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Conseil d’administration
Catherine Van Der Linden, présidente et cofondatrice 

Jeanie Markwick, trésorière et cofondatrice 

Katie Lowry, secrétaire et directrice générale

Lisa Smith, vice-présidente et professeure au Stanstead College

AJ Bédard, membre du c.a. et gestionnaire de la  production et du marketing à 
GranQuartz

Tara McCully, membre du c.a. et  directrice adjointe à l’École secondaire AGRHS

Steve Weary, membre du c.a. et directeur de l’école primaire Sunnyside

Mark Derusha, Board Member & Vice-President of Derusha Supply



Situé au 272 Dufferin à Stanstead
(sans frais de location)

Katie Lowry, directrice générale

Clea Corman, gestionnaire des activités

Jayme Marrotte, coordonnatrice -
Programme de soutien des diplômés

Macy Doucet, coordonnatrice - Phelps 
en français 

Heather Stratton, adjointe aux 
programmes

Emplacement et personnel



La problématique



Province du Québec : 15,3 %

Région de l’Estrie : 15,1 %

MRC de Memphrémagog : 15,4 %

Municipalité de Stanstead : 26,3 %

Décrochage au secondaire
Taux de décrochage de 2012-2013

(écoles publiques et privées, garçons et filles) 

CarteauJeunes, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2017)



La population
 Population totale de  la région de Stanstead : 4 113

 19,6 % des femmes et 63,1 % des hommes âgés de 25 à 64 ans 

n’ont pas de diplôme d’études secondaires2

 37,8 % des femmes  et 31,5 % des hommes âgés de 25 à 

64 ans sont sans emploi2

 56,2 % ne parle pas régulièrement français à la maison3

 25,3 % ne peuvent pas s’exprimer en français4

 Classée avec un niveau de défavorisation élevé 

1 Taux moyen de diplômation pour les cohortes de 1999 à 2001 (le Portrait de l’éducation en Estrie 2012-2013, MRC Memphrémagog)
2 Données du recensement de 2011 (Portrait du territoire de Magog et de Stanstead , 2017)

3Données du recensement du Canada de 2016
4Données du recensement du Canada de 2011



La population
Participation et portée

Population cible par 
groupe d’âge

Population de la 
région de 

Stanstead1

Population cible 
rejointe

But visé d’ici 
août 2018

8-9 94 18 20

10-14 260 50 65

15-19 230 32 50

20-24 155 0 5

25-34 370 1 5

1 Données du recensement de 2011 (Portrait du territoire de Magog et de Stanstead , 2017)



La population

 Jusqu’à 3 heures de voyage/jour

 AGRHS est l’école secondaire 
publique en anglais la plus 
proche 

 Les élèves de Stanstead
représentent jusqu’à 14 % de 
l’effectif étudiant

 42,3 % des élèves ont un plan 

d’éducation personnalisé

 95 % des élèves de 6e année à 

l’école primaire Sunnyside vont 
ensuite à l’AGRHS

 30 % des élèves de 6e année de 

Jardin-des-Frontières vont ensuite 
à AGRHS, les autres à La Ruche

 45 % des élèves parlent anglais 

à la maison

 Jusqu’à 2 heures de voyage/jour

 Environ 85 élèves de Stanstead

fréquentent cette école

108 élèves 127 élèves

950 élèves 1500 élèves



Notre 
approche



Vision
Habiliter une communauté grâce à du soutien en matière d’éducation et de carrière

Mission
Phelps offre un concept unique de programmation éducative pour accroître l’engagement des 
jeunes et faire en sorte que les jeunes des communautés rurales aient le système de soutien 
dont ils ont besoin pour terminer leurs études secondaires et réaliser leurs objectifs de carrière 
et de formation. 

Valeurs

Potentiel Partenariats Excellence Adaptation



Programme d’aide aux devoirs 
au primaire

Nos programmes

Programme éducatif au primaire 

Aide gratuite aux devoirs après l’école 
pour les élèves de  5e et 6e années 

Activités d’apprentissage pratique 
gratuites pour les élèves de la 3e 

à la 6e année 

Programme d’été 

Camp de jour gratuit pour les enfants de 10 à 
13 ans, animé par des étudiants du secondaire 

Programme de mentorat 

Activités mensuelles gratuites pour 
les mentorés de 5e et 6e années 

jumelés à des mentors du secondaire 



Programme de tutorat au secondaire 

Nos programmes

Programme de soutien 
aux diplômés

Tutorat gratuit après l’école –
Tous les niveaux et toutes les matières 

Aider les jeunes de la communauté 
à découvrir leurs futurs  cheminements 

de carrière et de formation

Programme Phelps 
en français 

Tutorat gratuit après l’école –
Tous les niveaux et toutes les matières 



Nos résultats



Nos résultats
Programme de tutorat au secondaire
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Maintien à l’école  (plus de    
2 ans) 2016-2017 : 45 % 

Participants de Phelps qui 
ont décroché du secondaire 
en 2016-2017: 0 %

Link, 13 ans
« Je vais demeurer à Phelps pour 

toutes mes années d’école 
secondaire! »



Nos résultats
Programme de tutorat au secondaire

1 Les données ont été recueillies auprès d’un échantillon de 17 élèves  participant au Programme de tutorat au secondaire en juillet et août 2017

L’éducation est 
devenue très 

précieuse pour

73 %
des élèves

Après avoir 
participé à Phelps, 

les élèves se 
sentent très 

préparés (24 %) ou 
préparés (76 %) à 

un examen
Après avoir 

participé à Phelps, 
les élèves se 

sentent très prêts 
(44 %) ou prêts (56 

%) pour la classe
100 %

des élèves ont  
déclaré que leur 
participation à 

Phelps leur donnait 
un sens de la 
communauté

Tara, parente d’un participant

“Le Programme Phelps aide est 
un privilège formidable pour nos 

enfants! L’incroyable soutien 
qu’ils reçoivent des bénévoles et 
des élèves plus âgés procure un 

excellent service. En ce qui 
concerne les devoirs, la 

socialisation ou simplement de 
garder les jeunes de Stanstead
occupés - Phelps remplit toutes 

ces fonctions et plus encore.”



Nos résultats
Programmes de niveau primaire 

Inscriptions 

11

15

21

16

2
8 40

78 % ont exprimé une attitude 
positive à l’égard de l’apprentissage 

et une amélioration du  
comportement

Participation régulière  

= 
Devoirs faits

* Amélioration de leur 

comportement envers les pairs et
Fierté de leurs réalisations

*Data collected from teachers and Phelps staff

Nombre total d’élèves 
en 5e et 6e années :

37 élèves

Nombre total d’élèves 
de 3e à 6e année :

64 élèves



Résultats
Programme de soutien aux diplômés 

Portée : 48 participants

➢ 33 dans le cadre du mandat

7 étudiants on participé à leur 
premier atelier de recherche 
d’emploi

➢6 ont obtenu un emploi dans 
la première semaine

➢4 ont continué à travailler à 
temps partiel

1Les données sont basées sur six des sept étudiants qui ont fourni une rétroaction sur cette activité.

Emplois au camp 
d’été de Phelps :

6
Étudiants du 
secondaire14 

Étudiants ont 
participé à leur 

premier panel sur 
l’emploi

18
Étudiants ont 
organisé des 
rencontres 

individuelles avec 
un coordonnateur



Prix et reconnaissance
2016

 Le Prix pour accomplissement exceptionnel en leadership jeunesse de l’arrondissement de Lennoxville a été 
remis à Phelps

 Le prix Young Townships Leader Award (YTLA) a été remis à la directrice générale de Phelps

 2017 

 Récipiendaire du Fonds d’innovation pour la communauté

 Alesha Grimes a reçu le prix  Young Townships Leader Award (YTLA) pour son travail bénévole avec Phelps

➢ Alesha Grimes a reçu la bourse Tillotson à la cérémonie de remise des prix à l’école secondaire régionale  
Alexander Galt en 2017 

➢ Sean Eastman a reçu  la bourse de persévérance scolaire de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog

Philippe Dutil, Maire de Stanstead
« Après des années de taux local de décrochage scolaire considérable, nous applaudissons et  accueillons favorablement les efforts 

sans relâche de Phelps pour bâtir un programme inclusif et gratuit pour que tous nos étudiants reçoivent du soutien scolaire. En 5 

ans, vous avez créé un établissement local qui a implanté de bonnes habitudes de travail et l’enthousiasme d’apprendre. »



Nouvelles initiatives

Joleen, Centre d’action bénévole (CAB) Reidiker

« Un atout exceptionnel dans notre petite communauté.  Ce programme de tutorat a été une 
expérience gratifiante pour tous ceux qui y ont participé! Les enfants attendent avec 

impatience les nouvelles activités éducatives stimulantes et amusantes que le programme 
leur offre. Avec une dose égale d’habiletés scolaires et sociales, cela les aide à se développer 

en classe comme à  l’extérieur. Merci pour votre dévouement continu envers nos enfants. »

 Projet de littéracie familiale

 Phelps en tant que ressource communautaire  

 Bilinguisme de notre organisation et de nos participants



Prochaine étape
Programme Participants 

rejoints
Dans quelle 
langue

Objectif 
linguistique

Nbre de 
participants 
visés - Objectif

Programme de 
mentorat

14

Anglais Bilingue

28

Programme d’été 28 40

Programme de 
soutien aux diplômés

19 30

Programme de 
tutorat au secondaire

45 60

Programmes au 
primaire 40 60



Réaliser 
notre but 



Collaborateurs



Partenaires 

* Les fondations et donateurs privés souhaitant rester anonymes représentent environ 20 % des contributeurs de Phelps.

Fondation de la famille Zeller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

 
 
 

Pierre Reid 
Député d’Orford 

 



Les partenariats sont la clé de la durabilité

Partenariats 



▪ Soutien financier

▪ Expertise commerciale

▪ Observation d’étudiants au travail ou visites sur place

▪ Panels de discussion ou ateliers pour les étudiants

▪ Tuteurs bénévoles

Ce que vous pouvez offrir :

Types de partenariats 



Prévisions financières 
Budget 2017-2018 : 199 559 $

Employés du programme

Services professionnels

Marketing et communication

Transport

Autres

Administration

Nourriture

Location

Matériel

Événements communautaires

Excursions et activités

Ressources pédagogiques 



Merci!

« PHELPS s’est transformé avec le temps pour répondre aux besoins de sa clientèle. 
L’organisme sert une communauté qui a des besoins très spécifiques et s’est développé 
avec les années afin d’impliquer d’anciens membres dans sa réussite avec les futurs 
participants. »

Emily Grey, professeure à l’école primaire Sunnyside


