Mesure sur la glissade de l’été
au Saguenay–Lac-Saint-Jean
En mai 2021, le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) a
annoncé une nouvelle mesure destinée à diminuer l’impact du
« phénomène de la glissade de l’été » qui se caractérise par une
perte des acquis scolaires durant la période estivale.
Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) a été
mandaté par le MEQ comme porteur national de cette mesure
et, de ce fait, le CRÉPAS, comme les autres instances régionales
de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite
éducative membres du RQRÉ, est responsable du déploiement
de la mesure dans notre région.
Pour une première année de déploiement, et en raison du court
délai entre l’annonce et la période estivale, le CRÉPAS s'est
appuyé sur son projet original Lit de camp, créé en 2019 et qui
a été repris dans cinq autres régions du Québec cet été.
Le CRÉPAS s'est également associé avec l'Association des
bibliothèques publiques du SLSJ afin de bonifier et de créer de
nouvelles activités estivales visant l’utilisation des compétences
en numératie et en littératie.

3 000 jeunes rejoints à l'été 2021 au SLSJ
par les projets locaux et le projet Lit de camp dans le
cadre de la mesure sur la glissade de l'été (MEQ)
LE LIVRE EN FÊTE EN PLEIN AIR
Bibliothèque de Mashteuiatsh
Territoire desservi : Mashteuiatsh (camp de jour)
Faire connaître le livre comme un passe-temps agréable, peu
importe l’endroit où l’on se trouve, pique-nique littéraire
clôturé avec un spectacle des Fous du roi.

53 jeunes rejoints
LES BOÎTES AUX TRÉSORS
Regroupement AGIR
Territoire desservi : Bas-Saguenay-Sud
Création de 5 boîtes thématiques contenant des livres, des
revues, du matériel et un guide d’animation clé en main
accompagnées d'une animation par un professionnel relié
chacune des thématiques.

86 jeunes de 5 camps de jours (11 groupes) rejoints

ANIMATIONS DE LECTURE ET ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES ESTIVALES
Bibliothèque d’Alma
Territoire desservi : Ville d’Alma et municipalité de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
La biblio à la plage! (Dam-en-terre).
Lire et délire. Deux animations de lecture par jour dans les
camps de jour et les parcs de la ville durant l'été.
La lecture hors des sentiers battus! Ateliers pour la famille sur
les thèmes de la lecture, de l’écriture et des questions
environnementales dans des lieux estivaux (campings, marchés
fermiers et camps de jour).

Plus de 400 jeunes rejoints (souvent accompagnés de
leur famille) par + de 60 animations

PROJET TRAIT D'UNION
Ville d’Alma
Une animatrice spécialiste dans le camp de jour de la ville d'Alma
avait comme mandat de développer et d’animer des activités
pédagogiques auprès des groupes d’enfants du camp en plus de
former et d’outiller les animateurs afin qu’eux-mêmes puissent
intégrer des notions pédagogiques dans leurs activités.

430 enfants de 5 à 12 ans rejoints
65 animateurs (16-20 ans)

FORMATION LIT DE CAMP
Ville d’Alma
Territoire desservi : les camps de jour des régions du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du
Nord-du-Québec.
Formation de 60 minutes offerte à l'ensemble des équipes
d'animateurs de camp de jour des municipalités
participantes au projet Lit de camp (projet d’intégration
de la lecture en camp de jour).

32 formations
476 animateurs de camps formés (3 régions)
276 animateurs de la région du SLSJ

Cet été au Saguenay–
Lac-Saint-Jean

2 000 jeunes ont participé
au projet Lit de camp!
Intégrer la LECTURE de façon
amusante et ludique pendant
l'été, c'est l'objectif du projet
LIT DE CAMP né au SLSJ
et qui prend de l'ampleur ici...
et ailleurs au Québec!

crepas.qc.ca

Le projet LIT DE CAMP 2021 au
Saguenay–Lac-Saint-Jean c'est...
Des trousses d'animation
et de lecture

37 municipalités participantes
+ de 250 animateurs
+ de 1 300 jeunes de 5 à 8 ans
+ de 650 jeunes de 9 à 12 ans
+ de 700 livres distribués
18 fiches d'activités thématiques,
des doudous, des sacs et des jeux...
POUR LE PLAISIR DE LIRE!

Une formation

3 formatrices
19 formations virtuelles
276 animateurs.trices formé.es

Une famille qui s'agrandit!

6 régions du Québec ont déployé
le projet Lit de camp cet été!

Et un comité régional ENGAGÉ!
MERCI, À L'AN PROCHAIN!

