Subventions pour la participation et l’engagement des parents (PEP)
Les Subventions pour la participation et l'engagement des parents (PEP) aident les parents à repérer les obstacles
à la participation dans leur propre communauté, et à mettre en place des solutions locales afin de permettre à
davantage de parents de s'engager. Les parents engagés dans l'éducation de leurs enfants contribuent à appuyer
le rendement et le bien-être des élèves

Projets découlant des subventions PEP des écoles du Conseil scolaire de district catholique
Centre-Sud, année 2013-2014
Nom de l'école

Titre du Projet

Montant
recommandé

École élémentaire catholique Notre-Dame-de-laHuronie

Trousses d'été d'actualisation linguistique et culturelle
en français

500

École secondaire catholique Saint-Frère-André

Atelier sur la sante mentale

500

ÉÉC Cardinal-Léger
ÉÉC Corpus-Christi

Parents engagés, enfants éveillés!
Trousse d'accueil
1-Sécurité en naviguant les réseaux sociaux 2-santé
mentale
Atelier santé-puberté
Le succès des élèves - les ressources des parents
Éduquer et élever nos enfants ensemble afin de
favoriser leur apprentissage et leur bien-être

800
1000

ÉÉC Mère-Élisabeth-Bruyère

Soirée d'information sur l'intimidation pour les parents

550

ÉÉC Monseigneur-de-Charbonnel
ÉÉC Renaissance
ÉÉC René-Lamoureux
ÉÉC Saint-Antoine
ÉÉC Saint-Jean

Diversité culturelle à Charbonnel
L'Engagement des parents
Accompagnement des nouveaux arrivants
Session d'information aux parents
La nouvelle numératie expliquée aux parents

1000
900
660
1000
724

ÉÉC Saint-Jean-de-Lalande

Les devoirs à l'élémentaire et la formation des parents

1000

ÉÉC Saint-René-Goupil

Unis et engagés dans l'éducation de nos enfants
Présentation aux parents au sujet des services
d'’orthophonies
La gestion de l’'anxiété, du stress et de la pression des
pairs chez l’'enfant

953

ÉÉC du Sacré-Coeur
ÉÉC Georges-Étienne-Cartier
ÉÉC Immaculée-Conception
ÉÉC Le-Petit-Prince

ÉÉC Sainte-Jeanne-d'Arc
ÉÉC Sainte-Madeleine

1000
1000
1000
1000

1000
1000

ÉÉC Sainte-Marguerite-Bourgeoys

L'’Utilisation des nouvelles technologies comme aide à
l’'apprentissage et outil contre l’'intimidation

200

ÉÉC Sainte-Marguerite-d'Youville
ÉÉC Sainte-Marie

Favoriser la resilience à la maison et à l'école
Partenariat pour la réussite

1000
1000

ÉÉC Sainte-Marie

Activité de lancement du Grand défi Pierre Lavoie

1000

ÉSC Monseigneur-de-Charbonnel
ÉSC Saint-Charles-Garnier

L'’impact du stress sur la réussite scolaire
Ateliers sur la cybersécurité pour les parents
24

1000
1000
20 787

$

