En images...

Ouverture officielle de la 2e édition de Pensons
Persévérancance! avec un mot de bienvenue de la
présidente de Réussite Montérégie, Mme Chantal
Denis, directrice générale du cégep Saint-Jeansur-Richelieu.

Allocution de la directrice générale de l’organisme
Réunir Réussir (R2), Mme Sophie Harnois.

La chercheure Nadia Desbiens, professeure agrégée au Département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal, dans le
secteur de l'orthopédagogie et de l'adaptation
scolaire, présente sa conférence « Partenaires pour
réussir la transition du primaire au secondaire »
portant sur la mise en oeuvre d'interventions
éducatives auprès des élèves du primaire et du
secondaire éprouvant des problèmes d'ordre comportemental.

Mme Danielle Desmarais, professeure titulaire à
l’École de travail social de l’Université du Québec à
Montréal et coordonnatrice du réseau PARcours, a
présenté une conférence en début d’après-midi,
consacrée aux transitions que vivent les jeunes
adultes, s’intitulant «École, famille, travail : des
parcours de raccrochage scolaire en pointillés».

Projet «Préparation à l’école par une équipe volante»
présenté par l’équipe du Centre de Ressources
Familiales du Haut-Saint-Laurent, Sylvie Trépanier,
directrice générale; Claudine Paquette, animatrice;
Stéphane Roy, animateur.

Présentation du projet «Sac à dos» par Josée
Gervais, directrice adjointe et Anne-Renée Dupuis,
orthopédagogue à l’École secondaire du GrandCoteau, de la Commission scolaire des Patriotes.

Présentation du projet «Arrimage primaire-secondaire : quand la communication sert la transition»
par Geneviève Beaulne, conseillère pédagogique
en français et Julie Décosse, enseignante de 1re
secondaire à l’École secondaire du Chêne-Bleu
ainsi que Josée Cholette, enseignante de 6e année,
à l’École Virginie-Roy, de la Commission scolaire
des Trois-Lacs.

Présentation du projet «Une transition harmonieuse» par Isabelle Gravel, directrice adjointe à
l’École secondaire du Mont-Bruno et Nathalie
Hébert, directrice adjointe à l’École La Farandole,
de la Commission scolaire des Patriotes.

Michèle Roberge, conseillère pédagogique à la réussite
et Isabelle Léveillé, étudiante, présentent le projet «Suivi
des étudiantes et des étudiants admis avec untiés manquantes» du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Éric Chassé, conseiller pédagogique au cégep de Saint-Hyacinthe
présente le projet «Progamme de
mentorat».

Le projet «Le passage secondaire-DEP» est
présenté par Stephan Bourassa, directeur adjoint
et Nathalie Belleville, conseillère en formation
scolaire à la Polyvalente Robert-Ouimet, de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.

Serge Lefebvre, délégué à la FCPQ du Comité de
parents de la Commission scolaire Marie-Victorin
présente le projet «Scolarisation des enfants ayant
des besoins particuliers : Un guide d'accompagnement pour les parents», mis sur pied par la Fédération des comités de parents du Québec.

