PROGRAMME DE TUTORAT ESTIVAL
Programme de tutorat virtuel implanté comme projet pilote au cours de
l'été 2020 afin de répondre aux besoins des jeunes vulnérables identifiés
par les écoles primaires et pour lesquels une mise à niveau des
connaissances était nécessaire pour amoindrir les effets du confinement
et de l'école à distance de mars à juin et en prévision de leur passage au
niveau supérieur en septembre 2020. Fort du succès de cette première
édition, la volonté de l'organisme est que ce programme soit inclus dans la
programmation régulière estivale.

POUR QUI?

POURQUOI?

Enfants ayant terminé sa 1ère année à la 6e année du primaire, qui fréquentent une école du
CSSMI, qui ont besoin de soutien scolaire pour affronter les défis de l'année, ayant des
parents engagés, mais qui n'ont pas les moyens de supporter les coûts liés à du tutorat
scolaire.

Consolider les notions liées au programme.
Favoriser la réussite scolaire d'enfants en situation de vulnérabilité.
Favoriser l'inclusion sociale de tous les enfants, en amoindrissant l'impact de leurs
difficultés scolaires.
Valoriser les habiletés en lecture des enfants ciblés.
Augmenter la motivation des jeunes par rapport à l'école.

COMMENT?
Recrutement des tutrices et tuteurs parmi les jeunes du secondaire et collégial et formation offerte.
Jeunes ciblés par les écoles partenaires.
Personnalisation de l'accompagnement des jeunes en fonction des difficultés.
Partenariat avec les écoles pour que les jeunes aient l'équipement informatique nécessaire.
Trois rencontres de 60 minutes de tutorat par semaine, incluant une activité de lecture.
Utilisation d'un cahier d'exercices commun par les jeunes et les tuteurs ou tutrices.

COMBIEN?

75$ pour les membres du Centre Oméga ( cliquez ici pour vous inscrire )
Coût de l'adhésion annuel : 25$ par famille (voir document joint)

NOTRE MISSION
Agir en prévention pour lutter contre le décrochage scolaire des jeunes de moins de 18 ans.
Nous leur offrons du temps en compagnie de personnes importantes, des services
d’éducation et d’écoute et des activités d’apprentissage adaptées à leurs besoins.

NOS PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
Les programmes développés par le Centre Oméga offrent une aide régulière et
complémentaire à celle offerte en milieu scolaire. Ils sont intensifs et réguliers. Aux
programmes dans lesquels les jeunes et les familles s’engagent pour un an, s’ajoutent un
programme de tutorat scolaire, un camp pédagogique, de l'accompagnement individualisé aux
familles, un concours de création de bandes illustrées, une programmation pour les familles
et les parents et des formations en entreprise.
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