
 

 

 

Volume 15           Publié le 31 OCTOBRE 2019

 

 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes de nos 20 ans par Carole Tavernier 

Pour ses 20 ans, le 18 octobre dernier, le Centre 

Oméga a tenu la 2e édition de ses Portes ouvertes. 

Vingt-huit familles et huit partenaires s’étaient 

déplacés pour l’événement. Les intervenants, 

stagiaires, bénévoles et autres membres de l’équipe 

du Centre ont animé une conférence de presse, des 

jeux, des moments de lecture dans l’Omégabus 

changé en coin lecture pour l’occasion. Ces animations 

ont permis de faire jouer les familles, présenter les programmes, remercier 

certains bailleurs de fonds, dévoiler le nouvel Omégabus et tout simplement 

de se connaître un peu plus.    

Les enfants, et les grands aussi, se sont fait 

maquiller gracieusement par Jessica 

Leblanc. Finalement, un souper hot-dog a 

été servi à la centaine de personnes 

présentes et l’événement s’est clôturé par 

le tirage de deux laissez-passer familiaux 

chez Mini-Maze de Blainville.  

Ce fut un succès malgré le vent froid. C’était très 

touchant de voir les familles reconnaissantes de 

l’accompagnement offert par le Centre Oméga et 

contentes de connaître l’intervenant.e qui 

accompagne leur enfant. Beaucoup de rires et de 

plaisir ont teinté cette journée. Merci à tous 

d’avoir transformé cette journée en moment 

magique! 
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Les succès du camp d’été Oméga 
Du 25 juin au 16 août avait lieu la première édition du 

camp pédagogique Oméga.  Ce camp visait à amoindrir 

les effets de la « Glissade de l’été », c’est-à-dire la perte 

d’acquis scolaires pendant les vacances estivales.  

 

Mousseline, Libellule et Shazam ont accueilli 51 enfants. 

Ils ont animé des activités scientifiques autour de huit 

thématiques et accompagné les familles au cours de six 

sorties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les après-midis ont été 

l’occasion pour les jeunes de 

lâcher leur fou et de 

pratiquer de nombreux 

sports. Les activités familiales ont été très prisées alors 

que 67% des familles ont participé.  

 

Les acquis en lecture ont été 

évalués à l'aide d'un test 

administré au début et à la fin du 

camp. On peut affirmer que 59% 

des enfants se sont grandement 

améliorés ou améliorés en 

lecture, 36% ont maintenu leurs 

acquis et seulement 5% ont 

régressé. Wow! Les objectifs sont 

atteints et même plus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes ont profité d’activités animées par L’École 

martiale, Zamboni le magicien, Science infuse et les 

bibliothèques de Blainville et Sainte-Thérèse. Ils ont 

aussi visité le parc du Domaine Vert et la piscine 

Richelieu de Sainte-Thérèse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes et les parents ont adoré leur été! Les 

intervenants animateurs aussi! 

 

 



PROGRAMME DE LECTURE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
par Marie-Élaine Lebrun
Le programme de lecture intergénérationnelle a repris pour 

une deuxième année. Régulièrement, de nouveaux 

bénévoles-lecteurs voulant partager leur bonheur de la 

lecture avec des enfants joignent le groupe. Plusieurs milieux 

ont bénéficié rapidement d’activités de lecture avec les 

bénévoles. C’est le cas du CPE de Blainville, la Maison de la 

famille de Bois-des-Fillion et des groupes de francisation du 

Centre Oméga. Présentement des liens sont tissés avec de 

nombreux enseignants pour faire connaître ce programme de 

lecture intergénérationnelle et voir comment l’implanter dans 

plusieurs nouveaux milieux. Tous les bénévoles-lecteurs 

seront bientôt associés à des enfants! Contactez-moi si ça 

vous intéresse ou pour en savoir plus! 

 

 

 

 

 

 

DES NOUVELLES DE LA FRANCISATION  par Marie-Élaine Lebrun
Depuis déjà quelques semaines, les jeunes du programme de francisation 

bénéficient d’activités visant à renforcer leur expression et leur 

compréhension du français et de la société québécoise. Cette année, un 

groupe supplémentaire s’est ajouté 

à l’école Le Tandem et le 

programme du Centre Oméga a fait son entrée à l’école Plateau Saint-Louis ainsi 

qu’à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption. Cette dernière école est cependant en 

attente que l’équipe d’intervenants soit complétée pour démarrer le programme. 

Les écoles du Trait-d’Union et Saint-Pierre continuent de bénéficier du 

programme. C’est donc 6 groupes d’enfants qui bénéficient de l’accompagnement 

en 2019-2020, le double de ce qui a été offert chaque année depuis le début de 

ce programme en septembre 2013.  

En octobre, certains groupes ont amassé des feuilles pour ensuite en faire un 

bricolage. Bravo pour ces beaux bricolages les enfants! 

 

 

Le Centre Oméga partenaire de nouveaux milieux , par Carole Tavernier

L’année des 20 ans du Centre Oméga est riche de nouveaux partenariats. En plus des nouveaux groupes de 

francisation présentés précédemment, c’est avec joie que nous ajoutons l’école Terre-Soleil à notre liste de 

précieux partenaires. Les jeunes de cette école profitent des programmes LAO-Desjardins et PARL’Oméga.  

Après quelques années d’absence, nous avons aussi le plaisir de vivre le retour du 

programme PARL’Oméga à l’école Plateau Saint-Louis et le programme LAO-Desjardins à l’école 

Chante-Bois. Cette dernière école est en attente que l’équipe d’intervenants soit complétée pour 

démarrer le programme.  

Une toute première collaboration est née avec la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, et plus 

précisément avec l’école Pierre Elliott Trudeau Elementary School. Nous avons été sollicités pour offrir 

des formations au personnel dans le but de compléter leurs outils d’intervention et d’optimiser le bon 

climat de l’école. Bravo à vous pour cette belle démarche.  

Pour terminer, deux autres écoles ont sollicité des informations sur les programmes de l’organisme. À suivre dans un 

prochain Inf’Oméga! 

Merci à tous de votre confiance!   

 

 



Un avant-goût du concours Crée ta bande illustrée 2020, par Sabrina Brisebois

UN THÈME EN PRIMEUR 
Voilà que nous en sommes à préparer le lancement de 
la 10e édition du concours Crée ta bande illustrée. Pour 
procéder au choix du thème, nous avons sondé les 
enseignant.e.s des années précédentes. C’est donc avec 
une forte majorité de votes que le thème qui stimulera 
l’imagination des artistes en 2020 est :  

Avec une baguette magique je règlerais… 

Espérons que les jeunes se sentiront autant inspirés que 
les adultes par l’éventail de possibilités et l’invitation à 
laisser place à l’imaginaire.   

GUIDÉS PAR UN BÉDÉISTE 
Ayant fait fureur l’année dernière, les jeunes inscrits au 
concours auront la chance de recevoir, pour une 
deuxième année consécutive, la visite d’un bédéiste qui 
animera des ateliers de création. Pour prendre sa 
relève, Michel Grant nous a 
recommandé un collègue de confiance 
qui, nous en sommes certains, saura 
chausser sa grande pointure. Nous 
sommes donc très heureux de ce 
nouveau partenariat avec monsieur 
Raymond Parent, lui aussi très emballé 
par ce beau projet.

UN NOUVEAU COMMANDITAIRE  

Qui dit nouvelle année, dit aussi nouveautés. Nous 
avons le grand plaisir de pouvoir compter sur un 
nouveau commanditaire: le centre d’amusement 
MiniMaze de Blainville. Situé dans les anciens locaux du 
1 2 3 go, l’aménagement du MiniMaze a été 
complètement repensé et rénové pour accueillir des 
enfants de 0 à 12 ans, tout en s’assurant que les parents 
pourront les suivre. Une zone ninja est aussi installée 
pour un moment de plaisir garanti.  

Nous remercions et soulignons la grande générosité de 
M. Jean-François Fournier qui nous a offert des laissez-
passer pour toute la famille, comprenant deux adultes et 
leurs enfants. Cela donnera l’occasion aux familles de 
passer un moment inoubliable tout en lâchant leur fou! 

 

Les couleurs de l’Omégabus

L’Omégabus acquis par le Centre Oméga est le 3e du 

nom. Il permet de véhiculer des jeunes du lundi au 

jeudi afin qu’ils profitent du programme de soutien 

scolaire LAO-Desjardins. Il permet aussi de bonifier 

les programmes et le camp pédagogique de 

nombreuses sorties et de rendre service à l’occasion 

à certains partenaires.  

L’achat de l’Omégabus III a été possible entre autres 

grâce à une généreuse contribution de 10 000$ de 

l’Industrielle Alliance, agence Laval Rive-Nord. M. 

Jean-François Cloutier, directeur de cette agence, a 

profité de la journée Portes ouvertes le 18 octobre 

dernier pour annoncer un nouveau soutien financier 

pour 2020. Si on ajoute les 10 000$ à recevoir en 

2020, c’est 55 000$ que l’agence Laval Rive-Nord 

de l’Industrielle Alliance aura offert au Centre Oméga 

depuis 2015 par l’entremise du budget corporatif de 

l’entreprise et qui vise à faire une différence dans les 

communautés. En tout cas pour le Centre Oméga, ce 

soutien fait une grande différence!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’autobus dans la cour, nous voulions le 

transformer en véhicule promotionnel. C’est Vincent 

Meloche, propriétaire de Décalco design, une 

entreprise de Blainville et qui croit en notre mission, 

qui s’est chargée de cette tâche. Il a fait un travail 

extraordinaire à peu de frais. La commandite de 

Décalco design a aussi fait une grande différence 

pour nous.  

Grâce à vous, les enfants voyagent en toute sécurité 

et l’autobus est magnifique! 

 

 



Le Centre Oméga était à deux événements organisés par le PREL 
Sept personnes de l’équipe ont participé à la journée de réflexion 

Complices des parents organisée par le PREL et Avenir d’Enfants. Cette 

journée nous a permis d'interroger la place que le Centre Oméga fait 

aux parents et aux pères, les activités à leur offrir, etc. Les retombées 

de cette journée pour l’organisme, mais aussi la communauté, sont à 

prévoir dans un avenir rapproché! Sortir de nos murs pour aller se 

ressourcer un peu fut très agréable à la 

veille de la rentrée des programmes!  

Le Centre Oméga était aussi présent au 

lancement de la campagne À go! On lit! Pour en savoir plus sur cette campagne qui 

s’adresse aux jeunes lecteurs de 14 ans et plus, visitez le site agol.ca 

 

 

 

 

Chronique de persévérance, par Émilia Charron-Wildholm et Stéphanie Lejeune 
M’impliquer dans la vie scolaire de mon enfant? 
 
Selon les scientifiques, il existe un lien entre l’implication des parents 
dans le parcours scolaire de leur enfant, leur réussite et leur 
persévérance scolaire123. 
 
Comme parent, vous impliquer peut paraître comme une tâche difficile à ajouter à un emploi du temps déjà bien chargé.  
Toutefois, vous n’êtes pas obligés de participer ou d’être bénévoles à tous les comités, toutes les sorties ou tous les 
événements organisés par l’école et difficiles à ajouter à l’agenda.  
 
Rassurez-vous, l’implication parentale, c’est aussi de parler avec votre enfant, de lui démontrer votre soutien et de passer 
du temps avec lui. En fait, bien que la collaboration entre vous et le milieu scolaire soit très importante, c’est ce que vous 
faites à la maison qui aurait le plus d’incidence1! 
 
Quelques pistes simples pour vous impliquer À LA MAISON auprès de votre enfant1234  

 Discuter avec lui de l’importance de l’éducation; 

 Avoir des attentes réalistes, mais ambitieuses face à sa réussite scolaire; 

 Montrer de l’intérêt pour ses résultats scolaires, ses projets, ses 

travaux et ses apprentissages en discutant avec lui, en vérifiant son 
agenda, etc.; 

 Partager vos souvenirs de ce que vous avez aimé de l’école; 

 Encourager ses efforts en le félicitant, en le complimentant, en 

soulignant ses réussites ou en passant du temps de qualité avec lui 
quand il travaille sur ses travaux scolaires; 

 Lui donner l’occasion de développer sa curiosité intellectuelle (lire 

avec lui, visiter des musées, écouter des documentaires, jouer à des 
jeux de société, etc.); 

 L’aider à développer des rêves et des buts en lien avec son 

éducation; 

 Favoriser son autonomie en le laissant réfléchir à des solutions à ses problèmes. 

La plupart du temps, communiquer verbalement sa fierté à son enfant sera plus bénéfique à long terme que de lui 

montrer avec des biens matériels.  

Votre enfant est à l’affût de ce que vous dites et de ce que vous faites. S’il vous voit lire, il y a 
plus de chances qu’il lise aussi! Si votre opinion de l’école est positive, il aura la même. Si au 
contraire vous n’aimiez pas l’école et préfériez passer du temps avec vos amis au parc, il le 
sentira!  Vos souvenirs agréables peuvent être importants pour aider votre enfant à 
développer une relation positive avec son éducation.  

N’ayez pas peur d’être créatifs et d’avoir du plaisir! L’implication, ce n’est pas juste d’aider votre enfant à faire ses devoirs, 
c’est tout ce que vous faites au quotidien pour lui montrer votre amour, votre soutien et l’aider à développer sa confiance 
et son estimetion familiale 2019-2020 

 
1 Deslandes, R. & Bertrand, R. (2004). Motivation des parents à participer au suivi scolaire de leur enfant au primaire. Revue des sciences de l’éducation, 30(2), 411–

433. https://doi.org/10.7202/012675ar 
2 Naître et grandir. (2016). La persévérance scolaire. Repéré dans (https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=perseverance-scolaire).  
3 Rousseau, M., Thivierge, J., Potvin, P., & Brooks, S. (2016). La relation École-Famille-Communauté et la persévérance scolaire : une recension des écrits. Repéré dans 

(http://rire.ctreq.qc.ca/thematiques/relations-ecole-famille-communaute/). 
4 Sources Cournoyer, A. (2019). L’impact des parents sur la persévérance scolaire. Repéré dans (https://www.alloprofparents.ca/articles/le-quotidien-familial/impact-

parents-perseverance-scolaire/).  

“Ai-je vraiment le temps de m’impliquer? 
Les devoirs, les lunchs, les bobos, j’ai de la 
broue dans le toupet!”  
Un parent qui court partout. 

 

https://doi.org/10.7202/012675ar
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=perseverance-scolaire
http://rire.ctreq.qc.ca/thematiques/relations-ecole-famille-communaute/
https://www.alloprofparents.ca/articles/le-quotidien-familial/impact-parents-perseverance-scolaire/
https://www.alloprofparents.ca/articles/le-quotidien-familial/impact-parents-perseverance-scolaire/


PROGRAMMATION FAMILIALE 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Être parents 

aujourd’hui:  

   super-HEros? 
Cinq thèmes abordés dans des ateliers 
interactifs animés par les intervenants du 
Centre Oméga.  

Pour les parents d’enfants du primaire 
qui souhaitent recevoir un soutien afin 
d’améliorer leur relation avec leur enfant.  

Pour les parents prêts à échanger avec 
d’autres parents. 

28 janvier 2020 
18h30 à 20h30 
Maison du citoyen 
Sainte-Thérèse  
  
25 février 2020 
18h30 à 20h30 
Maison du citoyen 
Sainte-Thérèse  
  
31 mars 2020 
18h30 à 20h30 
Maison du citoyen 
Sainte-Thérèse  
  
  
28 avril 2020 
18h30 à 20h30 
Maison du citoyen 
Sainte-Thérèse  
  
  
26 mai 2020 
18h30 à 20h30 
Maison du citoyen 
Sainte-Thérèse  

La communication  
La communication est une clé privilégiée pour une 
meilleure relation parents-enfants. 
  

Les émotions au cœur de la vie sociale 
La gestion des émotions favorise une meilleure 
relation parents-enfants ainsi qu’une vie  sociale saine 
et équilibrée chez l’enfant. 
  

La discipline : un passage vers l’autonomie 
La discipline et l’encadrement permettent une vie 
familiale sereine, mais surtout mènent les enfants 
vers l’autonomie.  
  

L’estime de soi 
Accompagner son enfant sur le chemin de l’estime de 
soi n’est pas toujours évident. Pourtant, l’intégration 
de valorisation permet d’y arriver un peu plus chaque 
jour.  
  

Parents complices de l’école 
Comment prendre une distance avec son expérience 
scolaire pour accompagner son enfant au quotidien, 
devenir complices de l’école et développer des trucs 
pour survivre aux devoirs! 

GRATUIT 

 
ON SORT EN FAMILLE 

Jeux de société endiablés! 
Venez jouer en famille dans une ambiance endiablée! Le dîner est inclus. 
22 novembre 2019 de 10h30 à 15h       Centre Oméga   Gratuit 

On bouge au Domaine Vert 
Glissades, raquettes (location incluse), jeux dans la neige et à l’intérieur 

24 janvier 2020 de 9h à 15h                   Domaine Vert   5$ + potluck 

Armada Blainville-Boisbriand 
Venez assister à la partie de l’Armada contre Cape Breton 

8 février 2020 à 16h Centre d’excellence sports Rousseau   5$ dépôt  
         remboursé 

 On bouge dans un parc près de chez nous! 
Glissades, patinage, sport d’équipe en bottines, jeux à l’intérieur 

4 mars 2020  de10h30 à 15h Parc de Blainville à déterminer Gratuit 

 Ciné-famille 
Venez visionner un film en famille à la belle étoile 

5 juin 2020 de 19h30 à …   Centre Oméga   Gratuit 

PARLE PARENT-
ENFANT 

  
Le programme PARL’Oméga 
soutient le développement des 
habiletés sociales des jeunes. Votre 
enfant vit des problématiques 
sociales? Il ne sait pas toujours 
comment s’y prendre avec les 
autres? Il vit de l’exclusion, à peu 
d’amis? Vous désirez vivre une 
démarche avec lui? Ces SIX ateliers 
sont pour vous!  
(Présence obligatoire aux 6 
ateliers) 
  
6 ateliers, samedi de 9h30 à 
12h 
14 déc, 11 janv, 8 fév, 14 
mars, 11 avril, 9 mai 
Maison du citoyen, 37 rue Turgeon, 
Sainte-Thérèse 
  
1 parent pour 1 enfant 
 10 ans et plus 

  


