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RÉPERTOIRE DES PROJETS SOUTENUS 

 

Soutenir et accompagner la réussite éducative  
des jeunes en période estivale  

ÉTÉ 2022 
 

 

 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 

Ces projets sont financés à partir des enveloppes 

budgétaires allouées par le ministère de l’Éducation du 

Québec (MEQ) au Projet Partenaires pour la réussite 

éducative en Estrie (Glissade de l’été et persévérance 

scolaire), ainsi que par l’apport additionnel de partenaires 

régionaux et locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITOIRES 

 Régional 

 MRC de Coaticook  

 MRC de Memphrémagog 

 MRC des Sources  

 MRC du Granit 

 MRC du Haut-Saint-François 

 MRC du Val-Saint-François 

 Ville de Sherbrooke 

1 Association des Groupes Jeunesse de l’Or Blanc  

2 Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook  

3 Carrefour jeunesse-emploi du Granit 

4 Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François 

5 Centre de pédiatrie sociale en communauté Le Tandem  

6 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement (CRDITED) de l'Estrie  

7 Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

8 Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 

9 Centre de services scolaire des Sommets 

10 Collège Frontière  

11 Commission scolaire Eastern Township 

12 Corporation de développement communautaire du Val-Saint-
François 

13 Fondation pour les élèves du Centre de services scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke (CSSRS) 

14 La Relève du Haut-Saint-François  

15 Maison des jeunes de l'Or Blanc 

16 Phelps Helps – Phelps Aide 

17 Regroupement des maisons des jeunes de l’Estrie 

18 Richmond, Danville & Drummondville Community Learning Center 

19 Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l'Estrie (SAFRIE)    

20 Technoscience Estrie   

Mesure ciblée (jeunes identifiés en 

concertation avec les CSS) 
Mesure universelle (s’adresse à tous) 

DIMENSIONS ÉDUCATIVES VISÉES 

 

  1   Littératie 

  2   Éveil à la lecture 

  3   Numératie, éveil aux mathématiques 

  4   Intégration sociolinguistique ou immersion française 

  5   Activités à caractère scientifique 

  6   Activités socioculturelles 

  7   Activités favorisant les habiletés motrices 

  8   Activités favorisant les aptitudes psychosociales 

LISTE DES PARTENAIRES  
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DESCRIPTION DES PROJETS - ÉTÉ 2022 

 

 Soutien aux camps de jour qui le souhaitent 

Porteur : Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) 

Clientèle : Adolescents et enfants qui fréquentent les camps 

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été) 

Description : Depuis 2018, le Projet PRÉE soutient les camps de jour qui le souhaitent en leur proposant des 

activités clés en main et des ressources variées qui sont distribuées sur le territoire (tentes de lecture, jeux, revues 

et livres variés).  

 Escouades littéraires et Livres glacés  

Porteur : Collège Frontière 

Clientèle visée : Animateurs de camps et jeunes qui fréquentent les camps ou qui habitent dans des milieux 

réputés défavorisés financièrement  

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été) 

Description : La mission de cette escouade est de partager de bons moments de lecture avec les jeunes. Nos 

animateurs sont formés pour animer des activités variées, en fonction des groupes d’âge, et ce, dans toutes les 

MRC et dans la Ville de Sherbrooke. Lors de ces rencontres, ils en profitent pour modéliser la démarche 

d’animation auprès des intervenants et leur proposent de nouvelles activités clés en main à expérimenter avec 

les jeunes. 

 Score-Pions 2  

Porteur : Regroupement des maisons des jeunes de l'Estrie 

Clientèle visée : 150 jeunes de 12 à 16 ans 

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : MEQ (Persévérance scolaire)  

Description : Les équipes d'animation ont observé l'intérêt marqué des jeunes envers les escape room et ont 

décidé de s'en servir pour augmenter le goût à la lecture, à l'écriture et à la résolution de problèmes avec les 

jeunes. Le projet a permis de concevoir des jeux d’évasion avec des jeunes et d’organiser des joutes intermaisons. 

Les escapes room et les soirées de jeux de société leur ont fait vivre des expériences inoubliables et développer 

leurs compétences de lecteur de façon ludique.  

1 3 6 8 

 6 7 8  

 

1 3 5 5 

 6 7 8  

 

6 7 8 5 

 6 7 8  

 

1 2 4 6 

 6 7 8  
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 Brigade de sciences  

Porteur : Technoscience Estrie 

Clientèle visée : Jeunes de 6 à 17 ans  

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été) 

Description : En complémentarité aux escouades littéraires, une brigade de sciences sera mise à la disposition des 

partenaires. Tout comme l’escouade, les animateurs scientifiques, formés par Technoscience Estrie, se 

déplaceront pour faire vivre des activités variées aux jeunes de 6 à 16 ans dans les camps de jour, mais également 

dans les différentes activités estivales organisées par les partenaires.   

 Lire pour le plaisir  

Porteur : Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook 

Clientèle : 8 enfants du premier cycle du primaire présentant des difficultés scolaires et qui ne sont pas inscrits à 

un camp d’été 

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été) 

Description : Deux fois par semaine, pendant six semaines, les enfants fréquentent la bibliothèque pour y vivre 

des expériences de littératie inoubliables, dans le but d’accroître leur goût pour la lecture et maintenir leurs acquis 

scolaires. 

 Apprentis-génies 

Porteur : Centre de pédiatrie sociale en communauté Le Tandem 

Clientèle visée : 10 jeunes en difficultés d’apprentissage âgés de 8 à 12 ans 

Dimensions éducatives :  

5 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été) 

Description : Des jeunes ont l’opportunité de découvrir que l’apprentissage peut se faire partout et dans différents 

contextes.  

 Phelps - Summer Camp  

Porteur : Phelps Helps – Phelps Aide 

Clientèle : 31 jeunes de 6e année et adolescents francophones et anglophones de la région de Stanstead 

Dimensions éducatives :  

 

 

1 3 5 6 

 6 7 8  

 

1 3 5 5 

 6 7 8  

 

1 3 4 5 

 6 7 8  

 

6 7 8 5 

 6 7 8  

 

6 7 8 5 

 6 7 8  

 

1 3 5 5 

 6 7 8  

 

6 7 8 5 

 6 7 8  
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Source de financement : MEQ (Glissade d’été) 

Description : Quelques semaines avant la rentrée scolaire, des adolescents du milieu sont formés pour 

accompagner des jeunes de la 6e année du primaire qui feront leur entrée au secondaire à l’automne 2021. Les 

campeurs ont la chance de relever des défis éducatifs en équipe. Bien que nécessitant une bonne dose de lecture, 

les activités couvrent les sciences, les technologies, l’ingénierie, les arts ainsi que les mathématiques. En plus des 

gains pour contrer la perte d’acquis, le programme offre aux adolescents de la communauté l'occasion de faire 

une première expérience d’emploi, et facilite l’intégration des élèves de niveau primaire dans leur passage vers 

l’école secondaire.  

 On s’évade!  

Porteur : Association des Groupes Jeunesse de l’Or Blanc 

Clientèle : 12 jeunes de 11 à 14 ans ciblés par les partenaires  

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été) 

Description : Peu avant la rentrée scolaire, 12 jeunes provenant des cinq maisons des jeunes participent à des 

jeux d’évasion. Cette activité leur permet de se reconnecter avec des apprentissages scolaires, mais surtout 

d’aborder l’importance de l’école pour leur futur avec les animateurs. 

 Suis la vague  

Porteur : Maison des jeunes de l’Or Blanc 

Clientèle : 7 jeunes de 11 à 14 ans présentant des indices de vulnérabilité 

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été) 

Description : La Maison des jeunes de l’Or Blanc a concocté une programmation toute spéciale pour des jeunes 

ciblés. Ces activités variées permettent aux jeunes de la fin du primaire de rencontrer régulièrement, soit deux 

fois par semaine, des adolescents du secondaire et de relever des défis variés, propices à créer des interactions 

positives entre les jeunes, de diminuer l’anxiété des jeunes face à la nouvelle année scolaire et de démontrer 

l’omniprésence de la littératie dans le quotidien de tous. 

 Ados-Prof  

Porteur : Intro-travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit 

Clientèle visée : 30 enfants du premier cycle du primaire ciblés par les partenaires et des adolescents de la Coop 

d’initiation à l’entrepreneuriat collectif    

Dimensions éducatives :  
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Source de financement : MEQ (Glissade d’été) 

Description : Des jeunes adolescents préparent et animent 12 activités ludiques de littératie et de numératie pour 

permettre aux enfants ciblés de maintenir leurs acquis scolaires.  

 Cookshire Summer Camp 

Porteur : Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François 

Clientèle : 15 enfants de 7 à 12 ans ciblés et des adolescents animateurs 

Dimensions éducatives :   

 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été) 

Description : À l'instar des jeunes de Stanstead, les jeunes d'expression anglaise du Haut-Saint-François auront 

aussi un camp. Des ados du milieu accompagnent des jeunes du primaire dans la réalisation de défis éducatifs à 

relever en équipe.  

 Journées sans parents  

Porteur : La Relève du Haut-Saint-François 

Clientèle : 40 jeunes âgés de 5 à 9 ans présentant des difficultés scolaires et qui n’étaient pas inscrits à un camp 

d’été 

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été) et programme Emploi d'été Canada 

Description : Deux fois par semaine, pendant six semaines, les enfants participent à des animations éducatives 

ludiques, propices à susciter leur curiosité et à encourager l’intégration d’activités de lecture dans les activités 

quotidiennes à la maison.   

 Dans le Val, on apprend aux camps  

Porteur : Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François 

Clientèle : Plus de 400 jeunes de 4 à 12 ans  

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : Glissade d’été et certaines municipalités du Val-Saint-François 

Description : Afin d’introduire davantage d’activités ludiques d’apprentissage dans la programmation estivale des 

camps, un(e) agent(e) d'accompagnement « mobile » se déplacera dans au moins quatre camps de jour du 

territoire pour sensibiliser les acteurs, consolider les liens, répertorier les activités existantes et constituer une 

banque de jeux d’activités ludiques d’apprentissage, développer et animer des interventions à l’intention des 

jeunes, offrir des formations et de l’accompagnement sur l’utilisation d’outils clés en main pour les jeunes,  

modéliser l'utilisation des activités pour les animateurs, et participer à la collecte des données pour soutenir 

l’analyse des retombées du projet. 
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 Summer Knights Read  

Porteur : Richmond, Danville & Drummondville Community Learning Centre (CLC) 

Clientèle : 100 jeunes de 11 à 17 ans issus de la communauté anglophone  

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été) 

Description : Les jeunes, accompagnés de bibliothécaires scolaires, des responsables du CLC et d’intervenants du 

Carrefour jeunesse-emploi de Richmond, mettent en place des rendez-vous d’échanges de livres dans différents 

endroits de la communauté. Ce projet permet d’améliorer l’accessibilité aux livres en anglais, mais aussi de briser 

l’isolement des jeunes dont les familles sont dispersées sur le territoire.  

 Pour une rentrée réussie   

Porteur : Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement 

(CRDITED) de l'Estrie  

Clientèle : 1 groupe de 6 jeunes présentant des atteintes importantes, mais qui ne reçoivent pas encore de services 

du CRDITED, car ils sont en attente d’un diagnostic confirmé ou se trouvent sur la liste d’attente  

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été), CIUSSS de l’Estrie – CHUS et CSSRS 

Description : Le CRDITED de l'Estrie souhaite favoriser l’entrée harmonieuse à l’école à des jeunes présentant des 

atteintes importantes. Cette année, un groupe de six enfants supplémentaires pourra vivre des activités 

stimulantes, conçues selon leurs profils et leurs besoins directement dans une école, et ce, durant les deux 

semaines qui précèdent la rentrée scolaire. 

 Chez nous, c’est Sherbrooke 

Porteur : Fondation pour les élèves du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) 

Clientèle : 25 jeunes du secondaire dont l’immigration est récente 

Dimensions éducatives :  

8 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été) et Fondation du CSSRS 

Description : Accompagnés d'une personne-ressource, ces jeunes se réuniront à dix reprises durant l'été pour 

explorer les ressources de leur ville d'adoption. Ensemble, ils découvriront les musées de la ville, les maisons des 

jeunes de leur territoire, la bibliothèque municipale, les murales de la ville pour s'imprégner de l'histoire locale, 

les parcs et les lieux susceptibles de les intéresser, ainsi que des services et des organismes qui pourraient leur 

venir en aide. Ces activités permettront aussi aux jeunes de maintenir des contacts avec la langue et de briser leur 

isolement. 
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 Soutenir l’inscription des jeunes ciblés aux cours d’été  

Porteur : Fondation pour les élèves du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS)  

Clientèle visée : Jeunes ciblés du secondaire ayant échoué à un cours et dont les revenus financiers des familles 

ne permettraient pas de payer l’inscription 

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : Fondation du CSSRS et MEQ (Glissade d’été) 

Description : Chaque année, plusieurs élèves sont invités à s’inscrire à un ou à plusieurs cours d’été pour 

reprendre des cours échoués. Les écoles mènent de nombreuses actions personnalisées pour rejoindre les élèves 

concernés, sachant que le retard académique a un effet négatif sur la persévérance scolaire. Malgré tout, c’est 

une décision difficile pour l’élève qui doit poursuivre une année scolaire, payer l’inscription, en plus de diminuer 

le temps qu’il pourra accorder à son emploi d’été. Par conséquent, la Fondation pour les élèves du CSSRS offre 

l’inscription à des élèves ciblés.   

 Appui socio-éducatif estival aux enfants, aux jeunes et aux parents immigrants 

défavorisés  

Porteur : Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l’Estrie (SAFRIE) 

Clientèle : 120 jeunes immigrants et réfugiés de 6 à 17 ans 

Dimensions éducatives :  

 

Source de financement : MEQ (Glissade d’été), Mission inclusion et Fiducie Murthy 

Description : Deux fois par semaine, pendant six semaines, les jeunes vivent des activités éducatives ludiques 

propices à maintenir leur compréhension de la langue d’apprentissage, des apprentissages scolaires, leur estime 

de soi et leur motivation scolaire.  
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