Formation des formateurs
Mais quels sont les objectifs
de cette formation ?
Former des agents multiplicateurs
capable de:


Permettre aux parents d’amorcer un
accompagnement positif avec son enfant;



Mettre en valeurs les forces du parents
complémentaires à celles du milieu;



Sécuriser les parents face à l’entrée scolaire
de leur enfant;



Favoriser, avec le parent, une relation
agréable dans ses apprentissages;



Mobiliser le milieu socio-éducatif afin de
favoriser la réussite scolaire de l’enfant.

De plus, ils seront en mesure de:


Identifier des partenaires dans leur milieu;



Mobiliser un grand nombre de familles dans un
secteur ciblé;



Planifier annuellement la rencontre de parents;



Élaborer des moyens pour garder l’intérêt des
parents et des enfants;



Planifier et organiser le financement nécessaire
pour offrir le «Sac d’école».

Accueillir le «Sac d’école» c’est:
 La gratuité du «Sac d’école» pour 20092010 grâce au partenaire financier,
Forum Jeunesse Côte-Nord.
 Développer un partenariat entre l’enfant,
le parent et l’enseignante (milieu
scolaire).
 Afficher la couleur de son milieu durant
l’application.

À la maternelle…
partons gagnant !
37 route 138
Ragueneau (Québec)
G0H 1S0
(418)295-7145
cpemagimuse@globetrotter.net
www.cpemagimuse.ca

Devenir partenaires dans
l’application du
«Sac d’école»!

En collaboration avec :
École Sainte-Marie
Ragueneau

Qu’est ce que des partenaires?
Ce sont deux personnes, ou plus, qui
s’unissent ensemble et qui mettent
leurs efforts en commun pour
accompagner l’enfant dans son
cheminement et dans sa réussite
scolaire.

Qu’est ce que le «Sac d’école»?
C’est un outil destiné aux parents et aux enfants
pour stimuler l’acquisition des préalables à la
maternelle. Dans le véritable sac d’école de
l’enfant il y des crayons, du papier et des livres,
bref, tout ce qu’il faut pour la vaste traversée du
chemin des apprentissages.
Dans le «Sac d’école», on y retrouve différents
trucs pour amener l’enfant à développer les
préalables nécessaires pour son entrée à la
maternelle.

D’où vient le projet ?
Le projet a vu le jour suite à une rencontre du
comité École en santé qui avait identifié que
certains élèves n’étaient pas prêts pour leur
entrée à la maternelle. Suite à cette constatation,
le Centre de la petite enfance Magimuse a
déposé une demande au Comité RAP CôteNord afin de mettre sur pied un outil
pédagogique aidant les parents à préparer leur
enfant pour l’entrée à la maternelle.

Mais quel est le but de cet outil?





C’est de partir gagnant dans le monde
scolaire et ainsi prévenir le décrochage.
C’est d’outiller le parent, premier
éducateur, à prendre part de façon active à
la scolarisation de son enfant.
Mobiliser les différents intervenants dans
la réussite scolaire.

L’application du «Sac d’école» c’est :
3 rencontres d’environ 1heure

SCHÉMA FAVORISANT LA
RÉUSSITE SCOLAIRE

Remise et explication du fonctionnement du
«Sac d’école» aux parents par l’agent
multiplicateur.

Utiliser les
ressources
du milieu
lorsque le
besoin se
présente.

Animation d’un conte animé pour les enfants
(éveil à la lecture) / rencontre de parents avec
l’agent multiplicateur.
Visite de la maternelle pour les parents et les
enfants, rencontre de l’enseignante et de la
direction.
Initiation au transport scolaire/partenariat
Commission scolaire (facultatif)

Le Sac
d’école

Favoriser
la
réussite
scolaire

Poursuite du projet :
Une formation d’agents multiplicateurs est
disponible depuis hiver 2009.
Une application Clé en main est disponible pour
les organismes ou écoles intéressés.
L’application a été réalisée et est toujours en
continuité dans les municipalités suivantes :
Escoumins, Pessamit, Ragueneau, Chute-auxOutardes, Baie-Comeau, Baie-Trinité et Sept-Iles.

Avoir un
milieu
Stimulant:
école,
famille,
entourage.

Antécédents
de l’enfant

