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OBJECTIFS CONSTATS DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANFORMATIONS SOUHAITÉES DÉMARCHES COLLECTIVES  

 
 
 
 
 
 

1.   
Favoriser le 

développement et 
l'enrichissement 
des compétences 

parentales 
 
 
 

 
 
 
 
 
Besoin de soutenir les parents dans leur 
rôle auprès de leurs enfants / L’enquête 
sur la maturité scolaire révèle une 
proportion élevée d’enfants de 5 ans du 
territoire qui 
présentent une ou plusieurs vulnérabilités, 
notamment au niveau de la maturité 
affective et du développement cognitif et 
langagier. 

 
Le rôle des parents est valorisé dans 
les démarches d’amélioration de la 
qualité de vie de leurs enfants et dans 
le développement de services 
leur étant destinés (visant le répit, le 
développement de compétences 
parentales, etc.). 
 

 
Planification Comité de quartier scolaire Centre-Sud: 
Objectifs : améliorer la réussite éducative des élèves du quartier par un projet scolaire 
stimulant;  favoriser la transition des élèves des écoles primaires à l’école secondaire du 
quartier; créer des liens étroits entre la communauté et les écoles. 
 
Partenaires : CSDM, La Relance J&F, CRIC 
  
 
 
Planification stratégique de la Table 0-5 ans 
Objectifs:  
- Renforcer le sentiment de compétences et leur engagement dans leur rôle parental 
- Développer une meilleure collaboration entre les partenaires du milieu avec et pour les 
familles 
- La communauté enrichit le réseau social des familles 
- La communauté valorise l’implication active et les efforts des parents 
Partenaires : Table 0-5- ans,  CPE du Carrefour, La Relance J&F, MAP Montréal, 
CPSCS 
 

 
 
 
De nouvelles initiatives permettant le 
développement et l’enrichissement de 
compétences parentales sont créées. 

 
 
 

2.  
Améliorer l'accès 
à des services de 

garde adaptés 
aux besoins des 

familles 
 

 
L’enquête sur la maturité scolaire révèle 
une proportion élevée d’enfants de 5 ans 
du territoire qui présentent une ou 
plusieurs vulnérabilités, notamment au 
niveau de la maturité affective et du 
développement cognitif et langagier. 
 

 
 
 
 
De nouveaux services de garde 
adaptés aux besoins des parents sont 
développés (ex. pour travailleurs à 
temps partiel, horaires atypiques…). 
 
 
 

 
Planification stratégique de la Table 0-5 ans 
Objectifs :  
- Renforcer le sentiment de compétences et leur engagement dans leur rôle parental 
- Développer une meilleure collaboration entre les partenaires du milieu avec et pour les 
familles 
Partenaires : Table 0-5 ans, Poussons poussettes, MAP, etc.   
 

 
La majorité des CPE du territoire sont des 
CPE en milieu de travail. 
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2.  
Améliorer l'accès 
à des services de 

garde adaptés 
aux besoins des 

familles 
(suite) 

 
Une seule halte-garderie existe sur le 
territoire. 

 
 
 
 
 
Le nombre de places en garderie 
subventionnées a augmenté. 
 

 

 
L’accès à des services de garde adaptés 
est au cœur des préoccupations des 
parents.  

 
Le sondage populationnel nous informe 
que 35% des enfants de moins de 5 ans 
fréquentent un CPE du Centre-Sud, 14% 
un établissement à l’extérieur du quartier, 
et 41% aucun établissement. 
 

 
 
 
 
 

3.  
Faciliter le 

passage entre les 
différents 
services 

éducatifs, de la 
petite enfante à 

l'âge adulte 
 

 
 
 
Rétention des élèves dans les écoles du 
quartier, particulièrement au secondaire 

 
 
 
Le nombre d’élèves fréquentant  les 
écoles du quartier a augmenté – 
notamment à l’école secondaire. 
 

Planification Comité de quartier scolaire Centre-Sud  
Objectifs :  
- améliorer la réussite éducative des élèves du quartier par un projet scolaire stimulant; 
- favoriser la transition des élèves des écoles primaires à l’école secondaire du quartier; 
- créer des liens étroits entre la communauté et les écoles. 
Partenaires: CSDM, écoles, ICS, ASCCS, La Relance J&F, IJQ, Ruelle de l’avenir Table 0-
5 ans, etc. 

 
Multiples problématiques scolaires et 
sociales rencontrées chez les élèves du 
quartier 

 
 
 
 
 
L’école a intensifié son l’ouverture de 
l’école sur la communauté 

 
Planification stratégique de la Table 0-5 ans 
Objectifs : La communauté a une vision et une philosophie d’intervention partagées. 
Partenaires: Table 0-5 ans 

 

 
Besoin d’intensifier l’ouverture de l’école 
sur la communauté 

Planification Comité passerelle 
Objectifs :  
- Créer un pont facilitant le lien entre les centres de la petite enfance, les écoles et 
organismes communautaires familles du quartier en favorisant des relations, en assistant à 
des événements communs. 
Partenaires : table 0-5 ans, École Champlain, CPE Ki-Ri, CPE Fleur de macadam, CPE du 
Carrefour, CPSCS, ASCCS 
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4. 
Soutenir le retour 
aux études et à la 

formation 
continue 

 
 
 

 
Les résidents perçoivent les  programmes 
de formation comme étant peu adaptés à 
leur réalité.  
 

 
Des initiatives locales permettant de 
faciliter le retour aux études et la 
formation sont créées.   
 

 
 
 
 
À vérifier… 

 
Les services et programmes de formation 
sont mal connus des résidents.  
 
 
  

 
Les résidents connaissent davantage 
les services et programmes de 
formation.  
 

 


