FICHE DE PROJET
Projet : Camp de jour pédagogique (année 1 de 2)
Territoire (MRC) : Agglomération de Longueuil
Orientation / thématique : Soutien aux élèves en difficulté
Camp pédagogique :

☒ Oui

☐ Non

Contribution au maintien des acquis :

☒ Littératie
☒ Numératie
☐ Éveil aux mathématiques
☐ Intégration sociolinguistique ou immersion française
☐ Activité socioculturelle (théâtre, improvisation, etc.)

Responsable de projet :

La Maison de la famille de Brossard

Partenaires :

•
•
•

École Sainte-Claire de Brossard
Alpha Tutorat
Cuisines de l'amitié

Type de site :

•
•
•

Établissement scolaire
Maison de la famille
Organismes communautaires

☐ Éveil à la lecture
☐ Activités à caractère scientifique
☐ Activités favorisant les activités motrices (sport, manipulation objet, etc.)

Description et objectifs

Permettre aux élèves de poursuivre leurs apprentissages, surmonter leurs difficultés, et de commencer la prochaine année scolaire avec
de meilleurs acquis et une forte confiance en leurs habiletés. Maintenir le contact et la relation positive avec ces élèves et les encourager
dans leurs apprentissages académiques ainsi que les divertir au courant de l'été. Leur donner confiance.
• Maintenir les apprentissages acquis au courant de l'année avec le tutorat;
• Solidifier leurs connaissances en français et mathématiques et faire vivre aux jeunes une foule d'activités;
• Poursuivre la relation de confiance entre les jeunes et les différents intervenants;
• Encourager les jeunes à rêver : tout est possible;
• Garder le lien avec les familles et continuer à les soutenir en les référant aux bonnes ressources.

Clientèle rejointe

Jeunes :
Autres bénéficiaires :

☐ 0 À 5 ANS
☒ Parents

☒ 6 À 12 ANS
☐ Intervenants

☐ 13 À 17 ANS ☐ 18 ans et +
☐ Autre(s) :

(35 jeunes, 35 parents ainsi que 4 écoles et organisations touchés)

Activités réalisées et résultats obtenus
Séances de tutorat (9h à 12h du lundi au vendredi) :
• 2 groupes;
• 1 groupe de francisation nouveaux arrivants;
• Semaine 1 : thème sciences (projet de la semaine, numération et opération, classe de mots et écriture, résolutions de problèmes);
• Semaine 2 : thème contes et légendes (compréhension de la lecture, unité de mesure, les accords et la conjugaison, projet de la
semaine-lecture, fractions);
Les périodes de dîner de 12h à 13h ont pour but de favoriser le dialogue et l'amitié.
Activités pédagogiques et ludiques (13h à 15h) :
• Visite jardin communautaire et cueillette aliments (taboulé, croustille de chou kale, etc.);
• Cours de cuisine (smoothies, soupe froide, salade de fruits, limonade);
• Robotique;

•
•

Jeux d'eau / piscine;
Jeux multisports.

Amélioration des habiletés académiques :
Semaine 1 (thème sciences)
• Solidification des notions mathématiques;
• Augmentation du vocabulaire en français;
• Amélioration de la capacité de lecture;
• Prise de confiance en soi;
• Diminution de l'anxiété en vue de l'entrée scolaire;
• Développement de l'autonomie;
• Développement de connaissances diverses.
Semaine 2 (thème contes et légendes)
• Solidification des notions mathématiques;
• Augmentation du vocabulaire en français;
• Exposé oral, amélioration de la capacité de lecture;
• Se divertir en groupe.

Outils développés (s’il y a lieu)
N/A

Autres éléments pertinents
N/A

Volet éducation sur le phénomène de la glissade de l’été
N/A
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