
LA FONDATION MADELI-AIDE APPUIE CINQ PROJETS
FAVORISANT LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

La Fondation Madeli-Aide a octroyé cinquante mille dollars à cinq projets
élaborés par la Commission scolaire des Iles en vue d’offrir aux jeunes des îles des
conditions optimales de réussite.  Un comité de travail, regroupant des représentants des
divers ordres d’enseignement sous la coprésidence de la directrice générale de la
Commission scolaire, Diane Arsenault, et de Maurice Papineau, a élaboré ces projets
dont la plupart sont déjà en cours de réalisation.

Selon madame Arsenault,  ces projets répondent aux critères que le comité a fixés
afin de déterminer ses choix.  « Ces projets sont pertinents, ils ciblent les difficultés des
élèves, ils sont novateurs, réalistes et les retombées prévisibles seront observables. »  Le
comité a ainsi accordé son appui aux projets d’exploration professionnelle, de « Madeli-
bus », de robotique,  d’école des parents et de la bibliothèque du collège.

Quelque 190 élèves sont concernés par le projet d’exploration professionnelle. On
veut ici offrir à des élèves de 3e, 4e et 5e  secondaire la possibilité d’explorer divers
métiers  offerts dans le milieu des Iles :  il s’agit de charpenterie-menuiserie, de soudure,
de pêche, de navigation et de santé qui sont explorés en blocs de 10 heures chacun. Aux
cours théoriques, s’ajoutent des ateliers pratiques donnés par une ressource spécialisée
venant du Centre de formation des adultes.

Sous le vocable « Madeli-bus » se cache une initiative qui montre qu’aux îles
« c’est pas pareil ». Pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage et qui acceptent
des cours de récupération à la fin de la journée, il n’y a souvent plus de moyen de
transport pour retourner à la maison.  Ce projet vise à leur en fournir un.  Il fallait y
penser et s’en donner les moyens financiers.

Le projet « robotique »  propose d’initier les jeunes au domaine des sciences et de
la technologie en installant un laboratoire de robotique à l’école.  Ce labo permettra à
l’élève de s’initier au langage de la programmation; l’élève pourra construire des modèles
en suivant des plans ou en inventant lui-même ses propres modèles.



« L’école des parents » entend aider les parents à mieux comprendre ce qui se
passe en classe et leur permettre de mieux s’impliquer auprès de leurs enfants afin de leur
assurer la réussite scolaire.  Ce projet entend aider les parents de toutes les iles à
améliorer leurs rôles parentaux et à participer au succès et à la réussite scolaire de leurs
enfants.

La bibliothèque du centre d’études collégiales est ouverte seulement jusqu’à 17
heures du lundi au jeudi.  Ce projet, en cours d’élaboration,  vise à prolonger l’ouverture
jusqu’à 20 heures 30 pour toutes ses clientèles dont environ mille étudiants du
secondaire, du collégial et de l’éducation aux adultes. On prévoit l’appliquer à partir de
l’automne 2007.

Le président de la Fondation Madeli-Aide, Franklin Delaney, s’est déclaré
enchanté du sérieux mis à la préparation de ces projets. « Nous continuerons dans les
années prochaines à soutenir des projets semblables tout en maintenant le versement des
bourses aux étudiants qui doivent quitter les  Iles pour continuer leurs études » a-t-il dit.
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