Lachine, le 9 décembre 2014

Bonjour,
La communauté lachinoise est très préoccupée par le faible taux de réussite scolaire des élèves qui
résident sur le territoire de l’école primaire Paul-Jarry. Ces élèves font partie des 16,3 % des enfants les
plus vulnérables de l’île de Montréal. C’est aussi l’école la plus défavorisée du territoire Dorval-LachineLasalle. C’est pourquoi la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et le Réseau Réussite Montréal ont
choisi d’y implanter un projet pilote issu du modèle «Passeport pour ma réussite Canada».
Il s’agit d’un programme de soutien à la réussite scolaire qui a fait ses preuves dans 16 communautés
particulièrement défavorisées du Canada dont 5 sont actuellement en opération au Québec. Là où il a été
appliqué, le programme a permis de réduire le taux de décrochage de 79% et d’augmenter jusqu’à 300%
le nombre d’élèves poursuivant des études postsecondaires ou professionnelles. C’est le Carrefour
jeunesse-emploi de Marquette qui a été mandaté pour porter le projet qui est entièrement financé par la
communauté locale.
Grâce à ce support, Passeport pour ma réussite Lachine rejoindra 40 nouveaux élèves par année pendant
les trois prochaines années, ce qui représente un potentiel de 120 élèves qui auront la chance de
bénéficier des quatre formes de soutien qu’offre le programme : un soutien scolaire, un soutien social, un
soutien financier et un soutien personnel.
Pour offrir aux jeunes le soutien scolaire et social, Passeport pour ma réussite Lachine doit compter sur
des bénévoles afin d’assurer les fonctions de tuteur (aide au devoir) et/ou de mentor (activités de
groupe).
Le Conseil d'administration de l'AREP, sollicité par madame Pepin, soutient une telle activité : ce peut être
une belle occasion de nous impliquer dans la réussite de nos enfants, et comme c'est le plus souvent le
cas, c'est tellement enrichissant pour le bénévole !
Si vous êtes intéressé(e), veuillez communiquer avec madame Pepin aux coordonnées suivantes :
Mylène Pepin
Facilitatrice du tutorat / mentorat
Passeport pour ma réussite Lachine
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