MODÈLE DE PLAN D’ACTION
SECTION 2 : DROIT DEVANT POUR ET PAR LES ENFANTS!
Axe d’intervention : LA PARTICIPATION DES ENFANTS
Constat

Les enfants ne sont pas suffisamment impliqués dans les activités, les projets municipaux et les enjeux qui les concernent.

Objectif

Encourager les enfants à s’intéresser activement aux questions les concernant

Impliquer les jeunes dans le comité MAE
Utiliser les médias sociaux pour informer les
enfants

Modèle de plan d’action – MAE










Conseil municipal

2018

Créer un comité de jeunes



Responsables

Partenaire (s)







Loisirs
CSLP









Comité MAE
partenaires



Communication
municipalité
organismes
partenaires

Conseil municipal
Conseil municipal

Conseil municipal

Acteurs impliqués

2017



13-17 ans



Échéancier

2016

Faire participer les enfants dans la conception
d’aires de jeux et de choix des modules

6 - 12 ans

Actions

0 - 5 ans

Cible







Incidence
budgétaire

Commentaires

MAE

1

Faire une présentation par la Maire sur le
fonctionnement du conseil municipal à l’école
secondaire J.-M.-Robert



Conseil municipal
Madame Whissell

École






Organiser un forum jeunesse






Conseil municipal





CISSSO
organismes
carrefour municipal
et familial
table jeunesse

Axe d’intervention : UN CADRE FORMEL RESPECTUEUX DES ENFANTS
Constat

Il y a un manque de politiques et de règlements pour permettre d’assurer le respect des enfants à travers les projets et services
municipaux.

Objectif

Établir des politiques et règlements qui tiennent compte des enfants, les écoutent et leur sont avantageux.





Mettre en place le projet « voix des parents »
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Conseil municipal

Conseil municipal

2018



Responsables

2017

13 - 17 ans

Maintenir et soutenir le comité MAE

Actions

Acteurs impliqués

2016

6 - 12 ans

Échéancier

0 - 5 ans

Cible

Partenaire(s)







Organismes





Incidence
budgétaire

Commentaires

Cva
organismes 0-5
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Axe d’intervention : LA DIVULGATION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L’ENFANT
Constat

La municipalité n’informe pas suffisamment ses citoyens, enfants comme adultes, sur les droits de l’enfant et en quoi la
municipalité est tenue d’en assurer le respect.

Objectif

Mettre en place des mesures et initier des projets pour faire la promotion de la convention relative aux droits de l’enfant.

13 - 17 ans

2016

2017

2018

Acteurs impliqués

6 - 12 ans

Échéancier

0 - 5 ans

Cible

Partenaire(s)

Célébrer annuellement la Journée
internationale des droits de l’enfant le 20
novembre. Organiser un concours de dessins
avec les CPE et/ou les élèves du primaire sur le
thème des droits des enfants







Conseil municipal







Organismes
écoles

Informer l’ensemble de la population sur
l’accréditation MAE







Conseil municipal







organismes

Installer des panneaux dans les parcs







Conseil municipal





Avoir des affiches sur les droits dans les locaux
des partenaires.







Partenaires



Promouvoir les droits sur le Facebook
municipal.







Conseil municipal



Actions

Modèle de plan d’action – MAE

Responsables



Incidence
budgétaire

Commentaires

employés



Communication
municipalité
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SECTION 3 : DROIT DEVANT PAR LA MUNICIPALITÉ, MAIS POUR LES ENFANTS
Axe d’intervention : LOISIRS
Constat

L’offre d’activités pour les enfants pourrait être davantage diversifiée et bonifiée afin de rejoindre les jeunes de tous les groupes
d’âge et proposer une gamme intéressante d’activités culturelles et sportives.

Objectif

Permettre, par une programmation diversifiée et adaptée, d’occuper les temps libres des enfants de tous les groupes d’âges et
de développer leurs habiletés et favoriser leur plein potentiel.

13 - 17 ans

2016

2017

2018

Acteurs impliqués

6 - 12 ans

Échéancier

0 - 5 ans

Cible

Partenaire(s)

Offrir des activités gratuites aux enfants







Conseil municipal







Organismes
loisirs
écoles

Mieux informer les jeunes sur les activités







Conseil municipal







Organismes
loisirs
écoles

Faire un rallye ou un tour en autobus avec les
jeunes pour visiter les infrastructures durant la
semaine des municipalités







Conseil municipal

Actions

Modèle de plan d’action – MAE

Responsables







Incidence
budgétaire

Commentaires

Organismes
loisirs
écoles
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Axe d’intervention : TRANSPORT

Faciliter le transport des enfants pour qu’ils se déplacent dans la municipalité et encourager leurs saines habitudes de vie.

Mettre en place le projet Trottibus (Société
canadienne du cancer).

Ajouter des sentiers multi-usages.

Avoir des stations et vélos gratuits dans la
municipalité

Modèle de plan d’action – MAE









Loisirs
Conseil municipal
École





Conseil municipal





Responsables





Rue Principale
Conseil municipal

Conseil municipal







2018

13 - 17 ans

Initier le projet Mon école à pied, à vélo (Vélo
Québec).

Échéancier

6 - 12 ans

Actions

0 - 5 ans

Cible

2017

Objectif

La municipalité aurait intérêt à initier des mesures afin de favoriser davantage le transport actif des enfants.

2016

Constat

Acteurs impliqués

Incidence
budgétaire

Commentaires

Partenaire(s)

Commission scolaire

Commission scolaire
FADOQ
Club de marche
MTQ

comité de jeunes
Loisirs
MDJ
MF
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Axe d’intervention : SÉCURITÉ PUBLIQUE

Objectif

Accroitre la sécurité des enfants dans la municipalité.
Mettre en œuvre des moyens pour assurer la sécurité des enfants dans la municipalité (écoles primaires et secondaires, espaces
verts et parcs, pistes cyclables et voies publiques).







Uniformiser la vitesse à 40 m/h dans le village







Sécurité public
Conseil municipal

Modifier les horaires de déneigement afin
d’éviter que des déneigeuses se retrouvent à
proximité des écoles aux heures
d’achalandage







Travaux publics
Conseil municipal



Assurer la surveillance de la municipalité en
continuant le projet patrouilleurs à vélo.







Sécurité public
Conseil municipal



Mieux informer les enfants sur les règles de
sécurité à pied et en vélo.
Organiser des pratiques annuelles et des
visites des pompiers et premiers
répondants

Modèle de plan d’action – MAE

Responsables

2017

13 - 17 ans

Sensibiliser les parents en voiture dans un
périmètre donné entourant une zone scolaire
(mettre l’accent sur la traverse piétonne.) 

Actions

2016

6 - 12 ans

Échéancier

0 - 5 ans

Cible





2018

Constat

Acteurs impliqués













École
CPE

Conseil municipal
Club optimiste
Sécurité public
Conseil municipal



SQ





SQ





SQ
Bon voisin / Bon œil



Commentaires

Partenaire(s)

Conseil d’établissement

Sécurité public
Conseil municipal

Incidence
budgétaire

Remettre des
billets de
courtoisie

SQ
BO2
Bon voisin bon œil
Commission scolaire

École 3 chemins


Premiers
répondants
Pompiers
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Axe d’intervention : RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Valoriser et favoriser la réussite éducative, communautaire, culturelle et sportive des jeunes.

Proposer des activités d’éveil à la lecture à la
bibliothèque pour les tout petits.



Organiser une activité de transition pour
souligner l’entrée des enfants de la maternelle
au primaire.



Favoriser des opportunités de stage au sein de
la municipalité pour les jeunes du secondaire

Souligner les bons coups des enfants

Modèle de plan d’action – MAE



Responsables

Conseil municipal
Bibliothèque



2018

Échéancier

13 - 17 ans

6 - 12 ans

Actions

0 - 5 ans

Cible

2017

Objectif

La municipalité pourrait initier davantage de projets et d’activités pour valoriser et favoriser la réussite
éducative, communautaire, culturelle et sportive des jeunes de sa communauté.

2016

Constat

Acteurs impliqués

CPE
Maison de la famille
École

Conseil municipal
École
CPE



Commission scolaire
Municipalité
Commission scolaire
Écoles



Conseil municipal







Conseil municipal







Commentaires

Partenaire(s)





Incidence
budgétaire

Organismes
citoyens
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Axe d’intervention : ACCESSIBILITÉ

S’assurer que tous les enfants reçoivent des services adaptés et que ceux-ci soient abordables.

0 - 5 ans

6 - 12 ans

Prévoir des places gratuites pour certains
enfants au camp de jour





Prévoir des modules de jeux adaptés aux
enfants handicapés







Prévoir une tarification familiale et gratuite
pour les enfants pour les différentes activités
organisées par la municipalité 







Actions

Modèle de plan d’action – MAE

Responsables

Loisirs
Conseil municipal



Loisirs
Conseil municipal
CSLP









Loisirs
Conseil municipal

2018

Échéancier

13 - 17 ans

Cible

2017

Objectif

Accroître l’accessibilité à des activités abordables et adaptées aux différentes réalités des enfants de tous les groupes d’âge.

2016

Constat

Acteurs impliqués

Incidence
budgétaire

Commentaires

Partenaire(s)

Écoles

Voir avec
l’école pour
cibler les jeunes
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Axe d’intervention : SOUTIEN

Que la municipalité poursuivre son soutien et sa collaboration pour faciliter les réalisations des organismes locaux.

13 - 17 ans

Offrir de l’aide financière pour permettre aux
organismes de poursuivre leur mission liée aux
enfants







Prêter gratuitement ou avoir une entente pour
le prêt de locaux et d’équipements de la
municipalité à un organisme afin de lui
permettre d’accomplir ses activités







Actions

Modèle de plan d’action – MAE

Responsables

Conseil municipal

Conseil municipal

Acteurs impliqués

2018

6 - 12 ans

Échéancier

0 - 5 ans

Cible

2017

Objectif

La municipalité soutien adéquatement les organismes voués à l'enfance.

2016

Constat

Partenaire(s)







Organismes
partenaires







Organismes
partenaires

Incidence
budgétaire

Commentaires
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