groupe
- La Maison de la Famille : 1 groupe
Les parcs.
- Parc Louisbourg 1 groupe une séance par semaine puis 2 séances par semaine (après les
modifications apportées par l’annulation des séances au Parc Lefebvre)
- Parc Lefebvre avec 1 groupe et une séance par semaine avant le déplacement de l’activité au parc
Louisbourg
Les objectifs atteints à ces activités sont:
-Assurer une continuité de l’intervention en psychomotricité réalisée dans les cinq écoles
primaires du quartier
Entrer en relation avec de nouveaux enfants et leurs parents afin de favoriser une bonne arrivée à
l’école
- Outiller et soutenir l’implication de la communauté dans le développement de la psychomotricité
- Permettre aux parents de développer des habiletés, des connaissances et des compétences
favorisant l’acquisition de saines habitudes de vie;
- créer un lien d’attachement avec l’enfant
Approximativement, par semaine, 300 enfants et 25 parents sont rejoints par ces activités de la
programmation estivale.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS pour l’été 2010 sont:
Loisirs Sainte-Odile, CACI, La Maison de la famille, La Maison des Parents et ConcertationFemmes.
Orientations
1
2
3
4
5
6
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FORMATIONS EN PSYCHOMOTRICITÉ
Cette année, les intervenants n’ont pas entrepris de programme formation à des groupes de
professionnels comme l’année dernière. Le transfert d’expertise n’en est pas moins oublié, Une
forme de compagnonnage s’installe peu à peu comme façon de transmettre les habiletés pour rendre
la communauté autonome sur la stimulation du développement chez le jeune enfant.
Les intervenants sont toujours ouverts et disposés à bien transmettre leurs connaissances et leur
savoir faire.
Les objectifs demeurent les mêmes que l’année dernière.
- Poursuivre le transfert d’expertise;
- Répondre à un besoin exprimé par les membres du comité 0-5 ans de la TCJBC;
- Outiller et soutenir l’implication de la communauté pour la cause
- Expérimenter des exercices, des tentatives comme rencontrer et discuter avec les parents lors des
réunions organisées par l’école (les rencontres de parents)
Les personnes visées par ce transfert d’expertise sont les éducateurs qui oeuvrent dans les Haltegarderies et qui animent les camps de jours, les enseignants titulaires des groupes de maternelles de
4 et 5 ans et les éducatrices des services éducatifs des services de garde de chaque école qui
accompagnent aussi leur groupes lors des séances.
Le nombre de professionnels rejoints par ce type d’activité qui permet un transfert d’expertise est
alors d’environ 60 personnes.
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS: CSSS, COMITÉ 0-5 ANS
Orientations
1
2
3
4
5
6

8.5 Bilan des activités des partenaires de réalisation
Le mandat de Québec en Forme, intégré dans les actions de MOÉ, a permis de bonifier l’offre
en activité physique et sportive dans la communauté de Bordeaux-Cartierville. Certaines
activités sont prises en charge par le projet MOÉ et d’autres sont réalisées en collaboration avec
certains organismes du quartier. La collaboration des partenaires institutionnels et des
intervenants communautaires scolaires (ICS) a permis d’accroître l’étendue de la
programmation des organismes locaux, de faciliter les communications auprès des enfants et
des parents et d’augmenter la pratique de l’activité physique et sportive dans le quartier. La
mise en place d’une programmation de quartier dans chacune des écoles a favorisé la continuité
des activités après les heures de classe et la fin de semaine. Suite aux échanges réalisés auprès
des différents comités de la Table jeunesse, ce prolongement de la vie scolaire semble toujours
favoriser le développement d’un sentiment d’appartenance à la communauté et à l’école.

1
2
3
4
5
6

ORIENTATIONS
Favoriser l’intégration des communautés culturelles à la société d’accueil
Développer et consolider la vie parascolaire et scolaire
Promouvoir la santé, le bien-être et l’acquisition de saines habitudes de vie
Mobiliser et intégrer les parents à la vie scolaire et à la vie de quartier
Faciliter l’intégration des enfants à l’école ainsi que la transition du primaire vers
le secondaire et du secondaire au cégep et/ou au marché de l’emploi
Assurer le continuum de services en lien avec l’école durant la période estivale

1 2 3 4 5 6
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LES LOISIRS STE-ODILE
La mission du Service des Loisirs Ste-Odile (SLSO) est d’offrir des activités de loisirs,
sportives, récréatives et culturelles, ainsi qu’un club de vacances estival aux résidents de
Bordeaux-Cartierville.
L’année 2010-2011 fut la première année du plan triennal en activités physiques et saines
habitudes de vie de Bordeaux-Cartierville. À l’égard de ce plan, nous avons poursuivi l’offre
de service en soccer, hip hop et escrime avec nos différents partenaires.
Cette année, plusieurs modifications ont été apportées à la structure du projet d’activités
parascolaires. Dans un premier temps, à la demande des directions d’écoles, nous avons décidé
de débuter les activités à la mi-octobre. Cela nous a permis de rencontrer chacune d’entre elles
en début d’année, afin d’établir les modalités d’utilisation des plateaux, procédure d’inscription
ainsi quel a mise en place et le suivi des activités et des inscriptions tardives en cours d’année.
Encore cette année, la contribution des intervenants communautaires scolaires (ICS) fut d’une
grande aide tant pour la diffusion de la publicité dans les écoles et la logistique des inscriptions.
Contrairement à l’année 2009-2010 où il eu 2 périodes d’inscriptions, il a été décidé cette année
de faire qu’une seule inscription en automne et valide pour l’année. Nous considérons cette
nouvelle formule tout à fait adéquate. Finalement, compte tenu du retrait du financement pour
les surveillants d’installations dans les écoles la fin de semaine et dans le soucis de favoriser
une plus grande participation des jeunes, les activités ont toutes été organisées dans les écoles
durant la semaine. Si certaines activités plus tardives ont connu un taux de participation
mitigée, les activités se déroulant dans les deux heures suivant la fin des classes se sont avérées
concluantes.
Les différents problèmes de communication vécus entre les Loisirs Ste-Odile et quelques écoles
lors de l’année scolaire 2009-2010 ont été en grande partie résolus cette année grâce aux rencontres
préparatoires avec les directions d’école en début d’année scolaire. Cela a permis de mettre toutes
les balises et modalités en place pour le bon déroulement des activités. Ces rencontres faisaient
d’ailleurs partie des suggestions visant l’amélioration des partenariats lors du bilan 2009-2010.
Cette année encore, SLSO d’un accès au matériel sportif des écoles ce qui est grandement facilitant
et apprécié. Dans le but de toujours améliorer le service à la population, il serait souhaitable d’avoir
la confirmation de la disponibilité des locaux 8 semaines avant le début des activités.
Soccer
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Valoriser la pratique de l’activité physique;
9 Initier les jeunes aux techniques du soccer dans un cadre amical et non compétitif;
9 Promouvoir une activité facilement reproductible;
9 Favoriser l’accessibilité aux activités en offrant une programmation de Soccer dans chacune
des écoles.
Le nombre de personnes rejointes durant l’année 2010-2011 est : 264 jeunes
Le nombre de personnes rejointes durant l’année 2009-2010 était : 180 jeunes
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : CSDM, FSS
Orientations
1
2
3
4
5

6

Danse hip-hop
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Valoriser la pratique de l’activité physique;
9 Stimuler la participation des filles à une activité physique;
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9 Favoriser l’accessibilité aux activités en offrant une programmation en danse hip hop dans
chacune des écoles.
Le nombre de personnes rejointes en 2010-2011 est : 124 jeunes
Le nombre de personnes rejointes en 2009-2010 était : 75 jeunes
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS: CSDM
Orientations
1
2
3
4
5
6
Escrime
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Valoriser la pratique de l’activité physique;
9 Promouvoir une nouvelle activité sportive
9 Initier les jeunes aux techniques de l’escrime dans un cadre amical et non compétitif.
Le nombre de personnes rejointes en 2010-2011 est approximativement : 45 jeunes
Le nombre de personnes rejointes en 2009-2010 était :
35 jeunes
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS: CSDM
Orientations
1
2
3
4
5

6

LOISIRS DE L'ACADIE
La mission des Loisirs de l’Acadie est de dispenser des services d’activités sportives, culturelles
et communautaires qui répondent aux différents groupes d’âges du quartier, c’est-à-dire les
enfants de 3 à 12 ans, les adolescents de 13 à 17 ans et les adultes de tous âges. Dans le cadre
des activités financées par Québec en forme, l’organisme à offert des cours de danse urbaine
aux élèves des écoles secondaire La Dauversière et Évangéline lors des mercredis scolaires.
Les jeunes ont demandé d’augmenter la fréquence de l’activité. Presque trois fois plus
d’adolescents que prévu ont participé à cet activité.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
Le nombre de personnes rejointes est : 40 jeunes
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Jeunesse 2000, Ville de
Montréal
Orientations
1
2
3
4
5
6

MAISON DES PARENTS
Dans le cadre du projet On bouge ! de la Maison des parents de Bordeaux-Cartierville, les
enfants d’âge préscolaire et leurs parents sont invités à participer des séances de
psychomotricité alliant des exercices nécessitant du matériel spécialisé et des objets du
quotidien afin que les parents puissent refaire les ateliers à la maison. Le début des ateliers
prévu pour la mi-octobre à dû être repoussé de quelques semaines suite à la reprise du local où
devait se dérouler l’activité par l’Office municipal d’habitation de Montréal. Finalement,
rejoindre les enfants ne fréquentant pas les services de garde du quartier reste un défi pour le
futur.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Créer des occasions ludiques parents-enfants ;
9 Aider les enfants à socialiser dans un groupe où ils reçoivent des consignes en français.
Le nombre de personne rejoints en cette première année est : 22 enfants
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Concertation femme, projet
MOÉ
Orientations
1
2
3
4
5
6
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VILLE EN VERT-ÉCO-QUARTIER AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Le projet Cartierville, ça bouge ! de Ville en vert/Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville vise à
sensibiliser les enfants aux bienfaits du transport actif. Pour ce faire, trois activités ont eu lieu
cette année :
Découverte thématique de la marche
Deux marches thématiques ont eu lieu cette année, soit la Chasse aux trésors en octobre et
l’Aventure blanche durant la semaine de relâche hivernale.
Le nombre de personne rejoints en cette première année est approximativement : 120 enfants et
parents
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Projet « Un milieu ouvert sur
ses écoles»
1
2
3
4
5
6
Orientations
Éol-O-Bus
Ce projet visant à faire marcher les enfants pour se rendre à l’école en compagnie d’adultes
s’est avéré un succès. En effet, malgré un départ lent au cours des premières semaines de
septembre, l’Écol-O-Bus n’a depuis cessé d’attirer un nombre toujours plus important
d’enfants.
Le nombre moyen de personne rejoints quotidiennement est : 17 enfants
1
2
3
4
5
6
Orientations
Atelier de découverte du vélo
Par l’entremise d’ateliers, nous avons pu sensibiliser les familles aux bienfaits du vélo. En plus
de promenade à vélo, nous avons offert des ateliers d’initiation à la mécanique destinés aux
enfants et leurs parents pour leur permettre de bien entretenir leur vélo. De plus, nous avons
mis sur pied un programme de récupération et de réparation afin de permettre aux gens de se
procurer un vélo usagé à prix modique.
Le nombre de personne ayant pu se procurer un vélo : 120 enfants et parents
Orientations
1
2
3
4
5
6

LA FETE DU SOCCER
Organisé par la Fédération Sportive Salaberry (FSS), la Fête du soccer s’est déroulée le samedi
28 mai 2011 au parc Louisbourg. Par l’intermédiaire des intervenants communautaires
scolaires, différents jeunes ont été ciblés dans les 5 écoles primaires afin de recevoir une
journée d’initiation en soccer en compagnie de policiers du SPVM. Des entraîneurs
professionnels ont proposé à ces enfants différents jeux et ateliers techniques. L’événement,
principalement dédié aux 800 jeunes footballeurs du quartier inscrit à la FSS, a permis a plus
d’une centaine de jeunes de s’initier à la pratique du soccer.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Faire découvrir la pratique su soccer,
9 Valoriser la pratique du sport
9 Permettre aux jeunes nouvellement arrivés au pays de s'intégrer plus rapidement dans la vie
de quartier
9 Établir des liens entres jeunes, parents, intervenants communautaires et les policiers.
Le nombre de personnes rejointes est approximativement : 1500 jeunes et parents
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PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Fédération Sportive Salaberry,
SPVM, Ville de Montréal et MOÉ.
Orientations
1
2
3
4
5
6

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
Dans le cadre du projet Kuistô Mobile des jeunes du 1er cycle du secondaire et 2 étudiantes
l’Université de Montréal ont participé à 13 ateliers de formations offerts par le CABBC, les
stagiaires jouant le rôle de mentor auprès des adolescents. Ces ateliers étaient autant
d’occasions d’expérimenter et de s’exercer à réaliser des recettes destinées aux cantines santé
lors des trois fêtes de quartier. Pour la première fois cette années, les jeunes participants ont
aussi eu l’occasion de visiter la ferme d’un maraîcher et d’apprendre de nouvelle techniques de
travail grâce à l’atelier de cuisine dispensé par le chef cuisinier de la ferme Jeunes au travail.
Cette ferme cultive des fruits et légumes biologiques pour la vente en panier, mais effectue
aussi la transformation de ses produits destinée à la vente de conserves.
Les objectifs atteints grâce à cette activité sont :
9 Faire la promotion d’une alimentation saine et équilibrée auprès d’un groupe de jeunes;
9 Favoriser l’autonomie et le leadership des jeunes adolescents dans une cuisine;
9 Concilier l’offre alimentaire des cantines avec un choix de produits basé sur une saine
alimentation.
Le nombre de personnes rejoints en 2010-2011 est approximativement : 9 jeunes
Le nombre de personnes rejoints en 2009-2010 était approximativement : 15 jeunes
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Le comité Fêtes de quartier,
CSDM et la CDEC
Orientations
1
2
3
4
5
6

8.6 Bilan des activités du comité de programmation
Par le partage d’informations et d’expertise, le comité de programmation vise à mettre en
œuvre une structure, des procédures et des mécanismes améliorant considérablement la
coordination des activités sur le terrain. L’année 2010-2011 était la première année de mise en
place de la planification triennale en activités physiques, sportives et en alimentation de
Bordeaux-Cartierville. Nous vous présentons ici les objectifs qui ont guidé sa mise en place et
son déploiement tout au long de l’année pour chacun des groupes d’âges auxquels elle
s’adresse.
Groupe 0-5 ans
1. Développer et soutenir le transfert d’expertise en psychomotricité dans les classes de
maternelles;
2. Offrir le service d’halte en psychomotricité pour les enfants ne fréquentant pas les CPE.
Groupe 6-12 ans
1. Valoriser l’appartenance aux groupes d’activités (amitié, identité, etc.);
2. Susciter la participation des filles durant la semaine et après l’école;
3. Améliorer la promotion des activités en place et des nouvelles;
4. Exploration des activités reliées à la danse;
5. Adapter les activités selon les saisons dans le but de maximiser les installations ;
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6. Favoriser des rencontres sportives inter-écoles.
Groupe 12-17 ans
1. Maximiser l’utilisation des plateaux sportifs;
2. Utiliser les nouvelles infrastructures disponibles;
3. Offrir plus d’activités de cuisine aux jeunes;
4. Mettre en place des activités adaptées aux garçons en difficultés;
5. Promouvoir les nouvelles activités lors des différents événements de quartier;
6. Offrir aux filles des activités qui répondent à leurs intérêts.
Regroupant plus d’une douzaine de partenaires à chaque rencontre et ayant l’objectif
d’améliorer les services aux jeunes tout en assurant un meilleur déploiement de la programmation,
le comité s’est rencontré à trois reprises entre septembre 2010 et mars 2011. Il y a eu deux
rencontres du comité de moins cette année qu’en 2009-2010. Cette diminution s’explique entre
autre par l’absence de six semaines du coordonateur du volet activités physiques et saine habitudes
de vie (APS) pour un congé de paternité à l’automne 2010. De plus, durant ce congé, le
coordonateur en question s’est trouvé un autre emploi. Suite à ce départ, la direction du projet « Un
milieu ouvert sur ses écoles » (MOÉ) avait décidé de procéder à une réorganisation du travail.
Cependant, la directrice du projet a également quitté son poste au début de l’année 2011.
La Commission scolaire de Montréal (CSDM) n’a pas été en mesure de financer le projet ABC
sport en 2010-2011, il a été décidé par le comité de programmation, avec l’accord de Québec en
Forme (QeF), d’utiliser les fonds prévus pour ce projet afin de doubler les ateliers de
psychomotricité à la Halte-répit! de la Maison des parents. De plus, des cours de danse urbaine ont
été offerts aux élèves des écoles secondaires La Dauversière et Évangéline aux Loisirs de l’Acadie
durant les mercredis scolaires. Le comité de programmation désirait que le projet MOÉ puisse
procéder à l’embauche d’un deuxième éducateur plein. Cependant, toujours avec l’accord de QeF,
il a été décidé d’utiliser ces fonds pour assurer les salaires des intervenants communautaires
scolaires (ICS). En effet, ces derniers voyaient leur présence dans le quartier menacée à cause des
délais de réponse anormalement long de certains bailleurs de fonds. Il a été statué par l’ensemble
des partenaires que les fonctions d’agent de mobilisation et d’agent de liaison des ICS facilitaient
grandement la mise en place des activités du volet APS dans les écoles. Le désir de voir se joindre
à l’équipe un deuxième éducateur plein air reste et une demande à été fait en ce sens auprès de QeF
dans le plan d’action 2011-2012.
Tel que suggéré par le comité de programmation au bilan 2009-2010, l’utilisation des plateaux
sportifs dans les écoles publiques du quartier la fin de semaine a été interrompu en 2010-2011.
Dans le but de répondre à la volonté du comité énoncé dans le bilan 2009-2010 de trouver des
moyens pour stimuler la participation des filles, il a été décidé de remplacer les cours de danse hip
hop au primaire par des cours de mini-volleyball en 2011-2012. Il s’agit d’une activité inclusive
qui favorise l’esprit d’équipe. Finalement, recueillir plus d’informations sur les intérêts des jeunes
en matière d’activités physiques et sportives ainsi que de développer un cadre d’évaluation commun
seront encore cœur des défis du comité de programmation pour l’année 2011-2012. .
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS : Loisirs SteOdile, Loisirs de
l’Acadie, projet MOÉ, QeF, Arrondissement Ahuntsic BordeauxCartierville, Maison des parents,
Maison des jeunes, CSDM, et Ville en vertécoquartier AhuntsicCartierville.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’année 2010-2011 a été pour le projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » (MOÉ) de la Table
de concertation jeunesse Bordeaux‐Cartier (TCJBC) et son équipe une année de changement,
d’adaptation et de débrouillardise.
En plus de l’intégration de nouveaux intervenants
communautaires scolaires (ICS) au sein de l’équipe, un nouveau coordonnateur du volet ICS s’est
joint au projet MOÉ en deuxième moitié d’année. Au même moment, le coordonnateur de volet
activités physiques et saines habitudes de vie (APS), alors en congé de paternité, a annoncé son
départ. Finalement, au mois de mars, la directrice générale a également quitté son poste quelques
semaines après l’intégration d’un adjoint à la coordination. La reconstruction de l’équipe de gestion
devient donc un dossier prioritaire pour l’année 2011-2012.
Nous avons finalement obtenu une réponse positive de la part du Centre national de prévention
du crime du Gouvernement du Canada (CNPC) dans le cadre du programme Initiative
intersectorielle en prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque. Cependant, puisque
cette confirmation n’est venue qu’au mois de mars 2011, il nous été impossible de démarrer le
projet cette année. Il a donc été décidé de procéder à la mise en place de ce dernier dès la rentrée
des classes 2011-2012, soit un an plus tard que prévu. Nous sollicitons la participation et
l’implication du comité de partenariat et des membres de la TCJBC afin que cette initiative
concertée prenne forme dans le quotidien du quartier et devienne un modèle de référence
d’intervention école-famille-communauté. Par contre, malgré les efforts de la Commission scolaire
de Montréal (CSDM) et de Québec en Forme (QeF) pour pallier au manque de fonds occasionné par
cette situation, les ressources financières du projet MOÉ ont été repoussées dans leurs derniers
retranchements. Pour la première fois en 10 ans, les ICS ne seront pas présents dans le quartier
pour la période estivale 2011. Nous espérons que cette situation aura le moins de répercussions
possible sur l’ensemble des jeunes et leurs familles. Heureusement, les psychomotriciens et
l’éducateur plein poursuivront leurs activités puisque le financement de ce volet provient de
d’autres bailleurs de fonds.
En plus des délais de réponses de la part du CNPC pour l’octroi du financement, le projet MOÉ
a vu sa demande de soutien financier auprès de la Direction des services aux communautés
culturelles (DSCC) du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) approuvé
au 2/3 de la somme demandée. Nous avons dû faire des choix et réduire les activités d’intégration
des nouveaux arrivants et de découverte culturelle de la société d’accueil. De plus, nous ne sommes
pas certains d’obtenir de financement l’an prochain. Cette situation est relativement inquiétante
puisque 50% de la population de Bordeaux-Cartierville est immigrante et que 90% de cette même
population est issue de l’immigration. L’équipe de gestion du projet MOÉ devra donc trouver des
alternatives pour poursuivre ces activités essentielles dans un quartier comme le nôtre.
Le comité de programmation APS poursuivra en 2011-2012 sa cueillette d’informations sur les
intérêts des jeunes en matière d’activités physiques et sportives ainsi que le développement d’un
cadre d’évaluation commun durant l’année.
Le comité de partenariat aura pour défi principal la mise en place de l’initiative intersectorielle
financée par le CNPC dans les sept écoles du quartier affiliées au Réseau Nord de la CSDM. De
plus, il sera important de trouver un nom positif à ce projet plutôt que de le nommer par l’acronyme
CNPC afin de ne pas stigmatiser les jeunes et les familles qui y participeront.
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Comme à chaque année et en grande partie dû à la force individuelle et collective de chacun des
membres de l’équipe, nous avons su relever les défis qui se sont présentés à nous. Malgré tous ses
imprévus, nous avons su innover et consolider nos partenariats avec les écoles du quartier, entre
autre, en participant à la première Marche de la persévérance scolaire organisée suite à l’initiative
de la direction d’une école primaire. Cet événement à réunis trois des cinq écoles primaires et les
deux écoles secondaires affiliées au Réseau Nord de la CSDM ainsi que le Collège Bois-deBoulogne.
En sommes, nous sommes fiers d’avoir maintenu une intervention de qualité auprès des jeunes
et de leurs familles. De plus, l’arrivé du financement du CNPC ne peut que nous faire voir l’avenir
de manière positive. Merci à tous pour leur implication et au plaisir de se voir l’an prochain pour
un onzième bilan d’activités du projet MOÉ des membres de la TCJBC.
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ANNEXE : DESCRIPTIF DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES PARTENAIRES DU
PROJET MOÉ
Pour plus d’information sur les différents partenaires, vous pouvez vous référer au site internet du
CLIC : http://www.clic-bc.ca/B_Services.html
ATHLÈTE BORDEAUX CARTIERVILLE SPORTS (ABC SPORTS)
Mettre en place une structure d'activités physiques et sportives de qualité permettant aux jeunes de
s'épanouir la le biais d'une pratique soutenue et réalisée dans un contexte d'esprit sportif.
ASSOCIATION RÉCRÉOCULTURELLE AHUNTSIC-CARTIERVILLE (ARAC)
Fondée en 2002, l’Association récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville est un organisme à but non
lucratif dont la mission première est de mettre en valeur le potentiel récréoculturel de
l’arrondissement par le développement et la coordination d’activités culturelles, de loisirs, sportives
et de plein air.
L’ARAC se veut d’abord et avant tout au service des résidents de la communauté et vise à créer un
cadre propice à l’épanouissement de la population en améliorant sa qualité de vie.
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI AHUNTSIC BORDEAUX-CARTIERVILLE (CJE ABC)
Le Cje ABC a pour mission de soutenir les jeunes de 16 à 35 ans, résidants de l’arrondissement
d'Ahuntsic- Cartierville, dans leurs démarches de recherche d’emploi et d’orientation dans le but de
favoriser leur intégration socioprofessionnelle.
CARTIER ÉMILIE
Le Cartier Émilie est un organisme qui oeuvre auprès des nouveaux arrivants et des personnes
économiquement fragiles d’Ahuntsic-Cartierville. Par l’entremise de sa friperie, tous les dons reçus
sont triés puis retournés vers la communauté gratuitement* ou en vente à bas prix.
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BORDEAUX-CARTIERVILLE (CABBC)
La mission du CABBC est de promouvoir l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité
humaine afin de susciter une réponse adéquate aux besoins du milieu.
CENTRE D’APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES DE BORDEAUXCARTIERVILLE (CACI)
Le CACI est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’accompagner les nouveaux
arrivants dans leur processus d’intégration à la société québécoise.
CENTRE LOCAL D'EMPLOI D'AHUNTSIC (CLE D'AHUNTSIC)
Emploi-Québec propose divers services, certains destinés à l’ensemble de la population, d’autres
réservés à des clientèles particulières.
COMITÉ LOGEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE (CLAC)
Le Comité Logement Ahuntsic-Cartierville est un groupe de défense des droits des locataires, qui
fait aussi de la pression pour l’obtention d’un plus grand nombre de logements sociaux. C’est aussi
un lieu où les locataires se rencontrent pour s’organiser et améliorer leurs conditions de logement.
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CONCERTATION FEMME
Concertation Femme travaille à améliorer la qualité de vie des femmes en vue de pallier leur
solitude et de développer leur autonomie affective, sociale et/ou financière et ce, en offrant le
contexte et le climat favorables à la recherche de solutions.
CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES DE BORDEAUXCARTIERVILLE (CLIC)
Le CLIC est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux, communément appelée
Table de quartier, qui travaille à l’échelle de Bordeaux-Cartierville à Montréal et dont la mission
centrale est de « Favoriser la concertation et de susciter ou de mener des actions communes,
contribuant à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de son territoire ».
Le CLIC existe depuis 1991 et compte une soixantaine de membres, dont la quasi-totalité des
organismes communautaires et des institutions du quartier ainsi que quelques citoyens. Le CLIC fait
partie d’un réseau de 29 Tables de quartier à Montréal, qui sont soutenues financièrement par
"L'Initiative Montréalaise de Soutien au Développement Social Local", un cadre de financement
auquel participent trois partenaires, à savoir : la Ville de Montréal, la Direction de Santé Publique
de Montréal et Centraide du Grand Montréal.
CORBEILLE BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
La Corbeille a pour mission de redonner aux personnes démunies leur dignité et leur autonomie par
le biais de formations en emploi, permettant aux participants de réintégrer le marché du travail.
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE AHUNTSICCARTIERVILLE (CDEC A-C)
La CDEC participe depuis plus de 15 ans au développement de l’arrondissement d'AhuntsicCartierville en initiant ou en soutenant des projets qui allient résultats économiques et gains
sociaux. Elle offre de nombreux services-conseils ainsi que du financement aux entrepreneurs du
territoire, en plus d’être un acteur engagé dans sa communauté.
VILLE EN VERT-ÉCO-QUARTIER AHUNTSIC-CARTIERVILLE
L’éco-quartier d’Ahuntsic-Cartierville met en œuvre des activités et projets permettant aux
résidants d’améliorer leur cadre de vie. Il répond aux besoins environnementaux du quartier, en
éduquant, sensibilisant et mobilisant les membres de la communauté par des interventions dans
quatre champs d’activités : propreté, recyclage, embellissement et nature en ville. Le programme
Éco-quartier est soutenu par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Ville en vert gère également
un projet pour favoriser le transport actif, entre autre auprès des écoliers de l’arrondissement.
FÉDÉRATION SPORTIVE SOCCER SALABERRY (FSS)
Développer les habiletés du soccer chez l'enfant, enseigner le soccer à ses membres, aider l'enfant à
développer et à comprendre "l'esprit d'équipe", aider à former de bons citoyens en mettant en valeur
: le franc-jeu, la bonne conduite sportive, l'effort maximal, l'engagement envers l'équipe, la
discipline, l'honnêteté, la bonne communication, le respect pour: l'autorité (entraîneurs et arbitres),
les règles du jeu.

FONDATION DE LA VISITE
La Fondation de la Visite, dans sa mission préventive, privilégie, entre autres, une bonne relation
parent-enfant et s’assure que chaque nouveau-né bénéficie d’un milieu familial accueillant et
stimulant.
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LOISIRS DE L'ACADIE
La mission première de cet organisme est d’offrir des activités sportives et culturelles
qui répondent aux besoins des citoyens et citoyennes du quartier, c’est-à-dire les enfants de 3 à 12
ans, les adolescents de 13 à 17 ans et les adultes de 18 à 60 ans et +.
MAISON DE LA FAMILLE PIERRE BIENVENU NOAILLES (LA)
Promouvoir le fonctionnement harmonieux des familles, prévenir leur détérioration, aider les
familles démunies et à risque en leur offrant des services de soutien, d’encadrement pour
l’éducation des 0-18 ans de « quartiers sensibles », ainsi que du suivi aux responsabilités parentales
et des services à tous les membres des familles dans le besoin.
MAISON DES JEUNES BORDEAUX-CARTIERVILLE (MDJ)
La Maison des Jeunes est une ressource mise sur pied par les jeunes et les différents acteurs du
quartier afin d’offrir aux adolescents un lieu de rencontre animé, accessible et disponible qui leur
offre une écoute de leur vécu, un soutien éducationnel en complémentarité avec l’école et qui leur
permet de se donner la possibilité d’expérimenter leur liberté.
MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
La mission de la Maison des Parents consiste à créer un lieu de rencontre et d’entraide pour les
parents de Bordeaux-Cartierville afin de leur offrir du soutien et de briser l’isolement des familles.
Se faisant, la Maison des Parents contribue à l’intégration des familles récemment immigrées au
Québec en les aidant à mieux comprendre les réalités dans lesquelles grandiront leurs enfants.
RAP JEUNESSE (Rue Action Prévention)
Organisme en travail de rue qui intervient, dans la rue, auprès des jeunes de 12 à 30 ans : écoute,
accompagnement, référence, dépannage alimentaire.
RAP intervient également auprès des adultes, via son unité mobile d’intervention L’Accès-Soir, qui
s’arrête à certains endroits précis dans Ahuntsic, dans Bordeaux-Cartierville et dans St Laurent
plusieurs fois par semaine.
La clientèle de RAP Jeunesse fait face à diverses difficultés : dépression, toxicomanie, problèmes
scolaires, relationnels ou financiers, problèmes de santé mentale, etc. Les besoins sont aussi très
diversifiés : « Il peut s’agir aussi bien de gens qui ont faim, qui veulent parler un peu ou qui ne
savent pas comment résoudre des problèmes de logement, etc. ».
RESSOURCES HABITATION DE L’OUEST (RHO)
Location et gestion de logements décents à prix abordables pour des personnes à faible et modeste
revenu résidant en priorité dans le quartier de Bordeaux-Cartierville. Le Service des
SERVICE DE LOISIRS STE-ODILE
Le Service des Loisirs Ste-Odile est un organisme à but non lucratif ayant pour mission d'offrir des
activités de loisirs sportives et culturelles, ainsi qu'un club de vacances estival à la population de
Bordeaux-Cartierville.
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