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Description du projet

Le projet de stimulation du langage de la Commission scolaire de la Rivièredu-Nord a pour objectif de favoriser le développement de la communication
et du langage chez des enfants ayant des difficultés à ce niveau et qui
fréquenteront le préscolaire en septembre prochain.
Ce projet sera offert aux enfants ayant été dépistés par les orthophonistes
scolaires lors des rencontres d’accueil du préscolaire dans chaque école de
quartier.
Ce projet se veut d’une durée de 12 semaines, soit du 23 mai au 18 août 2017.
Des ateliers bihebdomadaires d’une durée de deux heures par rencontre
seront offerts aux enfants.

A-L’organisation
La première semaine sera consacrée à l’organisation du projet.
L’organisation du projet consiste donc à :
1- Sélectionner les enfants. Pour ce faire, les étudiant(e)s se référeront
aux observations des orthophonistes lors des journées d’accueil du
préscolaire.
2- Appeler les parents des enfants sélectionnés. Les enfants seront
regroupés par secteur (Saint-Jérôme ou Argenteuil).
3- Procéder à la formation des groupes.
4- Choisir 5 thèmes allant être abordés durant les 5 semaines d’atelier.
5- Choisir des activités à réaliser au cours des ateliers.
6- Rédiger une lettre de présentation pour les parents en lien avec
chaque atelier.
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7- Rédiger les conseils à donner aux parents à chaque semaine.
8- Lister et acheter le matériel nécessaire.
9- Planifier les horaires et les activités des premières rencontres.
10- Préparer le matériel de la première semaine.
11- Confectionner les macarons.

B-Les activités
Pour le secteur de Saint-Jérôme, les ateliers se dérouleront dans une école
du quartier ou encore au Centre administratif 2 de la commission scolaire et
pour le secteur d’Argenteuil, au Centre Performance Plus.
Les activités de stimulation du langage se déroulent en 2 blocs de 5 semaines
chacun (l’enfant participe à un des deux blocs). Le premier bloc aura lieu du
29 mai au 30 juin 2017 et le deuxième bloc, du 3 juillet au 11 août 2017 (les
étudiantes et les enfants seront en vacances du 24 au 28 juillet 2017).
Chaque groupe est rencontré 2 fois par semaine et chaque rencontre dure 2
heures. Les groupes se composent au maximum de 8 enfants. Les activités
sont réalisées et co-animées en grand groupe ou divisées en 2 petits groupes.
Un horaire typique d’une demi-journée se composera d’une période de
discussion de groupe (le cercle-magique), d’une chanson, d’une activité
motrice ou de bricolage, des jeux spécifiquement axés sur le langage ainsi
que d’une période pour la collation.
À chaque fin de séance, les parents intéressés pourront discuter de leur
enfant avec les étudiant(e)s et obtenir des conseils pour stimuler le langage.
En plus, chaque semaine, les étudiant(e)s leur remettront des documents.
Ceux-ci contiendront entre autres l’horaire de la semaine et certains conseils
sur les attitudes à adopter afin de favoriser le développement du langage
ainsi que des idées d’activités à réaliser à la maison.
Dans le cadre du projet, chaque enfant sera observé et les observations
recueillies durant les différentes activités seront notées. Ces observations
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seront regroupées pour chaque enfant puis remis à l’orthophoniste de la
future école de l’enfant.
Bien qu’informelle, l’acquisition de ces renseignements aura pour but de
faciliter l’approche de l’enfant lors de sa rentrée en septembre et de
favoriser l’organisation des services après le projet.

C-Document d’observation
La semaine du 14 août 2017 sera consacrée à compléter les documents
d’observation pour chaque enfant ayant participé aux ateliers et à rédiger
un rapport du projet dans lequel le bilan de la participation des enfants sera
notée. Les commentaires et les recommandations des parents ainsi que des
étudiant(e)s y seront rapportés.

D-Responsable du projet
Les étudiant(e)s pourront en tout temps communiquer avec les personnes
suivantes :
Isabelle Lemieux
Orthophoniste CSRDN
Tél : 450-438-3131 poste 2111
Courriel : lemieuxi@csrdn.qc.ca

Chantal Duval
Directrice-adjointe services éducatifs – CSRDN
Tél : 450-438-3131 poste à déterminer
Courriel : DUVALC@csrdn.qc.ca

Julie Murray
Secrétaire adaptation scolaire SRÉ– CSRDN
Tél : 450-438-3131 poste 2045
Courriel : murrayj@csrdn.qc.ca
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