
 

La persévérance scolaire et la réussite éducative mises à 

l’épreuve dans le projet : Active tes neurones! 
 

 

Rouyn-Noranda, le 8 juin 2020 – En collaboration avec le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-

Témiscamingue, l’École Entre-Lacs a bonifié le projet « Active tes neurones » depuis l’année 

scolaire 2018-2019. À travers ce projet établi en 2016-2017 par deux enseignantes de l’école Entre-

Lacs, Geneviève Lescom et Kathy Houle, deux parents ainsi que Geneviève Mercier de la Voix des 

parents (Filon jeunesse), les enfants et leurs parents ont accès à des activités pour travailler la 

psychomotricité. L’établissement scolaire désirait intégrer la lecture dans diverses activités de la 

communauté, sensibiliser les parents à l’importance de la lecture, mais également, à les outiller pour 

ainsi qu’ils puissent soutenir leurs enfants dans cet apprentissage. Le partenariat avec divers auteurs 

ainsi qu’avec le Réseau BIBLIO a certainement favorisé les différents acteurs présents dans la vie 

des enfants des secteurs suivants : Cloutier, Rollet et Montbeillard.  

 

 

Le projet « Active tes neurones » propose une série d’activités qui ont lieu à l’école Entre-Lacs et 

qui ont comme but d’amener les gens à fréquenter davantage la bibliothèque. Ces activités visent à 

éveiller les enfants ainsi que les parents face à l’importance de la lecture dans la vie quotidienne, 

mais aussi à les stimuler avant l’entrée à l’école. Ce projet mise sur quatre principaux objectifs : 

favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-9 ans, accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les 

jeunes de 10 à 12 ans, renforcer les compétences parentales en lecture, ainsi que favoriser l’éveil à 

la culture chez les 0-12 ans.  

 

 

 

 

 

 



 

 

À travers la participation des enfants et des parents à ces activités, l’objectif principal est 

d’augmenter le taux de fréquentation aux différentes activités afin de stimuler le goût à la lecture et 

le développement de la psychomotricité. C’est pourquoi ce projet est réalisé à nouveau pour l’année 

scolaire 2019-2020 par Geneviève Lescom, Kathy Houle et Kathy Ferron. Ce sont des activités 

accessibles à tous et à toutes, parents et enfants de l’école Entre-Lacs. Les activités reprendront 

possiblement l’année prochaine, durant l’année scolaire 2020-2021. Plus de détails viendront sous 

peu sur la page de l’école même. 
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