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Conseil Communautaire NDG 

Rencontre de la Table Ronde 25 janvier2017 
Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce, 5964 Avenue Notre-Dame-de-Grâce 

Centre Saint-Raymond 

 
Présences :32

1. NDG Community Council, Halah  
Al-Ubaidi 

2. NDG Community Council, Fahimeh 
Delavar 

3. NDG Community Council, Erica 
Kamikazi 

4. NDG Community Council, Serge 
Del Grosso 

5. NDG Community Council, Riley 
Dalys-Fine 

6. NDG Community Council, Steve 
Charters 

7. NDG Community Council, Graziella 
B.Challenger 

8. Round Table committee, Gail 
Tedstone  

9. Eco-Quartier NDG, Nikki Shiebel 
 

*********************************** 
10. Habitations Communautaires NDG, 

Sharon Sweeney 
11. YMCA  NDG, Galia Benatuil 
12. Head and hands, Andrea Clarke 
13. Head and hands, Neil Guilding 
14. Chilpayates ,Pilar Hernandez-

Romero 
15. Over the Rainbow, Wendy G 
16. Fraser Hickson , Alan Lindt Horst 

17. City Farm School, Catherine Martel 
18. Carrefour jeunesse emploi, Hans 

Heisinger 
19. Carrefour jeunesse emploi, Marie-

Charles Boivin 
20. École St.Luc, Milly Régis 
21. Commission scolaire de Montréal 

(CSDM)Marie-Josée 
Mastromonaco 

22. Dépôt alimentaire NDG, Bonnie 
Soutar 

23. Prévention NDG -Tandem, Jennifer 
Chapman 

24. Prévention NDG -Tandem, 
Miranda Potts 

25. Ville de Montréal, Peter McQueen 
26. Table 0-5 ans, Olivier Fortier 
27. Table 0-5 ans, Sarah Youbi 
28. UdM, Solenne Lagrange 
29. Table 0-5 ans, Frederic Dufresne 
30. St Phillips Church , Alan Pratt 
31. CIUSS,  Sylvie Laferrière 
32. CIUSS,  Émilie Meunier 

 
 
 

 

 

1. Mot de bienvenue et tour de table et annonces : Mot de Bienvenue de la facilitatrice à 

l’assemblée 

Présentation : CJE 

Historique de CJE ; il y a 20 ans CJE était une ressource externe d’emploi Québec. Ils ont reçu des 

fonds de la Politique de l’enfance. 

1. Persévérance scolaire et l’autonomie personnelle et sociale ; 

 Le décrochage scolaire et comment le limiter 

 Agent de sensibilisation et entrepreneuriat  

2. Développement de projet pour la communauté ;  
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 Entreprenariat, Bénévolat, Volontariat 

3. Relève C.A 

 Inviter les jeunes au C.A pour apprendre et observer (2 membres de 16 à 35 

ans) 

Question relative à l’environnement : Comment travailler de concert pour éduquer en matière 

d’environnement. 

1. On doit être sensible à la façon dont on enseigne, car il y a 3 types d’apprentissages ; 

auditif, visuel, tactile.   

2. Intégrer la formation dans les cours où il existe déjà des syllabus en les bonifiant ou en 

les rendent intéressant.  

3. Être sensible aux horaires des écoles ; septembre est une période très chargée, mais 

décembre l’est moins 

4. être au courant des ressources physiques des écoles ; matériels, salle, espace, etc. 

5. Voir s’il y a d’autres centres et/ou organismes qui peuvent être partenaires.  

 

Table jeunesse  

1. La table de concertation jeunesse a plus de 20 membres, fusion 6-12 ans,  

2. Sous-comité aide au devoir ; les 6 centres et institutions (SDM et CLUSSS ??) 

3. Sous-comité persévérance scolaire ; 10-15 représentants des écoles qui travaillent à 

identifier la problématique et développe des projets  

a. 2013-2015. ICA ; intervenant communautaire scolaire qui est un intervenant 

communautaire dans les écoles afin de rejoindre le communautaire, l’école et la 

famille.  

b. 2016, Aide aux devoirs pour les adolescents (tutorat) 

c. 2016, Travailleur de milieu à l’école St-Luc. Identifié comme un besoin, mais 

faute de budget… 

4. Autre : Camp de francisation ; participation à des événements et des regroupements. 

 

Quelles stratégies de communication ? 

 Essayer les boîtes à lunch ; non, car les professeurs doivent mettre les notes (seulement 

une lettre peut être partagé et à de rares occasions.) 

 Utiliser les réseaux sociaux ou support électronique What’s happening NDG ?, les sites 

de chaque école et Parent NDG (facebook) 

 durant les kiosques de Bienvenue NDG    

Souhaitable : 3 ou 4 rencontres par année avec les partenaires/acteurs pour savoir qui fait quoi 

et comment on peut partager l’information. 
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Le problème n’est pas la diffusion d’information ou le réseautage, mais l’accès et la rétention 

de fonds. 

On a besoin de savoir quel organisme a comme mission l’éducation (tel que Hippy avait) et que 

doit-on faire pour avoir un partenariat avec les écoles?   

Représentante de l’école Côte-st-Luc : On voudrait une grille avec les informations des 

organismes/centres et les services qu’ils offrent. Les kiosques et des activités comme boîte à 

lunch qui gardent les élèves investis et impliqués sont appréciés. On veut des activités clés en 

main. Nous orientons les gens vers vos centres et organismes pour ce qui est de leurs activités 

en dehors de l’école ; mais nous n’avons pas le temps de créer un espace au sein de l’école, car 

notre année scolaire est très chargée. 

Aucun organisme n’a l’éducation comme mandat parce que ce n’est pas ciblé par les fondations 

et bailleurs de fonds. Le pourcentage de décrochage est en baisse*. (?) 

Piste de solution (NDGCC) : Et si cela va en direction du mandat d’une des tables de 

concertations ? 

Food dépôt : On veut garder les élèves dans les écoles. On serait intéressé s’il y a des fonds 

disponibles. 

 On a aussi besoin d’avoir un contact physique entre les organismes communautaires, les 

parents et les enfants.   

Shadd Health and Business Centre : L’offre émanant des organismes semble être motivée par le 

fait que les organismes veulent justifier les subventions. Les organismes doivent tenir compte 

des besoins des écoles 

Période d’annonce spontanée 

2. Clôture et réseautage informel 
Le panel se termine à 13 h 20.  
 
3. Prochaines rencontres à ajouter à votre agenda : Calendrier à déterminer  

 
 
 


