ASSOCIATION POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES D’ORIGINE HAÏTIENNE
DU QUÉBEC (AREJ
h )
419, rue Saint- Roch, Montréal, H3N 3K2
Tél. : 514 273-6236
www.arej-aeehq.com Courr. aeehq@qc.aira.com

PLANIFICATION 2017-2018
Obj. général :

PRÉVENIR L’ÉCHEC SCOLAIRE ET LE DÉCROCHAGE

Obj. spécifiques :
o Développer de bonnes habitudes de travail (Récupération)
o Comprendre les notions de base en mathématiques (Récupération, devoirs et leçons)
o Comprendre les notions de base en français (Récupération, devoirs et leçons)
o Améliorer les habiletés langagières chez les jeunes allophones
o Améliorer les habiletés artistiques et sportives chez les jeunes (cours d’été à Parc-Extension)

ACTIVITÉS/MOYENS
1. Activités pédagogiques de Parc-Extension

Nb d’élèves visés
30-35 élèves / 4 intervenants

Mathématique et Français
o

Cours de rattrapage scolaire

o

Aide aux devoirs et leçons

2. Activités socioculturelles de Parc-Extension
Français-Mathématiques-Arts/Sports
o

Français-Mathématiques-Arts/Sports
o

Septembre-mai
(32 sem. X 1 j x 3 h)
(samedi)

25 élèves
4 intervenants

Activités d’été (rattrapage scolaire)

3. Projet LAVAL

Cours de rattrapage scolaire

Échéancier
30-35 élèves / 4 intervenants

Environ 20 élèves

Septembre-mai
(32 sem. X 1 j x 3 h)
(lundi à jeudi)
Juillet-Août
(4 sem. x 3 j x 4h)
(Mardi à jeudi)
Octobre – Décembre
Février- avril

4 intervenants
Vendredi-samedi-dimanche

Résultats attendus
1.
o Maîtrise des éléments de base
en français
o Maîtrise des éléments de base
en mathématiques

2.

3.
o Maîtrise des notions nonmaîtrisées durant l’année

4.

o Socialisation
o Amélioration du français et de
la mathématique en
s’appuyant sur les ARTSSPORTS

5.

6.

Description
L’aide aux devoirs consiste à
accompagner les élèves qui ont besoin
d’aide pour compléter leurs devoirs et
leurs leçons.
Le rattrapage vise à combler les lacunes
ou préalables nécessaires pour la
progression des apprentissages.
Activités avec cahiers d’exercices et
exposés pour maîtriser des concepts.
Activités récréatives : jeux (français,
mathématiques), saynètes, poèmes,
danse, etc. Apprentissage moins formel
avec de très jeunes enfants (1e à 4e
année du primaire)
Le rattrapage vise à combler les lacunes
et donner les préalables nécessaires
pour la progression des apprentissages.
Activités avec cahiers d’exercices et

4. Projet MONTRÉAL-NORD

Environ 20 élèves

Français-Mathématiques

Environ 20 à 25 élèves

(Nouveau projet)

2. 2. Mois de l’histoire des Noirs

3. Activités de recrutement

GESTION
La gestion quotidienne de l’association
est assurée par deux personnes dont
l’une donne une prestation de 3 jours et
l’autre une prestation de 4. Il y a
présence quotidienne au bureau du
lundi au vendredi.

Amélioration du français et
de la mathématique

o

Amélioration du français et
de la mathématique

Lundi au jeudi

5. Projet sur le territoire de la CS de-la-Pointe-de l’Île

1. Mois du créole

o

3 intervenants

Cours de rattrapage scolaire

Conférences thématiques

Octobre – Décembre
Février- avril

Septembre-mai
(32 sem. X 1 j x 3 h)
(samedi)

Description
Enseignement du créole
- Faut-il enseigner le créole aux jeunes de la communauté
haïtienne de Montréal ? (débats)
Demi-journée d’initiation à la littérature haïtienne pour enfants
Animation par une auteure haïtienne vivant à Montréal et 4
membres du CA (lecture, jeux, devinettes, bricolage, dessins)
Soirées-Rencontres avec goûter (2)
- Information
- Causerie

VIE ASSOCIATIVE

Clientèle

Dates

Adolescents et adultes

Octobre 2017
Février 2018

6-8 ans et parents obligatoires

Jeunes professionnels de la communauté

ADMINISTRATION DE L’AREJ
VIE DÉMOCRATIQUE

. Émission Radio-Arej (15 émissions)
. Site Internet (en continu)
. Facebook (en continu)
. Rencontre des parents :
- Inscriptions (Juin et septembre)
- Réunions des différents comités
- Vérification des livres : 3 fois annuellement. La GESTION
ET LA VIE DÉMOCRATIQUE complètent ce tableau de la
VIE ASSOCIATIVE

exposés pour maîtriser des concepts.
Activités sportives : soccer , basketball
Le rattrapage vise à combler les lacunes
et donner les préalables nécessaires
pour la progression des apprentissages.
9. Activités avec cahiers d’exercices et
exposés pour maîtriser des concepts.
10. Le rattrapage vise à combler les lacunes
et donner les préalables nécessaires
pour la progression des apprentissages
et exposés pour maîtriser des concepts
7.
8.

Selon la charte de l’association, la vie
démocratique est assurée par l’obligation de
convoquer une assemblée générale annuelle, une
rencontre mensuelle du conseil d’administration,
des assemblées spéciales ou consultations des
membres en cas de force majeure. L’information
aux membres est garantie d’autant plus qu’ils
assurent le bénévolat dans
les ativités de
l’association

Dates à déterminer selon le contexte en
automne et au printemps

CONCERTATION
. Les membres des activités décentralisées : Laval,
Montréal-Nord, CSPI
. Comité jeunesse Parc-Extension
. ROCLD, ci-devant ROCQLD
. Maison d’Haïti
. Centre NaRIVE

