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MISE À JOUR DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Malgré toute l’incerti tude, Tyndale St-Georges est ouvert et conti nue d’off rir des services à la communauté de la Peti te-
Bourgogne, comme nous le faisons depuis 93 ans. Dans les générati ons précédentes, le système éducati f était construit 
autour de l’enseignement de la lecture, de l’écriture et de l’arithméti que; aujourd’hui, les compétences essenti elles pour 
les enfants sont la lecture, la gesti on du temps et la programmati on informati que. À ce ti tre, le Centre communautaire 
Tyndale St-Georges met en œuvre trois programmes pour s’assurer que nos enfants sont équipés pour leur avenir.

Cet automne, Tyndale a mis en œuvre un modèle Réponse à l’Interventi on (RAI/RTI) dans notre programme parascolaire 
avec un spécialiste en lecture. Des chercheurs ont conclu que l’alphabéti sati on est essenti elle à la réussite scolaire. 
Le modèle RAI est un cadre qui fournit un enseignement et une interventi on de haute qualité adaptés aux besoins 
individuels des élèves. L’objecti f du RAI est de prévenir les problèmes académiques et comportementaux, d’améliorer 
l’alphabéti sati on et d’aider à identi fi er les élèves ayant des besoins d’apprenti ssage spécifi ques, et de leur fournir le 
souti en scolaire dont ils ont besoin pour surmonter ces problèmes.

Nous sommes heureux d’annoncer que cet automne, le programme SMARTS Foncti on Exécuti ve a été ajouté au 
Programme de Persévérance au secondaire pour aider les adolescents à établir des priorités et des objecti fs, à 
s’autosurveiller, à gérer le temps et à apprendre à demander une aide spécifi que au besoin. Le programme de la foncti on 
exécuti ve SMARTS conti ent 30 leçons basées sur l’expérience qui aident les adolescents à développer ces compétences 
et seront enseignées par nos éducateurs dans le cadre du programme d’études secondaires.

Enfi n, cet automne, nous mett ons en œuvre la programmati on avec l’Intelligence Arti fi cielle (IA) pour les programmes 
parascolaires, grâce aux généreux donateurs qui ont parti cipé à la campagne de dons jumelés 45K l’automne dernier. Ce 
programme, avec le souti en d’un consultant en IA, off rira au Centre communautaire Tyndale St-Georges l’opportunité 
d’être un pionnier de l’éducati on en IA. En partenariat avec Kids Code Jeunesse, dont la mission est d’apprendre aux 
enfants à coder, créer et communiquer, les jeunes inscrits au programme d’IA du Centre communautaire Tyndale 
St-Georges seront privilégiés à cet égard, et ne seront pas laissés pour compte dans la révoluti on de l’IA.

Ordinateurs portables à emprunter
Nous sommes profondément reconnaissants à la Fondati on MAR-KIN pour leur don généreux qui a lancé le 
Programme de prêt d’ordinateurs portables du Centre communautaire 
de Tyndale St-Georges. Comme nous l’avons vu lors du confi nement 
provoqué par la pandémie au printemps dernier, certains jeunes de 
Tyndale n’ont pas pu profi ter des opportunités d’apprenti ssage virtuel. 
Le but de ce programme est de fournir l’équipement nécessaire aux 
enfants qui ont besoin d’avoir accès à l’apprenti ssage virtuel, grâce à 
l’initi ati ve « Ordinateurs portables à emprunter ». En tant qu’organisme 
communautaire, nous devons soutenir nos jeunes pour nous assurer 
qu’ils ne sont pas laissés pour compte sur le plan technologique et 
qu’ils att eignent leur plein potenti el. Ces ordinateurs permett ront 
à nos enfants Tyndale de rester engagés dans cett e nouvelle arène 
d’apprenti ssage virtuel et de réussir sur le plan scolaire. Pour plus 
d’informati ons sur le programme, contactez Darnell Jones, directeur 
du Département Enfance, jeunesse et familles, (darnelljones@tyndalestgeorges.com).
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CENTRE COMMUNAUTAIRE TYNDALE ST-GEORGES

La Covid-19 est venue avec de nombreux défi s cet été, mais cela ne nous a pas empêché d’off rir diff érents programmes 
aux résidents de la Peti te-Bourgogne. Le Département de la Peti te enfance a accueilli 4 groupes de parents-enfants 
sur une base hebdomadaire au parc Oscar Peterson. Chaque famille a pu parti ciper à deux sessions par semaine. Les 
acti vités comprenaient le chant, l’heure du conte et des jeux. Le Département Enfance, jeunesse et familles a organisé 
un camp d’été avec des groupes moins nombreux que d’habitude. En mett ant en place des rotati ons hebdomadaires, 
les enfants inscrits ont pu bénéfi cier d’au moins une semaine dans le programme. Au total, 25 familles ont parti cipé. Les 
enfants ont socialisé, cuisiné, fait de l’arti sanat et ont parti cipé à un défi  de lecture. 
L’initi ati ve « Alimentati on pour les voisins », lancée il y a deux ans par la Coopérati ve Jeunesse, a livré cet été 5 000 $ 
d’épicerie à 20 familles vivant dans des logements à loyer modique dans la Peti te-Bourgogne. Ce programme répond 
aux problèmes les plus urgents de la communauté et encourage les adolescents inscrits à favoriser des interacti ons 
positi ves dans la communauté, à redonner et à acquérir des compétences entrepreneuriales.
En raison de la fermeture des bibliothèques de Montréal cet été, notre bien-aimée Bibliothèque des jeunes de Tyndale 
St-Georges est restée fermée aux visiteurs. Cependant, notre bibliothécaire a déplacé des acti vités au parc Jesse-
Maxwell chaque après-midi pour des jeux, des acti vités de bricolage et des histoires. Du 29 juin au 12 août, notre 
bibliothécaire s’est également rendue dans diff érents parcs de la communauté et a lu aux enfants et à leurs parents.
Le Département de Développement des adultes est resté fermé au public, tout l’été, 
en raison des restricti ons relati ves à la pandémie. Le centre pour adultes a été rou-
vert avec les nouvelles mesures de santé en place le 8 septembre pour le programme 
de Possibilités pré-employabilité (PPE). Ce programme fournit aux adultes de 18 ans 
et plus les outi ls et les compétences nécessaires pour rejoindre le marché du travail 
pour la première fois ou pour revenir après une absence.

Expression de notre grati tude
Nous sommes profondément reconnaissants à tous les 
donateurs qui ont renouvelé leur appui au cours des 6 
derniers mois, malgré le confi nement et l’incerti tude.

Vous avez permis à Tyndale St-Georges de s’ajuster et 
de repenser ses programmes en plateformes virtuelles. 
Beaucoup d’entre vous ont fait des dons très généreux 
avant même d’être invités, et nous ne saurions trop 
vous remercier. Nous sommes impati ents de vous 
fournir plus de détails et de reconnaître votre généreux 
souti en dans le rapport annuel qui doit être publié à la 

fi n novembre.

Nous avons des nouvelles excitantes !
Le Centre communautaire Tyndale St-Georges travaille 

sur son nouveau site Web qui sera lancé d’ici la fi n de 
l’année. Les inscripti ons en ligne à nos programmes et 

acti vités seront disponibles à parti r de la nouvelle année.
Gardez un œil sur le nouveau www.tyndalestgeorges.com

Ça va bien aller!


