S-216 SCOLARITÉ ET APPRENTISSAGE
Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les hommes et les femmes.

Version 2 en date du 31 mars 2008

(auparavant SE-18)

Politique
L’éducation est une clé importante du succès d’un jeune pour devenir un adulte autonome qui
contribue pleinement à sa communauté. De nos jours, obtenir un diplôme postsecondaire est vital
pour ouvrir toutes sortes de portes, afin de décrocher un bon emploi. Valoris doit offrir tous les
appuis et les services nécessaires aux enfants et aux adolescents pour les aider à combler des
déficits scolaires, à assurer la continuité scolaire, à développer leur plein potentiel et surtout à
réussir leurs études. Valoris encourage fortement que les intervenants, les parents d’accueil et les
jeunes eux-mêmes aient des attentes élevées en ce qui a trait à leur scolarité. Le parent d’accueil ou
l’intervenant doit avoir un contact trimestriel avec le professeur de l’enfant et/ou le directeur de
l’école afin de suivre son progrès et identifier ses difficultés.
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell reconnaît l’importance d’appuyer les enfants en
placement durant leur scolarité en général, et en particulier durant leurs études postsecondaires.
La continuité scolaire doit être un facteur prioritaire dans le choix d’une famille d’accueil ou lors
d’un déplacement. Le personnel de l’agence doit bien représenter les besoins et les préférences de
l’enfant auprès des autorités scolaires afin qu’il reçoive un programme scolaire qui correspond à
ses aptitudes et à ses capacités et qui favorise le développement de son plein potentiel.
L’étudiant qui démontre des aptitudes et des champs d’intérêt doit être fortement encouragé à
entreprendre et compléter des études postsecondaires. Dans le cas d’une pupille de la Couronne,
l’agence peut contribuer à son soutien financier jusqu’à ce qu’elle atteigne 21 ans et dans certaines
situations, jusqu’à ce que le jeune adulte atteigne 24 ans.

Procédure
1. Mise à contribution des parents - Entente volontaire et tutelle de la Société
L’intervenant doit encourager le parent à s’intéresser et à participer à l’éducation de son
enfant.
Le personnel ne doit pas changer un enfant d’une commission scolaire, d’une école catholique à
une école publique, d’une école francophone à une école anglophone, sans le consentement des
parents.
2. Progrès et rendement scolaire
L’intervenant et/ou le parent d’accueil doit/doivent avoir des contacts réguliers avec
l’enseignant de l’enfant pour discuter de son rendement et de son progrès. Il est souhaitable que
le parent d’accueil assiste aux rencontres parents enseignants qui sont tenues durant les deux
semestres scolaires.
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3. Fournitures scolaires, livres et revues
Les parents d’accueil et l’intervenant doivent s’assurer que l’enfant a toutes les fournitures
scolaires requises : dictionnaires, livres, logiciels, pour bien réussir.
Il est fortement encouragé d’abonner l’enfant à la bibliothèque municipale, de l’encourager à
lire, de lui lire des histoires et de lui offrir des livres en cadeaux. On peut encourager l’enfant
placé à long terme à s’abonner à des revues et à des périodiques dont les frais d’abonnement
sont remboursés par l’agence. À Noël et lors de leur anniversaire de naissance, les parents
d’accueil achèteront un livre ou un abonnement aux enfants en placement, en plus du cadeau.
Sous présentation de reçus, Valoris remboursera les coûts associés à ces achats. L’intervenant
est responsable de s’assurer que l’enfant a suffisamment de livres ou accès à des livres.
4. Tutorat
L’enfant qui a des déficits importants ou des difficultés académiques doit recevoir de l’aide
supplémentaire et individuelle d’un tuteur ou d’une autre ressource en collaboration avec les
autorités scolaires ou autres. Valoris couvre les frais pour le tutorat avec l’autorisation d’un
superviseur. Lorsqu’un enfant reçoit des services de tutorat payés par l’agence, l’intervenant
doit remplir une demande électronique d’ajout de service en date du premier mois où le tutorat
a débuté afin d’indiquer le début du service d’appui supplémentaire. Lorsque le service de
tutorat est terminé, l’intervenant doit remplir le formulaire une demande électronique de
fermeture d’ajout de service pour effectuer la fermeture de cet ajout en date du dernier jour du
mois où le service a cessé.
5. Besoins spéciaux - Comité IPR
L’intervenant de l’enfant et le parent d’accueil doivent assister à toutes les rencontres du comité
d’identification de placement et ressources (CIPR) afin de bien représenter les besoins et les
préférences de l’enfant. Nous devons privilégier le placement de l’enfant dans une classe
régulière.
Advenant que l’intervenant ne soit pas en accord avec la décision du CIPR, il doit aviser son
superviseur et déclencher une procédure d’appel de cette décision.
6. Transport scolaire
Le transport scolaire est généralement la responsabilité des conseils scolaires.
Valoris peut temporairement rembourser les frais du transport scolaire d’un enfant pour
assurer sa continuité scolaire lors d’une admission ou d’un déplacement, et ce, pour une durée
maximale de six semaines. Cette dépense doit être approuvée par un superviseur.
7. Suspension scolaire - retrait
Le parent d’accueil doit aviser l’intervenant dès qu’un enfant/adolescent a été suspendu de
l’école. Le parent d’accueil est responsable de faire un plan de supervision adéquat durant la
période de suspension et d’en aviser l’intervenant.
Lorsque le parent d’accueil ne peut faire de plan acceptable pour la supervision de
l’enfant/adolescent, il doit aviser l’intervenant, qui peut l’aider à trouver une solution.
Lors de suspension scolaire, le parent d’accueil ou l’intervenant doit exiger une lettre officielle
de la part de l’école confirmant la suspension et les raisons de cette suspension. Cette lettre
devra être classée au dossier de l’enfant.
Page 2 de 4

S-216_Scolarité et apprentissage – V.2
Dans des situations de suspensions répétées qui ont des répercussions négatives sur la routine
des parents d’accueil, l’agence s’engage à leur offrir des services d’appui.
L’intervenant doit rencontrer les autorités scolaires afin de faire un plan de réintégration; des
conséquences doivent être envisagées auprès de l’adolescent.
8. Adolescent retiré en permanence de l’école
Un adolescent de plus de 18 ans qui refuse de fréquenter l’école ou qui a été suspendu
indéfiniment de l’école doit chercher un emploi ou travailler. Des services de recherche
d’emploi et de soutien à l’emploi peuvent lui être offerts.
9. Études postsecondaires
9.1. Contribution de l’étudiant
Valoris s’engage à rembourser les frais de scolarité pour les jeunes qui sont pupilles de la
Couronne. Cependant, l’intervenant en collaboration avec le parent d’accueil et le
superviseur peuvent évaluer la capacité de l’étudiant à contribuer à son soutien financier
en tenant compte des bourses disponibles et de ses revenus d’emploi d’été et à temps
partiel durant l’année scolaire.
Un jeune qui abandonne ses cours pendant un semestre ou qui échoue par manque
d’efforts et de sérieux, sera dans l’obligation de payer lui-même les frais de scolarité pour
sa prochaine période scolaire. Après une période scolaire réussie dans laquelle le jeune a
fait preuve d’efforts, Valoris pourra payer les semestres suivants et même rembourser la
dernière période scolaire payée par le jeune.
9.2. Bourses
L’étudiant est encouragé et appuyé à faire une demande de bourses. L’intervenant peut
fournir à l’étudiant une lettre attestant qu’il est pupille permanent, ou a déjà été ancien
pupille permanent. Lorsqu’un jeune reçoit une bourse d’études, il contribuera à l’achat de
ses livres et articles scolaires et pourra garder le solde du montant pour lui.
9.3. Bourse d’études de la Fondation Valoris de Prescott-Russell
L’étudiant peut faire une demande de bourse à la Fondation Valoris de Prescott-Russell
selon la description de programme; voir en annexe : Le Programme des bourses d’études.
10. Documentation
À la fin de l’année scolaire, l’assistante administrative fait la demande du bulletin scolaire de
chaque enfant. Les bulletins scolaires annuels et les autres documents scolaires, placement IPR,
sont paraphés par l’intervenant et le superviseur et sont classés au dossier de l’enfant.

Définitions, annexes et références
Définition
Parents : Parents se définit comme parents biologiques, adoptifs, beau-père, belle-mère ou toutes
personnes responsables de l’enfant avant l’intervention de Valoris.
Annexes
 Bulletin scolaire annuel
 Description du programme des bourses d’études de la Fondation Valoris de Prescott-Russell
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Références
 Foster Care Licensing Manual, ministère des Services sociaux et communautaires,
1999 :
o 0206-07: Education and Learning;
o 0302-25: School Continuity;
o 0505-03: Education and Learning.
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PROGRAMME DE BOURSES D'ÉTUDES
Dans le but d’alléger le texte du présent document, le genre masculin est utilisé pour toute personne.
Préambule
Les enfants qui viennent sous les soins de Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell connaissent de sérieux
désavantages qui figurent comme des défis à long terme importants à relever. Il n'est donc pas surprenant de
constater que les enfants élevés par les Sociétés de l'aide à l'enfance sont particulièrement aptes à des vies d'adulte
difficiles connaissant souvent le décrochage scolaire et le chômage. Cependant, bon nombre de jeunes réussissent à
dépasser les limites de leurs expériences pour poursuivre des études postsecondaires et connaître du succès dans le
monde du travail. Ces succès, bien sûr, sont appuyés par les familles d'accueil et les intervenants de Valoris qui
oeuvrent dans le meilleur intérêt de ces enfants.
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell veut reconnaître sa responsabilité particulière comme bon
parent pour les enfants confiés à ses soins. En compensation pour les désavantages vécus, Valoris veut encourager
ces jeunes à poursuivre des études postsecondaires en mettant sur pied un programme de bourses d'études. Ce
programme pourra appuyer un jeune jusqu'à trois (3) ans alors que ce dernier démontre des aptitudes pour des
études postsecondaires et la persévérance nécessaire pour faire ses études.
Bourses d'études d’une valeur de 1 500 $ chacune aux étudiants ayant fait preuve de mérite.
Critères d'admissibilité
1.

Être ou avoir été un jeune confié aux soins de Valoris;

2.

Être âgé de 17 ans ou plus;

3.

Avoir terminé ses études secondaires;

4.

Avoir l'intention de fréquenter un établissement postsecondaire ou être inscrit à un programme spécialisé
reconnu pour l’année scolaire pour laquelle la bourse est octroyée.

Processus de demande
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
1.

Une photocopie du relevé de notes de l'élève et une copie des bulletins intérimaire et final de l'année en
cours.
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2.

Une rédaction de 750 mots, en anglais ou en français, qui expliquera son projet d'étude et ses objectifs de
carrière. Ce texte doit être dactylographié.

3.

Une recommandation écrite d'un enseignant ou d'un conseiller en orientation ou de la direction, de la
dernière année scolaire de l'élève, faisant foi des aptitudes de l'élève à faire des études postsecondaires.

4.

Les demandes de bourse doivent parvenir au bureau de Valoris le plus tard le 30 juin chaque année.

Cette documentation doit être envoyée au secrétaire-trésorier du comité de collectes de fonds et de bienfaisance à :
Fondation Valoris de Prescott-Russell
Programme des bourses d'études
C.P. 248
Plantagenet (Ontario) K0B 1L0
Processus de sélection
1.

2.

Le comité de sélection étudiera les demandes et fera ses recommandations au comité de collectes
de fonds et de bienfaisance de la Fondation Valoris de Prescott-Russell, pour la rencontre du mois
de septembre.
Le comité déterminera les récipiendaires des bourses selon les critères suivants :
i)
le dossier scolaire,
ii) la recommandation à l'appui de la candidature,
iii) la viabilité du projet d'étude.

3. Le comité de collectes de fonds et de bienfaisance annoncera l'octroi des bourses à l’automne chaque
année.
Les bourses d'études seront octroyées de la façon suivante :
La moitié de la bourse sera remise au mois de septembre l'année où le récipiendaire entamera ses études
postsecondaires dès que Valoris aura reçu la confirmation de l'inscription.
Le deuxième versement se fera au moment de la réception du bulletin du premier semestre qui
démontrera que l'étudiant en question connaît du succès et qu’il s’est réinscrit au deuxième semestre.
Les gagnants des bourses d'études peuvent faire des demandes chaque année dans la mesure qu'ils
connaissent du succès scolaire et qu'il n'y a pas un nombre de récipiendaires au-delà du nombre établi
pour l’année courante. Un récipiendaire ne pourra pas recevoir une bourse plus de trois (3) fois.
RL:yf
Approuvé et révisé par la Fondation pour l’enfance de Prescott-Russell, le 22 février 1996
révisé le 7 août 2001 (changement de nom de SAEPR à SEAPR))
révisé par la Fondation des Services aux enfants et adultes de Prescott-Russell, le 11 août 2004
révisé pour le changement de nom et de date butoir du programme
révisé par la Fondation Valoris de Prescott-Russell (augmentation de la bourse), le 7 juillet 2014
révisé par Édith Landriault pour nouvelle terminologie en protection de l’enfance, le 8 août 2018

