LE MOUVEMENT

ADOPTEZ UNE ÉCOLE
Le mouvement Adoptez une école permet à une ou à des organisations
de mettre une école sous leur aile, en créant/bonifiant conjointement
avec elle un projet concret suscitant l’engagement des élèves ainsi que la
motivation de ceux-ci dans leur parcours scolaire.
Créé par Réseau réussite Montréal, conjointement avec Fusion jeunesse, Adoptez une école est un incubateur d’initiatives
pédagogiques novatrices destinées aux élèves fréquentant les écoles primaires et secondaires de Montréal. Poursuivant
l’objectif d’augmenter la persévérance et la réussite scolaires dans la métropole, nous proposons d’utiliser les forces vives
montréalaises – cégeps, universités, entreprises privées, organismes communautaires et institutions publiques – au profit
des jeunes. Grâce à des projets mobilisant, développés conjointement par l’école et ses «adoptants», les élèves vivent de
nouvelles expériences d’apprentissage hors du commun, qui soutiennent leur motivation et les aident à persévérer.

DES AVANTAGES POUR TOUS
POUR UNE ÉCOLE PRIMAIRE/
SECONDAIRE
•
•
•
•

Bonification des services offerts
aux élèves qui favorisent la réussite
scolaire et sociale;
Collaborations sincères, durables et
pérennes;
Occasion de valoriser l’éducation au
sein de sa communauté;
Image positive du milieu scolaire :
ouvert et engagé.

POUR UN ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
•
•
•
•

Reconnaissance d’expertise;
Élargissement de l’offre de services;
Visibilité;
Collaborations sincères, durables et
pérennes.

POUR UNE ENTREPRISE
PRIVÉE ou UNE INSTITUTION
•
•
•
•
•

Responsabilité sociale;
Action philanthropique reconnue;
Soutien à la persévérance et à la
réussite scolaires de la relève de
demain;
Occasion de faire connaître
l’entreprise ou l’institution;
Collaborations sincères, durables et
pérennes.

POUR UN ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
COLLÉGIAL/UNIVERSITAIRE
•
•
•
•

Occasion de recherches;
Expérience significative pour les
stagiaires;
Engagement communautaire;
Collaborations sincères, durables et
pérennes.

LE MODÈLE : UNE ACTION COLLECTIVE
INNOVANTE ET EFFICACE
Le mouvement permet de :
– Répondre aux besoins des écoles en mettant à profit l’expertise des universités, la force de
travail des élèves ainsi que les ressources matérielles, humaines et financières des entreprises et
institutions implantées à Montréal.
– Soutenir la réussite éducative des jeunes avec l’appui de la communauté.

LES CONDITIONS DE SUCCÈS DU MOUVEMENT
Certaines conditions de succès doivent être mises en place pour assurer le succès du mouvement :
– Définition claire du besoin du milieu scolaire basé sur la réalité des jeunes le fréquentant;
– Leadership de la direction d’école pouvant entraîner l’engagement de son personnel enseignant et non–enseignant;
– Leadership des directions de tous les autres partenaires pouvant entraîner l’engagement de leurs employés ou étudiants;
– Disponibilité et capacité à faire rayonner le projet par la mobilisation des contacts;
– Pratiques basées sur la recherche et les meilleures pratiques;
– Présence et engagement des stagiaires créant une force en ressources humaines;
– Participation de tous les partenaires dans la recherche de financement;
– Présence et engagement de tous les acteurs pertinents autour du projet – meilleur jumelage possible;
– Soutien et participation actif de RRM comme agent de liaison et de développement de projets.

RÉSEAU RÉUSSITE MONTRÉAL :
EN ACTION POUR LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE DES JEUNES
Réseau réussite Montréal (RRM) est un organisme régional regroupant 33 membres régionaux de tous les milieux, qui a comme
mission de mobiliser l’ensemble des partenaires de l’Île de Montréal afin d’être un lieu de convergence des actions ayant
une influence positive sur les jeunes, les parents et les intervenants dans le but d’accroître la persévérance, la réussite et le
raccrochage scolaires.
Avec le soutien de ses membres, Réseau réussite Montréal :
•
Favorise la collaboration école-communauté autour des projets structurants et arrimés aux cibles des plans de réussite des
centres de services scolaires et commissions scolaires;
•
Favorise la liaison entre les acteurs ainsi que la cohérence des actions;
•
Assure la documentation, la promotion et la diffusion de l’information pertinente à l’action en persévérance et en réussite
scolaires;
•
Soutient la capacité d’agir des acteurs.

DES QUESTIONS?
Ginette Vézina

Directrice des liaisons et développement
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