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Oméga vous souhaite
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Dans le prochain numéro
▪ Les faits saillants de la Rentrée
▪ Des nouveaux milieux
▪ Deux nouveaux projets
▪ Une chronique de persévérance
Les 30 et 31 mai derniers, les jeunes des programmes
PARL’Oméga et LAO Desjardins se sont bien amusés
alors qu’ils visitaient
la
Zone
de
Blainville.
Cette
activité visait à les
récompenser pour
le défi lecture qu’ils ont relevé haut la main! C’est
près de 50 jeunes qui ont profité de cette sortie
privilège organisée pour eux. Nous avons été
témoins des talents des jeunes, mais aussi des
intervenants autant pour le karaoké que pour
danser à « Just Dance ». Chacun y a trouvé son compte avec les jeux de console, sur
les ordinateurs, le billard, les tables de «Babyfoot», etc. Ce fut une sortie vraiment
réussie! Les jeunes étaient heureux et les intervenants en ont aussi profité avec leur
cœur d’enfant. Merci à la Ville de Blainville de nous permettre de faire vivre aux jeunes
une si belle activité et aux intervenants de la Zone de leur accueil chaleureux.

▪ Les activités de fin d’année

PERSPECTIVES 2018-2019

13

Nombre de groupes à qui nous
offrirons le programme LAO-Desjardins

20

Familles accompagnées à domicile

5

10

5

Nombre de groupes à qui nous
offrirons le programme PARL’Oméga

3

Nombre de groupes à qui nous
offrirons le programme de francisation

8

Conférences et sessions d’ateliers
proposés aux parents

2

Nouveautés à découvrir en septembre

1
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LA FRANCISATION EN SORTIES
Les jeunes du programme de
francisation ont eu la chance de vivre
trois activités à l’extérieur de l’école
avec leur famille. Ces sorties ont
permis de créer davantage de liens
entre les jeunes de chaque groupe,
mais aussi entre les jeunes des
différentes écoles. Il a été d’autant
plus intéressant de les voir interagir
dans un autre contexte. Leurs
appréciations en ont été des plus
positives.

Cabane à sucre
Ensuite, une petite intégration à une
tradition québécoise était de mise.
C’est au grand plaisir de tous que
nous nous sommes réunis à la cabane
à sucre. Nous avons profité de la
visite d’une fermette, d’un tour de
train, de modules de jeux pour se
dégourdir et d’un repas typique
évidemment conclu par
la fameuse dégustation
de tire d’érable. Ce fut
aussi très positif de
voir les enfants et les
parents faire de
nouvelles rencontres
et passer un moment
avec les
intervenantes. C’était
une belle activité du
vendredi pour clôturer
la semaine.

Parc du Domaine vert
Nous avons commencé en force en
vivant une activité de plein air au Parc
du Domaine vert question de lâcher
notre fou et de nous réconcilier avec
l’hiver. Jeux dynamiques, esprit de
collaboration et collation surprise
étaient au rendez-vous. Nous en
aurions redemandé pour continuer de
nous amuser!

Bibliothèque
Finalement, nous avons vécu
l’incontournable sortie à
l’impressionnante bibliothèque de
Sainte-Thérèse. La pertinence de
cette visite se fait encore plus
ressentir dans un tel programme où
l’intérêt et le plaisir de la lecture
facilitent grandement
l’apprentissage. L’objectif étant
également de stimuler le réflexe des
jeunes et de leur famille à utiliser
cette ressource.
Tous ces beaux moments ont été
précieux pour alimenter la belle
cohésion que nous avions la chance
d’avoir dans nos groupes. Le fait de
sortir de la routine était bénéfique et
très apprécié par les élèves qui se
sentaient octroyer une petite
récompense à leur beau travail. Nous
sommes très fières d’eux!

Un jeune du groupe de l’école Le Tandem fier de
chanter « Pas capable de tirer ma vache » en
français avec les copains de son groupe.

DES BÉNÉVOLES INDISPENSABLES
Depuis sa création en 1999, le Centre Oméga a eu le privilège de
bénéficier de la générosité et de l’expérience de nombreux et
exceptionnels bénévoles. Ces bénévoles sur le terrain qui ont
accompagné les jeunes au cours de l’année scolaire 2017-2018 en sont
l’exemple même. Avec patience, rigueur et douceur, ils ont contribué
grandement à offrir un cadre propice aux apprentissages et au
développement pour les jeunes qui participent au programme LAODesjardins.

Merci à Benoît, Jocelyne, Vincent Blais, Carol-Ann Petosa,
Karine Lebrun et Mélika Saidane.
Votre capacité à consacrer temps et énergie à la mission du Centre Oméga nous fait chaud au
cœur! Entre autres grâce à vous, nous pouvons soulever des montagnes. Mille fois merci pour
votre présence, vos idées, vos bras et vos cœurs qui contribuent à faire rouler le programme de
soutien scolaire LAO-Desjardins.

INF’OMÉGA | N°9

3

CONCOURS CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE 2018
Coordonné d’une main de maître par
Catherine, le Centre Oméga a
organisé pour une huitième année le
concours Crée ta bande illustrée sous le
thème : «Trouver un petit bonheur et
l’offrir à… » . Ce concours vise à
valoriser la participation active des
jeunes de la CSSMI dans un projet
d’écriture et de création. Les 183
jeunes participants ont été amenés à
se dépasser, ce qui a encouragé leur
persévérance scolaire et leur estime
de soi.

COMMANDITAIRES
Un tel concours est possible grâce à
de nombreux et généreux
commanditaires. Nous les remercions
chaleureusement de leur implication
financière pour les jeunes.
SOUTIEN ADMINISTRATIF

JUGEMENT
Les 81 œuvres soumises ont été
évaluées par un jury composé de
Noémie Maheux-Racine, Sabrina
Brisebois, Carmen Martel, Gilles
Lacoste et François Tassé. Ils ont
sélectionné les bandes gagnantes et
de nombreux coups de cœur. Les
enseignantes
avaient
aussi
sélectionné une bande coup de cœur
dans chacun des groupes. En tout,
c’est 25 bandes qui ont été
récompensées d’une manière ou
d’une autre.

GALA DE REMISE DES PRIX
Toutes les œuvres ont été exposées
lors de l’activité de reconnaissance et
de remise de prix qui a eu lieu le 1er juin
dernier au Centre communautaire de
Blainville. Plus de 200 personnes
ont participé à cette soirée
animée par Gabriel Maillé,
comédien et porte-parole du
Centre Oméga. Au cours de
cette soirée, des prix totalisant une
valeur de plus de 1200$ ont été remis.
De plus, une enseignante de l’école
Des Grands Chemins s’est fait offrir
une participation au concours 2019!

Vous avez une idée de thème
pour le concours 2019?
Soumettez-la en écrivant à
info@centreomega.org ou visitez
notre page Facebook.
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CHRONIQUE DE PERSÉVÉRANCE
Contrer la « glissade de l’été » par Inés Escrivá
Dans le milieu de l’éducation, nous entendons de plus en plus parler d’un phénomène qu’on appelle « la glissade de l’été ».
Malheureusement, ce phénomène n’a rien à voir avec les heures de plaisir que pourraient avoir les enfants qui glissent au parc, mais
plutôt avec la perte d’acquis scolaires observée par les enseignants qui accueillent les enfants au retour des vacances. Certaines
études arrivent en effet à la conclusion que les enfants perdent en moyenne l’équivalent d’un mois d’enseignement pendant l’été et
que cela peut aller jusqu’à deux mois chez certains enfants. Au retour des vacances, bien qu’ils puissent bénéficier de révision, cela
n’est pas suffisant pour combler l’écart qui s’accumule alors que défilent les années scolaires.
Les vacances sont très importantes pour que le corps et l’esprit des enfants se reposent; elles favorisent les apprentissages. Bien
que l’été soit l’occasion privilégiée pour jouer, décrocher de la routine, profiter du soleil et faire le plein de vitamines naturelles, on
peut très bien en profiter aussi pour réaliser des activités éducatives qui permettent d’atténuer le phénomène de la Glissade de l’été.
Voici quelques suggestions en ce sens :
• Jouer à des jeux de société qui sont à la fois ludiques et éducatifs;
• Louer des livres à la bibliothèque afin de lire dans un arbre, sur le bord de la
piscine, au parc, dans un hamac, etc.;
• Résoudre des énigmes pendant les longs trajets en voiture;
• Fréquenter les programmes de lecture des bibliothèques municipales
comme Les aventuriers du livre;
• Inscrire son enfant à une semaine de camp à vocation pédagogique (anglais,
sciences, informatique, robotique, etc.);
• Profiter des vacances pour visiter des musées, centres des sciences, etc.;
• Assister à des pièces de théâtre pour enfants offertes gratuitement par
plusieurs villes;
• Être un modèle pour son enfant en lisant sur le bord de la
piscine, sur la terrasse, et l’inviter à lire avec nous;
• Bâtir une liste de lectures estivales avec son enfant;
• Profiter des jours de pluie pour découvrir des applications
pédagogiques sur l’ordinateur ou la tablette;
• Cuisiner avec son enfant et le laisser lire la recette, calculer les
quantités, etc.;
• Élaborer un défi pédagogique avec son enfant en incluant des
suggestions de cette liste et le laisser choisir des privilèges
associés à chaque étape du défi.

DEUX PARTENAIRES À REMERCIER
MERCI À ANNA PIZZÉRIA
Bien implantée dans le paysage culinaire de Sainte-Thérèse
depuis 1959, Anna Pizzéria contribue maintenant à notre
système d’émulation auprès des jeunes en leur offrant
gratuitement des belles pizzas traditionnelles! Merci à Anna
Pizzéria de soutenir ainsi notre mission de soutien à la
persévérance scolaire des jeunes.
www.facebook.com/Annapizza/

MERCI À REMORQUAGE MY-JO
Remorquage My-Jo est une entreprise familiale solidement
implantée à Blainville depuis 1994. Avec professionnalisme et
un service remarquable, remorquage My-Jo nous ont
généreusement dépannés cette année en transportant
gratuitement notre Omégabus qui était tombé en panne.
Merci à toute la belle équipe… nous vous devons une fière
chandelle!
https://www.remorquagemyjo.com/

