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Mise en contexte 

 

Grâce à une entente avec le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, une aide financière 

est disponible pour soutenir la réalisation de projets concertés et développés par les organismes 

en collaboration avec le milieu scolaire. 

Cette offre s’adresse aux organismes à but non lucratif du territoire de la Montérégie-Est.  Le 

territoire englobe les Commissions scolaires de Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe, des Patriotes, Val-

des-Cerfs et des Hautes-Rivières. 

Cette aide financière vise à soutenir des projets répondants à deux grandes orientations et qui 

devront se réaliser selon le calendrier et l’échéancier mentionné dans ce tableau. 

 

Orientation Critères Aide financière 
disponible pour le 
territoire de la 
Montérégie-Est 
 

Période de réalisation 
du projet 

 
Phase 1 

 
Promotion de la 
persévérance scolaire 
et de la réussite 
éducative 
 

 
341 529$ 

 
31 janvier au 30 juin 
2017 

 
Phase 2 

 
Mise en valeur de la 
lecture 
 

 
478 777$ 

 
Date de début à venir 
jusqu’au 31 décembre 
2017.  
 

 

ANNEXE 1 

Voir l’annexe 1 pour connaître le montant exact des sommes disponibles pour la Commission 

scolaire de votre territoire et qui sont allouées pour soutenir les projets locaux.  

 

 

 

 



3 
 

 

APPEL DE PROJET- PHASE 1 :  

 LA PROMOTION DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE. 

 

L’objectif de l’appel projet : 

Ce premier appel de projets est exclusivement réservé aux projets de la phase 1.   Il permet d’offrir 

une aide financière pour soutenir la réalisation de projets locaux qui sont dédiés à la promotion de 

la persévérance scolaire et de la réussite éducative, dans le cadre de la mise en place des meilleures 

pratiques. 

Il est important de noter qu’un deuxième appel de projets sera annoncé en cours d’année pour les 

projets répondant à l’orientation sur la mise en valeur de la lecture. 

Les projets de la phase 1 visent la promotion de la persévérance scolaire et de la réussite éducative 

et ciblent ses déterminants.  Les projets soumis devront offrir des services directs aux enfants, aux 

élèves, aux parents, aux enseignants et aux employeurs.   

 

Déterminants (facteurs de protection) 

Facteurs scolaires 

 Développer et augmenter la motivation scolaire chez l’élève. 

 Stimuler les aspirations scolaires et professionnelles. 

 Développer l’intérêt à la lecture, chez les jeunes et les parents incluant l’éveil chez les  

0-5 ans. 

 Encourager le développement des aptitudes en lecture et rehausser les compétences en 

lecture et en écriture. 

 

Facteurs familiaux 

 Développer et renforcer les habiletés parentales et la valorisation de l’éducation. 

 Stimuler l’engagement des parents. 

 

Facteurs personnels et sociaux 

 Faciliter les phases de transition (préscolaire-primaire-secondaire-formation 

professionnelle ou formation générale des adultes). 

 Encourager et développer les comportements et conduites sociales acceptables.  

 Soutenir le développement de langage.  Agir de façon précoce. 
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Conditions générales : 

 Être un organisme inscrit au Registre des entreprises du Québec 

 Être un organisme faisant partie du territoire de la Montérégie-Est 

 Réaliser le projet entre le 31 janvier et 30 juin 2017 

 

Conditions d’admission : 

 Répondre aux besoins en lien avec les déterminants de la persévérance scolaire et de la 

réussite éducative. 

 Favoriser le déploiement des pratiques les plus efficaces.  

 Rapprochement avec des interventions reconnues campées sur les principes de base 

d’actions efficaces suivantes : 

o Des déterminants pris en compte 

o Des objectifs précis, pertinents et des liens logiques 

o Des actions précoces 

o Des services en complémentarité 

o Des actions de proximité 

o Des actions fréquentes et intenses 

o Des pratiques efficaces fondées sur des données probantes 1 

o Des milieux de vie associés. 

o Des résultats attendus et réalisés  

 Développer et réaliser le projet en concertation avec l’école et/ou la Commission scolaire 

du territoire. 

 Mettre en place et commencer les activités du projet au plus tard le 31 janvier 2017.  

 Prévoir le déroulement des actions du projet près de l’élève et principalement en dehors 

du 25 heures d’enseignement. 

 Cibler prioritairement les élèves les plus vulnérables issus de milieux ayant des facteurs de 

risque présents (ex. : manque de soutien familial, transitions scolaires difficiles, milieux 

défavorisés, etc.) 

 Appuyer le dépôt de projet par des données probantes et par la recherche. 

 Favoriser un meilleur rendement scolaire et un plus grand engagement du jeune dans son 

cheminement scolaire.  

 Qualité des objectifs, indicateurs et outils prévus de mesure des résultats 

 Collaboration, appuis et contributions financières ou humaines des partenaires 

 

                                                           
1 Sources d’information de données probantes 
http://rire.ctreq.qc.ca 
http://www.coeureaction.qc.ca/fr/accueil.aspx 
http://reunirreussir.org/outils-pratiques.aspx 
http;//www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/pdf/trousse-synel.pdf 
 

http://rire.ctreq.qc.ca/
http://www.coeureaction.qc.ca/fr/accueil.aspx
http://reunirreussir.org/outils-pratiques.aspx
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Il est à noter que les projets visant la promotion de la persévérance scolaire de la réussite éducative 

qui intègrent également des objectifs orientés vers la mise en valeur de la lecture qui auront été 

acceptés pour le financement à la phase 1 pourront avoir droit de demander un deuxième 

financement lors de l’appel de projets de la phase 2, dans la mesure où ces projets soutiennent le 

développement de l’intérêt à la lecture chez les jeunes et les parents, incluant l’éveil chez les 0-5 

ans, et le développement des compétences en lecture et en écriture.  Cette procédure pourra 

assurer la poursuite d’un projet déjà mis en place. 

 Des activités orientées vers la concertation régionale et les services directs peuvent 

également être intégrées dans cet appel de projet et être soutenues financièrement (voir 

ANNEXE 2) 

 

Les dépenses admissibles 

 Les dépenses nécessaires et directement liées à la réalisation des initiatives, interventions 

et projets acceptés. 

 Les salaires, pourvu qu’ils correspondent aux salaires habituellement versés par 

l’organisme lui-même, aux employés occupant des postes et effectuant des tâches 

comparables, ou les salaires versés par des organismes comparables du milieu local ou 

régional. 

 La somme maximale de 10% du total de la subvention peut être allouée au développement 

de contenu et d’outil. 

 

Il est important de noter que les dépenses admissibles relatives au projet pourront être 

comptabilisées qu’à partir du 31 janvier 2017. 

 

Les dépenses non admissibles 

 Les dépenses liées au financement régulier de l’organisme (ressources humaines et 

activités). 

 Le financement des interventions et projets déjà réalisés. 

 Les dépenses allouées à la réalisation des initiatives, interventions et projets antérieurs à 

son acceptation. 

 Les dépenses d’immobilisation. 

 Les dépassements de coûts. 

 Les dépenses déboursées par un autre programme. 

 La dette d’un organisme liée au remboursement des emprunts à venir. 

L’aide financière consentie ne peut en aucun temps se substituer aux autres programmes 

existants. 
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Demande d’aide financière  

Renseignements et documents devant accompagner la demande d’aide financière : 

 Le formulaire de demande d’aide financièrement dûment rempli. 

 Le montage financier détaillé. 

 Les contributions (de nature humaine, matérielle)  

 Une résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le projet et désignant 

la personne à agir et à signer au nom de l’organisme dans le dossier. 

 Une copie des lettres patentes et/ou de tout autre document constitutif légal. 

 

Comité d’analyse et de recommandation 

Les projets seront analysés par un comité d’analyse au sein de chacune des commissions scolaires 

qui évaluera chaque projet selon les critères établis et nommés dans cet appel d’offres.   

 

Traitement des demandes 

 Chacun des projets sera analysé selon les critères ci-haut mentionnés. 

 Les comités d’analyse seront dans le droit de revoir l’évaluation des coûts du projet, à la 

hausse ou à la baisse, selon le détail du projet. 

 

 

Pour obtenir plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec la personne répondante 

de la commission scolaire de votre région : 

 

Commission scolaire des Hautes-Rivières :  Monsieur Louis Racine 

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe :  Madame Stéphanie Ruel 

Commission scolaire des Patriotes : Madame Lyette Desgroseilliers 

Commission scolaire de Sorel-Tracy : Madame Martine Rondeau 

Commission scolaire Val-des-Cerfs : Monsieur Alain Tardif 
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Modalité de versement de l’aide financière 

L’aide financière est versée selon les modalités suivantes : 

 Un premier versement, correspondant à 75% de la somme attribuée, à la signature de la 

convention par les deux parties. 

 Un deuxième versement et dernier versement, correspond à 25% de la somme attribuée, 

après la réception des documents suivants au plus tard le 31 août 2017 : 

o Un bilan du projet faisant état des activités réalisées, des résultats atteints et de 

l’évaluation du projet, incluant les conclusions et recommandations en lien avec 

les indicateurs. 

o Un bilan des activités d’animation, de communication et de réseautage en lien 

avec le projet. 

o État des revenus et des dépenses du projet.  

o Lors du versement final, la subvention pourra être ajustée à la baisse dans la 

mesure où les dépenses totales seront inférieures à celles prévues au plan du 

financement. 

 

 

Reddition de comptes 

Afin de faciliter la reddition de comptes, un formulaire de bilan de projet sera remis lors de la 

signature de l’entente d’aide financière. 

 

Date limite de dépôt de projet 

La proposition de projet ainsi que les autres documents obligatoires devront être acheminés au 

plus tard le 9 décembre 2016 à 16 heures. 

 

Pour soumettre votre dossier : 

Remettre le formulaire de demande financière dûment complété au plus tard le 9 décembre 

2016 à l’adresse courriel de la commission scolaire de votre territoire : 

Commission scolaire des Hautes-Rivières : cadg@csdhr.qc.ca 

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe : perseverance@cssh.qc.ca 

Commission scolaire des Patriotes : perseverance.scolaire@csp.qc.ca  

Commission scolaire de Sorel-Tracy : dgen@cs-soreltracy.qc.ca 

Commission scolaire Val-des-Cerfs : perseverance@csvdc.qc.ca 
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ANNEXE 1 

 

Répartition des sommes par Commission scolaire du territoire de la Montérégie Est. 

 

 
 
Commission scolaire 

 
Sommes disponibles pour la 
phase 1 
(Persévérance scolaire et 
réussite éducative) 
 

 
Sommes disponibles pour la 
phase 2 
(Mise en valeur de la lecture) 

 
C.S. des Patriotes 

 
   98 306$ 

 
132 316$ 
 

 
C.S de Saint-Hyacinthe 

   
   62 164$ 

   
   83 670$ 
 

 
C.S. de Sorel-Tracy 

   
   26 502$ 

   
   35 671$ 
 

 
C.S. de Val-des-Cerfs 

  
   64 542$ 

  
    86 871$ 
 

 
C.S des Hautes-Rivières 

   
   89 972$ 

  
 121 098$ 
 

 

Rappel: Des activités orientées vers la concertation régionale et locale  ainsi que  les services 

directs peuvent également être intégrées dans cet appel de projets et être soutenues 

financièrement.  
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ANNEXE 2 

 

 

Activités de concertation régionale et de services directs qui peuvent également être intégrées 

dans le présent appel de projet : 

 

1-Concertation régionale 

Activités de concertation régionale qui ont pour but de : 

a) Mobiliser des acteurs régionaux et développer des partenariats locaux aux fins de 

mettre en œuvre les conditions favorables à la persévérance et la réussite scolaire ; 

b) Adapter les activités aux défis spécifiques de la région ; 

c) Permettre aux acteurs régionaux d’orienter leurs programmes et services vers les 

clientèles d’élèves plus vulnérables identifiées dans la région et dans les milieux locaux. 

 

La concertation est une démarche qui se fonde sur les axes d’intervention suivants : 

a) La sensibilisation des acteurs aux enjeux et aux impacts du décrochage scolaire sur la 

vie des jeunes, ainsi que la vitalité socioéconomique de la région ; 

b) La mobilisation des acteurs provenant du milieu de l’éducation, de la santé, des 

municipalités, des organismes communautaires et des affaires ; 

c) La mise en place d’actions collectives et multisectorielles pour rejoindre directement 

les élèves les plus vulnérables ou pour rejoindre ceux-ci par le biais de leurs familles, 

et ce au sein du milieu scolaire ou des milieux environnants ; 

d) La recherche et le transfert de connaissances pour documenter les problématiques 

propres à la région et les pratiques exemplaires permettant ainsi de bonifier l’expertise 

régionale et locale. 

 

La concertation se réalise par des activités qui visent à : 

a) Mobiliser les acteurs régionaux du milieu de l’éducation, de la santé, des municipalités, 

des organismes communautaires et des affaires et développer des partenariats locaux 

aux fins de mettre en œuvre les conditions favorables à la persévérance et la réussite 

scolaires ; 

b) Mettre en place les corridors d’échanges entre l’ensemble des acteurs de la réussite 

éducative pour transférer et diffuser les informations provenant des partenaires 

locaux, régionaux et nationaux. 
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ANNEXE 2 

 

2-Services directs 

Les services directs sont offerts aux écoles, aux organismes scolaires, aux entreprises et à la 

population, soit une base régionale ou locale, pour contribuer à l’atteinte des objectifs à l’égard de 

la persévérance et la réussite scolaires : 

a) Assurer prioritairement le déploiement de projets d’intervention en persévérance 

scolaire en concertation avec le réseau des commissions scolaires et le milieu ; 

b) Faire la promotion de la persévérance et la réussite scolaires en Montérégie et 

accompagner les milieux dans ce sens ; 

c) Autres activités en fonction des décisions prises dans la région. 

 

 

 

 


