ACTES des premières JOURNÉES
INTERRÉGIONALES SUR LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
30 - 31 octobre 2008 au Château Mont-Sainte-Anne

	L’organisation des Journées interrégionales sur la persévérance scolaire et
la réussite éducative ainsi que la production des actes ont été possibles
grâce à la contribution financière du Secrétariat à la jeunesse et de la
Fondation Lucie et André Chagnon.
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Sommaire
exécutif

O

rganisées par les Instances régionales de concertation ( IRC ), les premières Journées interrégionales
sur la persévérance scolaire et la réussite éducative ont eu lieu les 30-31 octobre 2008, au Château
Mont-Sainte-Anne. Cet événement, qui a réuni près de 400 décideurs de toutes les régions

du Québec, a permis de faire le point sur la situation du décrochage scolaire, sur les enjeux qui y sont
associés et sur les solutions à mettre de l’avant pour le contrer. Ce fut une mobilisation interordres et
intersectorielle d’envergure pour un défi de taille : la diplomation du plus grand nombre de jeunes afin
d’assurer l’avenir du Québec.
	Cet objectif comporte plusieurs considérations particulières qui furent rappelées tout au long de
ces deux journées de réflexion et d’intervention : la problématique varie largement d’une région
à l’autre, d’un milieu à l’autre, selon les contextes sociaux, économiques et démographiques.
De plus, les disparités en ce qui concerne la scolarité des parents, le revenu familial et
l’environnement rural ou urbain jouent elles aussi un rôle considérable dans la persévérance
scolaire des jeunes.
	Pour cette année seulement, c’est plus de 18 200 jeunes québécois qui ont quitté les bancs
d’école sans avoir obtenu un diplôme ou une qualification. Il est de plus impossible de considérer le dossier du décrochage scolaire comme étant uniquement une affaire d’école. Bien au
contraire, la diversité des secteurs d’activité que représentaient les participants aux Journées
interrégionales a démontré que ce dossier interpelle toute la société !
	En effet, les impacts socioéconomiques majeurs de la diplomation, jumelés à l’importance
d’assurer la réussite d’une relève qualifiée, sont, sans aucun doute, des arguments stimulant
l’implication de tous et l’union des efforts pour garantir le développement des régions et l’avenir
de la province.
	Les Journées interrégionales furent un premier pas important vers une démarche structurée de
mobilisation interordres et intersectorielle et s’il faut n’en retenir qu’un constat, ce serait la
nécessité d’aller au-delà de la concertation. Il faut en effet s’engager et agir à travers un projet
soutenu par des « leaders » de toutes les régions du Québec. La lutte au décrochage scolaire
deviendra ainsi un projet de société requérant, à long terme, la persévérance de tous.
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Qui a initié et organisé les
Journées interrégionales ?
Ce sont les responsables des
IRC de 16 régions du Québec
qui ont organisé les Journées
interrégionales.
En voici quelques-uns.

L

es Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative ( IRC )
sont tout d’abord des organismes régionaux au confluent de l’ensemble des acteurs œuvrant à la
réussite éducative. Leur premier rôle est d’être un pivot de l’action interordres et intersectorielle

dans la lutte au décrochage scolaire. Plus spécifiquement, toutes les IRC s’activent à répondre aux besoins
particuliers de leur région et c’est ce qui les distingue des autres acteurs dans ce dossier. Les IRC sont
nées de la volonté commune d’un ensemble de partenaires et sont mandatées pour soutenir, sur le plan
régional, le développement d’initiatives reliées à leurs problématiques spécifiques d’abandon scolaire.
	Ayant pour objectif la qualification des jeunes de leurs territoires, les IRC travaillent sur quatre
axes d’intervention :
• La sensibilisation des acteurs par une prise de conscience des enjeux et des impacts du
décrochage sur la vie des jeunes ainsi que sur la vitalité socioéconomique des régions ;
• La mobilisation d’acteurs provenant de divers milieux autour de plans d’action structurants ;
• L a mise en place d’actions collectives et multisectorielles qui ciblent autant les jeunes,
les familles et les écoles que les milieux environnants tels les entreprises, les organismes
communautaires, etc. ;
• La recherche et le transfert de connaissances pour documenter les problématiques et les pratiques exemplaires afin de bonifier l’expertise régionale et locale.
	Par le biais de ces interventions, les IRC ont mobilisé des acteurs sociaux, économiques et institutionnels pour favoriser la mise en place de stratégies concertées, cohérentes et appuyées sur la
recherche-action. Grâce à ce travail, on observe de plus en plus de démarches de mobilisation
des milieux autour de plans d’action concertés dans seize régions du Québec. Les démarches
régionales ainsi expérimentées ont également permis d’établir que, pour obtenir des résultats significatifs, il est nécessaire de miser sur la mobilisation d’acteurs autant économiques
que sociaux.
	Depuis avril 2005, les IRC travaillent ensemble sur des dossiers collectifs et interrégionaux dans
le but de maximiser l’utilisation des ressources disponibles dans les milieux et d’accroître leur
force d’innovation. Cette mise en commun permet aux IRC d’augmenter la portée de leurs actions
régionales et interrégionales en favorisant le partage d’expertises et le transfert d’initiatives,
la création d’un incubateur d’idées, le développement d’une vision commune en matière de prévention de l’abandon scolaire et le maintien de la persévérance scolaire à un haut niveau de priorité.
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De gauche à droite :
Marie-Claude Côté ( CRÉPAS ),
Camille Gendron ( PRÉE ),
Danièle Caron
( Projet réussite éducative
Centre-du-Québec ),
Annie Simard ( TPASC ),
Michèle Glémaud ( CLDS ),
Lyne Deschamps ( PREL ),
Johanne McMillan ( CREVALE ),
Pierre Barrette
( Table des partenaires
pour la persévérance scolaire
à Montréal ),
Josée Brassard ( Comité RAP )
et Pascale Vincelette
( Réussite Montérégie ).

	Ainsi, afin d’assurer la convergence des efforts vers l’objectif du succès du plus grand nombre de
jeunes et de fixer ce défi comme un enjeu prioritaire au Québec, les IRC croient qu’il faut miser
sur la construction de liens interrégionaux. Conséquemment, les instances favorisent le partage
entre les acteurs interrégionaux et la mobilisation d’acteurs nationaux afin qu’émergent des
actions structurantes pan-québécoises. Après tout, se préoccuper de la persévérance scolaire
et de la réussite éducative, c’est d’abord assurer une relève à la hauteur des ambitions et des
défis du Québec d’aujourd’hui et de demain.

Pourquoi tenir des
Journées interrégionales ?

L

e niveau de scolarité de la population a un impact sur le développement social, économique et
culturel d’une société. Dans un contexte où le Québec veut se positionner parmi les nations qui
placent le savoir au cœur de leurs préoccupations, il est primordial de valoriser l’éducation et

d’investir dans le développement du plein potentiel de chaque individu, et ce, dès leur jeune âge.
	Pour ce faire, un des premiers défis que doit relever le Québec est de passer de l’accès du plus grand
nombre ( leitmotiv des années 60 ) au succès du plus grand nombre, soit la « réussite pour tous ».
	La mobilisation des années 60 s’est organisée autour d’une idée fortement enracinée dans la
population : « Qui s’instruit s’enrichit ». En favorisant l’accès à l’enseignement supérieur, cette
mobilisation visait à préparer une main-d’œuvre apte à relever les défis d’une économie en
mutation, et ce, autant pour le secteur public que privé.
	D’ailleurs, autour des années 60, le taux de diplomation au secondaire était d’un peu plus de
30 %. Des efforts collectifs remarquables, inspirés de la démocratisation de l’éducation et de
stratégies visant une plus grande accessibilité, ont fait croître le taux de diplomation à près de
70 % dans les années 2000.
	En 1996, le ministère de l’Éducation a établi un plan d’action ministériel, Prendre le virage du succès, où il était mentionné que les objectifs poursuivis par la réforme de l’éducation en cours sont
qu’au moins 85 % des jeunes obtiennent un diplôme d’études secondaires avant l’âge de 20 ans,
qu’au moins 60 % décrochent un diplôme d’études collégiales et qu’au moins 30 % obtiennent
un baccalauréat. À titre d’illustration, les données des dernières années indiquent que, sur 100
jeunes d’une même cohorte, à peine 70 réussissent à obtenir un diplôme d’études secondaires
avant d’avoir 20 ans, autour de 35 décrochent un diplôme d’études collégiales et environ 25,
un baccalauréat.
	La réussite du plus grand nombre est incontestablement un enjeu prioritaire pour tous,
notamment pour le milieu des affaires, lequel anticipe une problématique de relève. « Nous
recherchons une relève que l’on veut de plus en plus scolarisée », voilà le message porté autant
par le milieu des affaires que par Emploi-Québec.
	Le marché du travail est en mutation, les emplois passant majoritairement du secteur manufacturier vers ceux nécessitant une formation plus spécialisée ( sciences, hautes technologies,
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services ). « Le monde change si rapidement que le passé, même récent, nous semble parfois
appartenir à l’histoire ancienne. Il y a trente ans, il fallait simplement connaître les moteurs
pour être mécanicien automobile. Aujourd’hui, pour faire le même métier, il faut aussi savoir
se servir d’appareils informatiques pour diagnostiquer les problèmes et réparer les moteurs.
Les systèmes informatiques des voitures d’aujourd’hui sont plus puissants que ceux des fusées
utilisées pour transporter des astronautes sur la Lune, dans les années 60 et 70. » ( Conseil des
ministres de l’Éducation du Canada, Rapport sur l’éducation au Canada, 1998 )
	Parallèlement, le système d’éducation fait face à des défis plus complexes et à des exigences de
plus en plus grandes. En effet, on lui demande à la fois d’instruire, de socialiser et de qualifier
l’ensemble des élèves pour les préparer à une intégration adéquate au marché du travail, tout
en composant, entre autres, avec la pauvreté chez les enfants et la violence à l’école. Dans
ce contexte, on ne peut réaliser ce défi de taille sans la concertation de tous les acteurs de la
société.
	C’est pour toutes ces raisons que les IRC croient qu’il est nécessaire d’unir les efforts de l’ensemble
des acteurs locaux, régionaux et nationaux afin d’atteindre la « réussite pour tous ». On ne peut
que soutenir une telle prise de conscience pouvant mener à un engagement collectif à l’égard de
la valorisation de l’éducation.
	Pour amorcer ce travail de mobilisation, les seize IRC se sont donné comme défi de réaliser la
première édition des Journées interrégionales sur persévérance scolaire et la réussite éducative en
visant les objectifs suivants :

Informer - Faire le point sur la persévérance scolaire au Québec, les enjeux qui y sont associés
et les échanges interrégionaux.

Inspirer - Faire valoir la diversité des démarches de concertation et de mobilisation interordres
et intersectorielles développées par les régions.

Qui a participé aux
Journées interrégionales ?

A

lors que l’objectif initial était de 200 participants, 381 personnes interpelées par la persévérance scolaire se sont inscrites à l’activité, soit près de deux fois le nombre visé ( voir la liste
des participants à l’annexe B ). Ce taux de participation exceptionnel fut le premier signe d’un

besoin exposé lors des Journées interrégionales : l’importance d’accroître la mobilisation locale, régionale et interrégionale.
	Des 381 participants, 72 % étaient des décideurs venus des dix-sept régions du Québec.
Une analyse plus approfondie de la liste des participants permet de constater que 82
d’entre eux provenaient des commissions scolaires, 41 des cégeps et des universités, 39 des
Conférences régionales des élus et des Forums jeunesse régionaux, 34 des différents ministères
et 185 d’organisations diverses ( milieu des affaires, organismes communautaires, fédérations
provinciales, organismes jeunesse, etc. ).
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	En ce qui concerne le profil des participants, il est possible de noter que 143 d’entre eux occupent
un poste de direction, 82 ont un poste électif ( organisations, municipalités, circonscriptions,
ministères, etc. ) et 48 occupent un poste de gestion intermédiaire à titre de responsable,
de coordonateur ou de chef de projet. Les 108 autres participants étaient des professionnels
d’intervention, des conseillers, des chercheurs ou des professeurs.
	La représentation officielle du gouvernement du Québec a été assumée par madame Michelle
Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et monsieur Tony Tomassi, adjoint
parlementaire au premier ministre.

La présidence d’honneur
des Journées interrégionales
	L. Jacques Ménard, o.c.
Président du Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires au Québec
Président du conseil d’administration de BMO Nesbitt Burns
Président de BMO Groupe financier, Québec

L

e choix de L. Jacques Ménard en tant que président d’honneur des Journées interrégionales s’est fait
tout naturellement à la suite de la mise en place du Groupe d’action sur la persévérance et la réussite
scolaires au Québec. Ce comité, que monsieur Ménard a créé et piloté, a entrepris la mobilisation

de plus d’une vingtaine de leaders régionaux et provinciaux, dont deux représentantes des IRC, autour
d’un mandat de taille : trouver des solutions pour contrer le décrochage scolaire et proposer une stratégie
provinciale permettant d’augmenter la diplomation des jeunes. Comme l’objectif visé par la tenue des
Journées interrégionales concordait en tout point avec celui du Groupe d’action, l’alliance des deux projets
allait de soi : ce rendez-vous de décideurs provenant de toutes les régions du Québec servirait à alimenter
et à enrichir le rapport que préparait le Groupe d’action. La firme McKinsey & Compagnie, gracieusement
impliquée pour l’élaboration du rapport, s’est ainsi jointe aux IRC pour animer des ateliers de discussion
sur les effets du décrochage, les solutions à mettre de l’avant et les défis envisagés.
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Que peut-on retirer des
Journées interrégionales ?
	Les Journées interrégionales se sont déroulées en trois volets :
• Faire la mise au point sur le phénomène du décrochage scolaire ;
• Réfléchir, échanger et se concerter ;
• Mobiliser et susciter l’engagement.
Le déroulement détaillé est disponible à l’annexe A.

 olet 1
V
Faire la mise au point sur le phénomène
du décrochage scolaire

L

a table ronde intitulée La persévérance scolaire et la réussite éducative : un enjeu social et économique
incontournable a permis de mieux faire connaître différents aspects liés aux décrochage scolaire
en présentant la vision partagée par trois panélistes issus de secteurs différents ( l’éducation,

l’économie et la santé ). Les faits saillants des allocutions permettent de constater l’ampleur du phénomène ainsi que l’importance de la collaboration multisectorielle pour la réussite éducative des jeunes
et l’avenir du Québec.

Monsieur André Caron
Président de la Fédération des commissions scolaires du Québec
Lors de son allocution, monsieur Caron a rappelé que la persévérance scolaire est un enjeu de
société où tous les acteurs ont un rôle à jouer puisque plusieurs systèmes entourent l’élève.
« Il est important de se rappeler que les jeunes n’arrivent pas tous à l’école avec le même
bagage dans leur sac à dos, certains vivent des situations familiales et sociales d’une complexité
déconcertante. Les intervenants scolaires ne peuvent à eux seuls faire réussir tous ces jeunes ;
leur réussite ainsi que la persévérance scolaire doivent être mises en priorité par l’ensemble de
notre société… »
	Élaborant sur la problématique du décrochage scolaire, monsieur Caron a identifié des actions
prometteuses réalisées par les établissements et les commissions scolaires pour modifier la
situation. Il a de plus annoncé la tenue d’assisses sur la persévérance scolaire, organisées par les
commissions scolaires, dans toutes les régions du Québec. Ces assises poursuivront les objectifs
suivants :
• Mobiliser le réseau des commissions scolaires au regard du dossier de la persévérance scolaire ;
• Identifier les mesures porteuses de succès et en assurer la diffusion dans le but d’améliorer les
stratégies d’intervention auprès des élèves ;
• Identifier les caractéristiques spécifiques à chaque région ;
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• Dégager une vision commune de la persévérance scolaire ;
• Sensibiliser les milieux à l’importance d’agir de façon concertée ;
• Identifier les principaux éléments du renouveau pédagogique qui contribuent à réduire les
taux d’abandon scolaire ;
• Identifier les facteurs liés à la formation professionnelle contribuant à améliorer la persévérance scolaire.
	Les conclusions de ces assises régionales seront inscrites dans le prochain plan stratégique de la
Fédération des commissions scolaires du Québec.

Monsieur Pierre Fortin
Chroniqueur en économie à la revue L’actualité
Professeur en économie à l’UQAM
	L’allocution de monsieur Fortin a essentiellement porté sur l’impact économique du décrochage
scolaire tout en démontrant les coûts sociaux engendrés par cette problématique.
	Il fut premièrement question de la perte de revenus entraînée par le décrochage scolaire, non
seulement pour le jeune, mais aussi pour la collectivité. Si, en moyenne, un jeune diplômé du
secondaire gagne un revenu annuel de 40 000 $, ce revenu diminue à 25 000 $ pour un jeune sansdiplôme. Il s’agit d’une perte de revenu annuel de 15 000 $ qui devient d’autant plus considérable
lorsque l’on prend en compte toute la durée de vie active de l’individu, surtout dans un contexte
où les emplois peu qualifiés sont de plus en plus rares. De plus, comme le citoyen qui gagne
moins paie moins d’impôts, il est aussi question de pertes de revenus pour la collectivité.
	Monsieur Fortin a ensuite précisé que le décrochage scolaire amène une augmentation
substantielle de frais à assumer par la collectivité. En plus de devoir compenser pour les
problématiques sociales, familiales et économiques souvent associées au décrochage scolaire, il
est reconnu que les jeunes non diplômés sont plus à risque de recourir à la sécurité du revenu et
d’être ainsi dépendants d’un régime social gouvernemental.
	En préparation à l’événement, monsieur Fortin avait fait l’exercice de chiffrer le coût par
décrocheur. Son allocution fut donc marquée par la première présentation publique du coût du
décrochage scolaire, dont voici un aperçu :
Tableau 1 : Gain financier cumulatif sur l’ensemble de la vie active résultant de l’obtention
d’un diplôme ( tiré de la présentation PowerPoint de M. Fortin )
REVENU CUMULATIF

ADDITION ÉQUIVALENTE
À LA RICHESSE

Un seul jeune

439 k $

184 k $

Une cohorte ( 90 k )*

1,2 G $

496 M $

∞

21,8 G $

ENSEMBLE VISÉ

Toutes les cohortes futures**

*Le taux de sans-diplôme final est porté de 12 % ( taux du Québec ) à 9 % ( taux de l’Ontario ).
**Pour toutes les cohortes à venir lorsque le taux de sans-diplôme final est porté de 12 % ( taux du Québec )
à 9 % ( taux de l’Ontario ).
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	Dans ce tableau, la notion de « taux de sans-diplôme » signifie un jeune n’ayant obtenu aucun
certificat, diplôme ou grade à un âge donné. L’étude de monsieur Fortin retient le taux de sansdiplôme final pour le groupe des 27-29 ans.
	Monsieur Fortin a donc démontré que, comparativement à un jeune sans-diplôme, un jeune
détenant un diplôme d’études secondaires aura, après 45 ans de vie active, un gain de revenu
cumulatif de 439 000 $ ( en dollars constants de 2008 ).
	Pour l’ensemble d’une cohorte de jeunes au secondaire, le Québec pourrait avoir un gain
cumulatif additionnel de 1 185 millions $ ( en dollars constants de 2008 ) si la province avait le
taux de diplomation actuel de l’Ontario ( un écart de diplomation de 3 % ).
	À long terme, ceci représenterait une richesse additionnelle de 22 milliards de dollars si le Québec
avait un taux de diplomation équivalent à celui de l’Ontario. De plus, monsieur Fortin a précisé
que « la baisse du TSD [taux de sans-diplôme] permet à l’État de déplacer ses dépenses sociales
vers d’autres fins utiles et ce sont nos concitoyens au bas de l’échelle sociale qui bénéficient
surtout du gain financier engendré par une baisse du TSD ». Au-delà de l’impact économique
sociétal, il a rappelé qu’augmenter la persévérance scolaire aura aussi des impacts sociaux pour
l’individu, car « …la dignité personnelle, l’autonomie financière, l’implication citoyenne et la vie
socioculturelle sont considérablement renforcées ».

Monsieur Alain Poirier
Directeur national Santé publique
Sous-ministre adjoint à la Direction générale de la Santé Publique
Ministère de la Santé et des Services sociaux
	L’allocution de monsieur Poirier a permis de constater à quel point la relation entre le domaine
de la santé et le milieu de l’éducation est importante et réciproque. Indiquant que les effets
de la sous-scolarisation et de la pauvreté ont un impact direct sur la santé des individus et de
la collectivité, il a précisé que « la santé, le bien-être et la réussite éducative des jeunes sont
étroitement reliés ».
	Faisant ensuite référence à certaines recherches scientifiques, monsieur Poirier a démontré
que « la scolarisation constitue un facteur de protection de la santé et du bien-être » et,
qu’inversement, « la santé préserve les conditions nécessaires à l’apprentissage ». Il a ainsi insisté
sur l’importance de traiter conjointement les problématiques de la scolarisation et de la santé
puisque « la documentation scientifique met en évidence que ce sont les mêmes déterminants
qui influencent à la fois la santé, le bien-être et la réussite éducative des jeunes, à savoir,
l’estime de soi, la compétence sociale, les habitudes de vie, les comportements sécuritaires, les
environnements favorables et les services préventifs ».
	Monsieur Poirier a établi plusieurs liens de cause à effet entre la non-diplomation et le secteur
sociosanitaire, réitérant ainsi l’importance de travailler de concert l’aspect préventif afin de
favoriser la réussite scolaire des jeunes.
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Volet 2
Réfléchir, échanger et se concerter
	Pour ce second volet, les participants furent regroupés en ateliers afin d’échanger autour
de quatre thèmes :
• Revue de la situation de l’abandon scolaire au Québec ;
• Complexité de l’enjeu ;
• Principes de développement d’initiatives ;
• Objectifs et vision à long terme pour le Québec.
	Deux objectifs étaient poursuivis :
• Recueillir l’expertise des participants afin d’influencer les perspectives de développement
de la stratégie provinciale du Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires au
Québec ainsi que d’autres initiatives en cours ( la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 et les
travaux initiés à la Fondation Lucie et André Chagnon ) ;
• Permettre aux participants d’échanger sur les approches différenciées de leurs régions respectives afin d’influencer éventuellement leurs actions.
	Avant d’aborder les discussions autour de chacun des thèmes, les participants ont assisté à
une brève présentation faite par un membre de l’équipe de la firme McKinsey & Compagnie.
Cette présentation visait principalement à assurer que les participants aient une compréhension
commune du thème abordé ainsi que du contenu à traiter.
	Dans chaque atelier, une personne assurait l’animation des participants alors qu’un secrétaire
consignait l’information.

Synthèse des ateliers
	Monsieur Robert Bisaillon, ex sous-ministre adjoint au ministère l’Éducation, du Loisir et du
Sport, a eu la tâche de rassembler les propos recueillis par chaque secrétaire d’atelier afin d’en
dégager une synthèse.
	Cette synthèse, qui a été présentée à l’ensemble des participants, s’articule autour de trois
rubriques :
• Éléments de convergence
• Éléments de divergence
• Pistes de réflexion

Éléments de convergence
À propos du faible taux de diplomation
	Les participants aux ateliers expliquent ainsi la non-augmentation des taux de diplomation
depuis 15 ans :
1.1 Par certains phénomènes sociaux, par exemple :
• L’émergence de nouvelles problématiques qui révèlent une mutation de l’effectif étudiant
( culture de consommation, prolongement de l’enfance, etc. ) ;
• L’attraction du marché de l’emploi, même en l’absence de qualification ;
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• Les limites atteintes par le système scolaire ;
• L’accroissement de la pauvreté chez les enfants avec des incidences très localisées.
1.2 Par certains ratés du système d’éducation, par exemple :
• L’insuffisance de l’investissement dans le dépistage et l’intervention précoces ;
• L’insuffisance de concertation dans les interventions auprès des jeunes ;
• L’insuffisance de continuité et d’harmonisation dans les passages intraordres et interordres
d’enseignement ;
• Des modèles d’apprentissage et des pratiques éducatives décalés par rapport aux besoins
des jeunes et aux changements survenus dans la société ;
• Un secteur de l’enseignement rigide dans ses programmes et dans les cheminements
scolaires offerts aux jeunes.
1.3	Par certaines explications additionnelles, moins largement partagées,
par exemple :
• Le décrochage de plusieurs parents, à deux égards : d’une part certains ne valorisent pas les
études et la diplomation et, d’autre part, certains sont occupés et moins disponibles ;
• Le peu de valorisation de la formation professionnelle et des métiers ;
• La dévalorisation de la profession enseignante ;
• Un double écrémage des élèves vers des projets particuliers à l’intérieur du système public
d’enseignement et vers l’école privée ;
• Une absence de liens, chez les élèves, entre leurs études et leurs rêves ou projets de vie.
1.4	Des dédramatisations du phénomène, par exemple :
• La proportion d’élèves avec diplôme a énormément progressé depuis quarante ans et
fait en sorte qu’on s’attaquerait désormais à une frange d’élèves plus difficiles à faire
réussir ;
• Si le taux provincial de diplomation n’a pas beaucoup changé depuis 15 ans, des taux
régionaux ont augmenté ici et là.

	Par ailleurs, les participants ont souligné l’impact social et économique du décrochage, particulièrement en ce qui concerne les deux aspects suivants :
• Une pénurie de main-d’œuvre spécialisée est appréhendée ;
• Une culture et un cycle de pauvreté sont en voie de s’installer dans certains milieux.
D’autres conséquences sont également à prévoir, dont :
• Les répercussions sur les générations futures ;
• Le dénigrement de l’école publique ;
• Une baisse appréhendée de l’estime de soi collective ;
• L’augmentation du taux d’endettement chez les jeunes.

	À propos des changements requis pour améliorer la situation et
la nécessité d’une plus grande cohérence dans les interventions
2.1 Pour décupler l’impact des interventions :
• Il est nécessaire d’établir une continuité entre les interventions et les services offerts aux
jeunes ;
• Il est essentiel d’intégrer les parents dans les initiatives des établissements ;
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• Il faut adopter une approche permettant aux communautés de se définir.
2.2 En réunissant certaines conditions :
• Un partage de la lecture des données et l’élaboration d’un portrait et d’une analyse de
la situation ;
• L’association de tous les partenaires dès le début de la démarche ;
• La connaissance des actions de chacun sur un territoire donné ;
• Le temps nécessaire à la mise en place de mesures ;
• L’évaluation des projets et des actions à long terme ;
• Au-delà de « s’asseoir pour parler », « s’engager à faire ».
2.3 Les changements nécessaires ( ce que l’on pourrait faire autrement ) :
• Prioritairement, une meilleure concertation nationale, régionale et locale ;
• Établir un projet ( plan de réussite ) global, c’est-à-dire au-delà du seul secteur
scolaire, ainsi qu’une orientation commune ( pluralité des décideurs et redistribution
du pouvoir ) ;
• Investir prioritairement auprès de ceux qui interviennent en première ligne.
2.4 Les assises d’une telle reconstruction :
• Les résultats des études, des recherches et des analyses diagnostiques découlant des
portraits ;
• Les succès existants qui gagnent à être connus ;
• Les instances partenariales récemment mises en place ;
• Les programmes considérés comme pertinents ( Éveil à la lecture et à l’écriture, IDÉO,
École communautaire, Agir autrement ) ;
• Les compétences des personnels ;
• Une conjoncture actuelle favorable.

	À propos des initiatives documentées et évaluées
qui alimenteraient d’autres modèles inspirants
3.1 Les caractéristiques de ces projets retenues par les participants :
• D’abord et avant tout, le fait que les jeunes soient au centre ou le centre de ces projets et
qu’on y constate un accompagnement personnalisé et un suivi constant, selon différents
modèles et diverses formules ;
• Le fait que chaque modèle soit le résultat d’une réflexion sur des données relatives à la
communauté ;
• Le fait que chaque modèle repose sur une assise plus large que l’école seule ;
• Le fait qu’on y a réalisé un dépistage précoce des difficultés des élèves ;
• Le fait que les élèves sont considérés comme des acteurs du projet, y compris auprès de
leurs pairs ;
• La présence des parents ;
• Une préoccupation pour l’évaluation ( savoir ce qui fonctionne ) ;
• Le sentiment d’appartenance ressenti par les participants au projet.
3.2 Les grands principes qui émergent de ces projets :
• De loin et en priorité, la relation humaine avec des personnes significatives doit être au
cœur de l’apprentissage et le fil conducteur des interventions ;
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• L’importance des parents doit être reconnue ;
• Les projets doivent être élaborés et mis en place à long terme ;
• Une vision commune doit être acquise au préalable par les acteurs du projet ;
• La mobilisation et l’engagement des acteurs doivent être constants.
3.3 Comment mettre ces principes en action :
• D’abord, à l’intérieur d’une concertation et d’un partenariat véritables, c’est-à-dire avec
une pluralité d’acteurs et de secteurs et selon une gouverne partagée ;
• Sur la base d’un plan d’action, appuyé par une recherche et un diagnostic sur les jeunes et
sur leur milieu, et mis à jour régulièrement ;
• En concentrant les ressources sur les priorités.
3.4 Pour encourager et soutenir des pratiques partenariales et intersectorielles :
• Il faut se rappeler qu’on sera prêt à faire des efforts si cela a du sens pour nous, comme
c’est le cas chez les élèves ;
• Il faut considérer que chacun doit trouver un gain pour lui dans un projet collectif ;
• Il faut prendre un recul critique par rapport à ses pratiques afin d’en élaborer de nouvelles
avec d’autres ;
• Il faut privilégier les partenariats les plus efficaces en fonction de notre analyse et de
notre plan d’action ;
• Il faut assurer la pérennité des projets au-delà des ressources disponibles au début.

	À propos de la vision qu’ont les participants du Québec et de leur région,
en termes de cibles pour la persévérance et la diplomation
D’abord, trois types de commentaires sur cette question :
• La cible n’est pas importante ; il faut peut-être des indicateurs, mais aussi du qualitatif. Il est
hasardeux de se comparer à des sociétés qui n’ont pas le même système scolaire ni la même
culture ;
• Il faut plutôt se situer dans la perspective d’une formation tout au long de la vie, ce qui rend
moins nécessaire des cibles à un âge donné ;
• Il faut éviter de diminuer les standards pour atteindre une cible.
Pour ceux qui acceptent de parler de cibles :
• Il faut maintenir la cible de 85 %, sinon on risque de semer la confusion et de démobiliser
les gens ;
• Certains suggèrent plutôt de viser à augmenter le taux de passage au secondaire à l’âge prévu
( par exemple, à 90 % d’ici 5 ans ) ;
• D’autres veulent réduire le nombre de décrocheurs de 3 000 par année ;
• D’autres optent pour la production d’un rapport annuel qui présenterait les améliorations,
les bons coups et les reculs, par région ;
• D’autres souhaitent que l’on porte à 40 % les inscriptions de jeunes en formation
professionnelle.

ÉLÉMENTS DE DIVERGENCE
	Au cours des échanges en atelier, trois différences d’opinions se sont manifestées, sans que l’on
puisse pour autant parler de divergence.
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	La première met en présence ceux qui soulignent l’importance de la prise en charge du phénomène
de la réussite par l’action des communautés et ceux qui rappellent que tout ne doit pas et ne
peut pas venir que de la communauté, l’État devant conserver un rôle important.
	La deuxième met en présence ceux qui identifient un manque de ressources humaines et
financières et ceux qui signalent que nous sommes plutôt en manque de vision.
	La troisième a trait à l’approche à privilégier, qui ne serait pas sans conséquence : réduire le
décrochage au secondaire ou augmenter le nombre d’élèves maîtrisant les acquis du primaire.

PISTES DE RÉFLEXION
	À travers les propos échangés dans les ateliers, on constate qu’un certain nombre de questions
ou d’enjeux restent à approfondir. Trois de ces questions semblent devoir requérir une attention
particulière.
	La première a trait à l’approche systémique ou écologique de la réussite qu’il faudrait développer
de manière à pouvoir mieux identifier, dans la réussite comme dans les échecs des élèves, ce qui
relève de l’effet famille, de l’effet école, de l’effet culturel ( communauté ) et de l’effet politique
( les décisions que les institutions prennent et les dispositifs qu’elles mettent en place ). Ceci, afin
de pouvoir intervenir de façon plus pertinente sur les déterminants de la réussite.
	Le deuxième enjeu a trait aux cibles à établir dans un plan stratégique, exercice qui pourrait être
facilité par une lecture plus fine des cheminements scolaires : nombre d’enfants qui atteignent
le secondaire avec un retard, nature de ce retard et moment où il est enregistré, écart garçonsfilles, etc.
	Enfin, la dernière question concerne les types de collaborations nécessaires pour influencer
positivement les environnements que fréquentent les jeunes et le type de gouverne adéquat
pour ces collaborations.

Volet 3
Mobiliser et susciter l’engagement
	Madame Michelle Courchesne
Députée de Fabre
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de la Famille

	Monsieur Tony Tomassi
Député de LaFontaine
Adjoint parlementaire au premier ministre
Membre du bureau de l’Assemblée Nationale
	Lors de l’allocution ministérielle et de l’allocution de clôture, madame Courchesne et monsieur
Tomassi ont insisté sur l’importance de la mobilisation et de l’engagement de tous les acteurs afin
de positionner la persévérance comme un enjeu prioritaire autant au niveau national, régional
que local.
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Monsieur Jean-Marc Chouinard
	Vice-président Développement des enfants et des communautés,
Fondation Lucie et André Chagnon
	L’intervention de monsieur Chouinard a souligné l’intérêt de la Fondation Lucie et André
Chagnon pour la persévérance scolaire. Ayant pour mission de « contribuer au développement
et à l’amélioration de la santé par la prévention de la pauvreté et de la maladie en agissant
principalement auprès des enfants et de leurs parents », la Fondation a effectivement déterminé
qu’il est primordial de contribuer à la réussite éducative de tous les jeunes afin de réaliser cette
mission. Pour ce faire, M. Chouinard a premièrement rappelé l’importance de considérer la
réalité des jeunes, de « prendre le temps de les écouter, de les observer, de les accompagner, de
les encourager ».
	Depuis quelques années, la Fondation a embrassé l’approche de la mobilisation des communautés comme stratégie de développement et de responsabilisation des collectivités
et monsieur Chouinard a confirmé qu’une action préventive ancrée dans les réalités locales et
régionales paraissait comme une piste de solution à explorer afin de contrer le décrochage
scolaire. La contribution de la Fondation se centrera donc sur les jeunes de 0 à 17 ans, puisqu’il
importe d’intervenir dès le plus jeune âge afin de créer les conditions qui favoriseront la
persévérance scolaire, et misera sur la mobilisation des régions autour de solutions adaptées à
leurs besoins.
	Monsieur Chouinard a conclu son allocution en faisant état du travail à accomplir : «  Cette voie
est prometteuse mais également exigeante. En fait, il s’agit de soutenir des espaces de partage
et des nouveaux espaces d’action, tout cela à travers le respect des rôles de chacun, l’identité
des individus, des organisations, etc. »

	Monsieur Michel Perron
Professeur, Université du Québec à Chicoutimi
Titulaire, Chaire conjointe UQAC-Cégep de Jonquière « Jeunes, santé, communauté »
Co-fondateur du CRÉPAS
	Initiateur d’une démarche de mobilisation collective dans la région du Saguenay–Lac-St-Jean,
monsieur Perron a brossé le portrait des événements marquants des dix dernières années en ce
qui a trait à la persévérance scolaire et à la réussite éducative.
	Il a aussi souligné l’importance d’utiliser les Journées interrégionales pour susciter l’engagement
de la société québécoise : « Les Journées interrégionales ne doivent pas signifier un temps d’arrêt,
au contraire : c’est en fait une formidable impulsion qu’on doit donner à tout le Québec, à l’échelle
de chacune de nos communautés, pour aller plus loin, faire beaucoup mieux. »
	Conscient de l’effort qu’exige la lutte au décrochage scolaire, monsieur Perron a interpelé les
décideurs présents en évoquant leur rôle de leaders dans leurs collectivités : « Cela va nécessiter
des énergies considérables et supposer un leadership exceptionnel. C’est à chacun d’entre nous
que j’adresse un appel solennel à la mobilisation. Chacun d’entre nous est devenu ce qu’il est ( un
leader, un décideur, un organisateur, un parent engagé ) parce que des parents et des proches
l’ont aidé, guidé, appuyé. Notre devoir consiste à rendre à nos jeunes ce que nos parents, nos
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maîtres, nos aînés nous ont légué : le goût de l’effort et de l’engagement. »
	Monsieur Perron a identifié cinq ingrédients clés pour soutenir la mobilisation des collectivités :
• Être persévérants, personnellement dans nos engagements et collectivement dans nos
interventions ;
• S’intéresser davantage aux jeunes eux-mêmes et aux réalités qu’ils vivent ;
• Respecter les particularités locales et régionales lors de l’élaboration de plans pour redresser
la situation ;
• Implanter des approches rigoureuses et y greffer l’expertise des chercheurs ;
• S’engager, faire preuve de générosité et donner à la communauté l’élan dont elle a besoin.
Monsieur Perron a conclu son allocution en lançant un défi aux participants : « Je nous souhaite
d’être les acteurs de changement dont tout le Québec a besoin pour qu’il devienne encore plus
« Fou de ses enfants ». Que dans cinq ans, on puisse dire de notre rencontre qu’elle a marqué un
virage dans notre façon de s’attaquer au décrochage scolaire. »
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Annexe A
Déroulement détaillé des Journées interrégionales sur la persévérance
scolaire et la réussite éducative

JOUR 1

JEUDI 30 OCTOBRE 2008

8 h 30 à 10 h 00

PRÉSENTATION DES ANIMATEURS

Mireille Deyglun, animatrice
	Robert Bisaillon, commentateur
MOT DE BIENVENUE
Représentantes des IRC :

Marie-Claude Côté, Saguenay-Lac-Saint-Jean ( CRÉPAS )
Michèle Glémaud, Île de Montréal ( CLDS )
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT D’HONNEUR

	L. Jacques Ménard, o.c.

Président de BMO Nesbitt Burns
Président de BMO Groupe financier, Québec
ALLOCUTION MINISTÉRIELLE

	Michelle Courchesne

Députée de Fabre
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre de la Famille

PRÉSENTATION
	Les Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire
et la réussite éducative : un réseau en action !
Représentants des IRC :

Lyne Deschamps, Laurentides ( PREL )
Johanne McMillan, Lanaudière ( CREVALE )
Jean-François St-Cyr, Capitale-Nationale
10 h 15 à 12 h 00
TABLE RONDE
	La persévérance scolaire et la réussite éducative : un enjeu social et économique
incontournable.
Panélistes :

	Pierre Fortin

Chroniqueur en économie à la revue L’actualité
Professeur en économie à l’UQAM

	Alain Poirier

Directeur national Santé publique
Sous-ministre adjoint à la Direction générale de la Santé Publique
Ministère de la Santé et des Services sociaux

	André Caron

Président de la Fédération des commissions scolaires du Québec
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13 h 30 à 14 h 30

SYNTHÈSE DES PROPOS DE LA MATINÉE

	Robert Bisaillon, commentateur
PRÉSENTATION
Projet et travaux de McKinsey & Compagnie.

André Brodeur, Associé, McKinsey & Compagnie
14 h 30 à 17 h 00

ATELIERS
Discussions sur les effets du décrochage, les solutions et les défis.
Animés par :

Marie-Claude Côté, Saguenay-Lac-Saint-Jean ( CRÉPAS )
Lyne Deschamps, Laurentides ( PREL )
Michèle Glémaud, Île de Montréal ( CLDS )
	Natasha Bergeron, André Brodeur,
Stephane Borreman et Jacques Chamberland
McKinsey & Compagnie

17 h 00 à 19 h 00

Bar de la persévérance : Venez décrocher !

JOUR 2

VENDREDI 31 OCTOBRE 2008

8 h 30 à 10 h 15
CONFÉRENCE
	La persévérance scolaire et la réussite éducative : une priorité pour la Fondation
Lucie et André Chagnon.

	Jean-Marc Chouinard

Vice-président Développement des enfants et des communautés,
Fondation Lucie et André Chagnon

PLÉNIÈRE
	Vers une vision commune de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.

	Robert Bisaillon, commentateur
10 h 30 à 12 h 00

CONFÉRENCE
Persévérance scolaire : comment le Québec doit-il se mobiliser ?

	Michel Perron

Professeur, Université du Québec à Chicoutimi,
Titulaire, Chaire conjointe Cégep de Jonquière-UQAC « Jeunes, santé, communauté »
Co-fondateur du CRÉPAS
ALLOCUTION DE CLÔTURE

	Tony Tomassi

Député de LaFontaine
Adjoint parlementaire au premier ministre
Membre du bureau de l’Assemblée Nationale
MOT DE LA FIN
Représentantes des IRC :

Marie-Claude Côté, Saguenay–Lac-Saint-Jean ( CRÉPAS )
Michèle Glémaud, Île de Montréal ( CLDS )
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Annexe B
Abitibi-Témiscamingue
Mélanie Racette, Agente de développement,
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

Michel Langevin, Conseiller pédagogique,

Bas-Saint-Laurent
et gaspésie
Gérard Bédard, Directeur général, MELS

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

Capitale-National

Lucie Desrochers, Directrice des services éducatifs,

Jean Marchand, Président, Éducaide

Commission scolaire du Lac Témiscamingue

Marie Malavoy, Députée de Taillon, Assemblée nationale

Martine Rioux, Directrice générale, CRÉ
Bas-Saint-Laurent
Jacinthe Cloutier, Adjointe au service à l’élève
et à l’enseignement, Cégep de Rimouski

Martine Dionne, Directrice, Centre local d’emploi
Marlaine St-Jean, Directrice générale, CJE de Rimouski
Line Bélanger, Directrice de l’École Ste-Marie,
Commission scolaire des Monts et Marées

Jacques Poirier, Directeur général,
Commission scolaire des Phares

Catherine Fontaine, Conseillère en développement régional,
Bureau de la Capitale-Nationale

Denis Juneau, Directeur général, Cégep de Sainte-Foy
Linda Côté, Directrice adjointe à la direction des études,
Collège François-Xavier-Garneau

Ronald Corriveau, Directeur général,
Commission scolaire Central Québec

Robert Labbé, Directeur général,
Commission scolaire de Charlevoix

Johanne Chenard, Directrice générale adjointe,
Commission scolaire de la Capitale

Alain Castonguay, Coordonnateur, COSMOSS

Jean-Pier Soucy, Directeur général,

Anne Bernier, Coordonnatrice, COSMOSS

Commission scolaire de Portneuf

Ginette Larocque, Coordonnatrice, COSMOSS

Serge Tremblay, Président,

Michel Létourneau, Coordonnateur, COSMOSS
Patrice Blais, Agent de liaison, COSMOSS
Diane Imbault, Directrice des programmes de santé
et à la communauté, CSSS

Marie-Ève Bouillon, Directrice générale,
Maison des Jeunes de Mont-Joli

Édith Morin, Agente de développement en milieu défavorisé,
MELS - Agir autrement

Michel Rousseau, Agent régional,
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

Renaud Bouillon, Directeur général,

Commission scolaire de Portneuf

Jean-François St-Cyr,
Conseiller en développement, CRÉ

Josée Tremblay, Directrice générale, CRÉ
Denyse Lamothe, Coordonnatrice à la direction, CRIRES
Michel Beauchemin, Coordonnateur,
Direction de Santé publique

Johanne Rivard, Analyste du marché du travail,
Direction régionale d’Emploi-Québec

Nathalie Vallée, Coordonnatrice,
Forum jeunesse

Polyvalente Le Mistral

Guy Larose, Directeur régional,MELS

Adèle Boudreau, Directrice générale,

René Simard, Coordonnateur et conseiller

Pro-Jeunes-Est

Jean Bernatchez, Professeur-chercheur,
UQAR
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en matière de lutte contre la pauvreté, Ministère de l’Emploi
et de la Solidarité sociale

Monique La Rue, Directrice - Science et société,
Ministère du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation

Annie Simard, Coordonnatrice,

Normand Lessard, Directeur général,

Table de prévention de l’abandon scolaire de Charlevoix

Commission scolaire Beauce-Etchemin

Isabelle-Michèle Tremblay, Chargée de projet,

Martin Aubin, Chargé de projet,

Table de prévention de l’abandon scolaire de Charlevoix

Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Jean-Marc Tremblay, Président,

Joanne Plourde, Directrice générale,

Table de prévention de l’abandon scolaire de Charlevoix

Commission scolaire des Navigateurs

Simon Larose, Professeur-chercheur,

Léopold Castonguay, Président,

Université Laval

Commission scolaire des Navigateurs

Centre-du-Québec

Manuella Daniel,

Hélène Lachapelle, Adjointe à la direction des études,
Cégep de Drummondville

Marianne Landuyt, Adjointe à la direction des études,
Cégep de Victoriaville

Mariannick Paris, Responsable du dossier de la réussite,
Cégep de Victoriaville

Martine Pépin, Directrice générale,
Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour

Marjolaine Arsenault, Présidente,
Commission scolaire de la Riveraine

Paulette S. Rancourt, Présidente,
Commission scolaire des Bois-Francs

Claude-Henri Léveillé, Directeur général, CRÉ
Joanne Paquin, Conseillère en développement
de la main-d’oeuvre, Direction régionale d’Emploi-Québec

Richard Perron, Directeur des ressources humaines,
Petresa Canada

Danièle Caron, Chargée de projet,
Projet sur la réussite éducative ( TRECQ )

Jeannine Routhier,
Directrice des dossiers spéciaux, UQTR

Pierre Potvin, Professeur et chercheur
au département de psychoéducation, UQTR

Chaudière-Appalaches

Conseillère en développement régional, CRÉ

Martine Raby, Responsable régionale de la formation,
Emploi-Québec, Chaudière-Appalaches

Chantal Morin, Conseillère, MELS
Pauline Jean, Conseillère, MELS
Côte-Nord
Sylvie Desjardins, Agente de développement
et de recherche Agence de la Santé et des Services sociaux

Luc Noël, Président,
Association des commissions scolaires de la Côte-Nord

Roger Bouchard, Directeur des études,
Cégep de Baie-Comeau

Maude Dupuis, Directrice générale, CJE Duplessis
Josée Brassard, Coordonnatrice, Comité RAP
Alain Ouellet, Directeur général,
Commission scolaire de l’Estuaire

Lucien Maltais, Directeur des services éducatifs,
Commission scolaire du Fer

Lucy De Mendonça, Administratrice,
Commission scolaire du Littoral

Chantal Pitt, Directrice CREA et FP,
Commission scolaire Eastern Shores

Nicole Cosgrove, Directrice générale,
Commission scolaire Eastern Shores

Sébastien Lessard, Aide pédagogique, Cégep de Thetford

Françoise Richard, Présidente,

Nathalie Canuel, Conseillère pédagogique,

Corporation des services universitaires

Cégep Lévis-Lauzon

Nathalie Ouellet,

Ghyslaine Picard, Directrice générale,

Conseillère en développement régional, CRÉ

Centre d’études collégiales de Montmagny

Yves Guérin, Directeur du support aux opérations,

Charles-Henri Lecours, Président,

Emploi-Québec

Commission scolaire Beauce-Etchemin

Josée Parisée, Coordonnatrice,
Forum jeunesse
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Ken Gagnon, Professionnel, MELS
Nathalie Gauthier, Agente de recherche et de planification

Laurier Fortin, Professeur,
Université de Sherbrooke

socioéconomique, MELS

Gaspésie–Îles-de-la Madeleine

Estrie

Maxime Arseneau, Député des Îles-de-la-Madeleine,

Michel Baron, Président-directeur général,
Agence de la Santé et des Services sociaux

Sylvain Saint-Cyr, Directeur général, Cégep de Sherbooke
Paul Kaiser, Directeur du campus, Collège régional Champlain
Claude Saint-Cyr, Directeur général,
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Gilles Boudrias, Président,
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Michel Bernard, Directeur général adjoint,

Assemblée nationale

Françoise Roy, Directrice des études,
Cégep de la Gaspésie et des Îles

Bernadette Desjardins, Directrice des services éducatifs,
Commision scolaire René-Lévesque

Chantal Bourdages, Directrice générale,
Commission scolaire René-Lévesque

Manon Barriault, Directrice, CPE La Marée Montante
Alain Bernier, Représentant de la société civile, CRÉ

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Arthur Miousse, Membre du conseil d’administration, CRÉ

Bernard Lacroix, Directeur général,

Délisca Roussy, Maire de Murdochville, CRÉ

Commission scolaire des Haut-Cantons

Yolande Nantel, Directrice générale et co-présidente
de la TECIÉ, Commission scolaire des Sommets

Chantal Beaulieu, Directrice générale adjointe,
Commission scolaire Eastern Townships

Jean Lacharité, Président, Conseil central CSN
Colette Roy-Laroche, Mairesse - Lac-Mégantic, CRÉ
Dominique Desautels,
Conseillère en développement, CRÉ

Marie-Hélène Wolfe, Directrice générale, CRÉ

Manon Guité,
Agente de concertation et de développement, CRÉ

Marjorie Robinson, Coordonnatrice16-24 et SARCA,
Eastern Shores School Board

Frédérick Dumais,
Agent de développement en milieu défavorisé, MELS

Micheline Pelletier, Maire de Sainte-Anne-des-Monts,
Ville de Sainte-Anne-des-Monts

Philippe Garon, Agent de développement,
Vis et Apprends Live and Learn

Anne-Marie Éthier, Directrice régionale, Emploi-Québec

Lanaudière

Roger Tremblay, Directeur régional, MELS

Dave Harvey, Directeur général,

Bibianne Roy, “Professionnelle d’intervention locale CS Région-de-Sherbrooke”, Projet PRÉE

Action régionale des CPE de Lanaudière

Jean-Pierre Trépanier, Directeur adjoint

Camille Gendron, Coordonnateur, Projet PRÉE

à la Direction de santé publique et d’évaluation,
Agence de la Santé et des Services sociaux

Chantal Laplante, “Professionnelle d’intervention locale -

Claire Forest, Chef - communications internes,

Eastern Township School Board”, Projet PRÉE

Marielle Genest, Professionnelle d’intervention locale
- CS Hauts-Cantons, Projet PRÉE

Roxanne Boutin, “Professionnelle d’intervention locale CS des Sommets”, Projet PRÉE

Raymond Lepage, Directeur général et président de l’AEPE,
Séminaire Salésien

Colette Deaudelin, Vice-doyenne à la recherche,
Université de Sherbrooke
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Bridgestone Firestone Canada Inc.

Gabrielle Théroux, Directrice générale,
Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption

Céline Durand, Directrice,
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

Richard Desjardins,
Directeur général, CJE d’Autray-Joliette

Marie-Claire Rouleau, Directrice ajointe et
présidente du CRÉVALE, Commission scolaire des Affluents

Yves St-Denis, Président,

Normand Bélanger, Directeur, Centre de formation

Commission scolaire des Affluents

professionnelle, Commission scolaire Pierre-Neveu

François Charbonneau, Président,

Paule Fortier, Présidente,

Commission scolaire de Samares

Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Iles

Sylvie Anctil, Directrice générale adjointe,

Laird Bracken, Directeur,

Commission scolaire des Samares

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

Véronique Jetté-Nantel,

Roger Hotte, Directeur général, CRÉ

Conseillère en développement, CRÉ

Marc Valade, Directeur général, CRÉ

Paul Demers, Directeur de la planification, du partenariat
et des services aux entreprises, Emploi-Québec

Ann-Marie Picard, Agente de communication, CRÉVALE

Chantal Moutou, Directrice, Forum jeunesse

Johanne McMillan, Coordonnatrice, CRÉVALE

Isabelle Lord, Attachée politique d’Argenteuil,

Joseph Tyan, Coordonnateur - MRC Montcal, CRÉVALE
Pierre Buisson, Agent de recherche, Emploi-Québec
Myriam Lafrance, Vice-présidence Soutien au développement des affaires Lanaudière,
Fédération des Caisses Desjardins

Hugo Valiquette, Coordonnateur,
Forum jeunesse

Lauraine Langlois, Directrice régionale, MELS
Annette Bonamy, Conseillère en développement

Ministère du Travail

Karin Darnajou, Agente de développement
et de partenariat, PREL

Lyne Deschamps, Directrice, PREL
Martin Gauthier, Agent de développement
et de partenariat, PREL

Alain Guay, Assistant Director General,
Sir Wilfrid Laurier School Board

Francois Cantin, Maire, Ville de Blainville

et concertation, Ministère de la Famille et des Aînés

Laval

Laurentides

Mathieu Bourgeois, Responsable du Chantier

Huguette Crête, Coordonnatrice,
Agence de la Santé et des Services sociaux

Sylvain Pagé, Député de Labelle, Assemblée nationale
Serge Tessier, Directeur général, Cégep de Saint-Jérôme
Claude Grenier, Directeur, CJE Mirabel

d’accompagnement Jeunesse, CJE de Laval

Carole Rivest Turgeon, Directrice des études,
Collège Montmorency

Suzanne Lahaie, Directrice adjointe aux études,
développement pédagogique, Collège Montmorency

Anne-Marie Hamelin, Intervenante en travail social,

Monette Tremblay, Directrice des études,

Commission scolaire de Laval

Collège Lionel-Groulx

Élaine Brunette, Conseillère pédagogique,

Lise Allaire, Directrice générale,

Commission scolaire de Laval

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

France Déry, Intervenante en travail social,

Richard Chaurest, Directeur général adjoint,

Commission scolaire de Laval

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles

Louise Lacoste, Directrice adjointe service EA-FP,

André Bouchard, Directeur général,

Commission scolaire de Laval

Commission scolaire Laurentides

Chantal Lachaine, Directrice, Diapason-Jeunesse

Gisèle Godreau, Présidente,

Jenny Ingrid Lebounga Vouma,

Commission scolaire Laurentides

Martine Loignon, Présidente,
Commission scolaire Pierre-Neveu
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Vice-présidente, Forum Jeunesse

Jonathan Greffe, Membre, Forum Jeunesse
Rébecca Langevin, Coordonnatrice, Forum jeunesse

Mauricie
Christian Muckle, Directeur général,
Cégep de Trois-Rivières

Claude Leclerc, Directeur général,
Commission scolaire de l’Énergie

Danielle Bolduc, Présidente,
Commission scolaire de l’Énergie

Maryse Demers, Directrice des services éducatifs,
Commission scolaire de l’Énergie

Renaud Lévesque, Directeur général adjoint,
Commission scolaire de l’Énergie

Hélène Corneau, Directrice générale adjointe,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Serge Hamel, Directeur des services éducatifs,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Christian Savard, Directeur général, CRÉ
Julie Gagnon, Directrice, École secondaire Champagnat

Richard Harnois, Directeur adjoint des études,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Marie-Josée Fortin, Coordonnatrice au développement
pédagogique, Collège de Valleyfield

Jean Leroux, Directeur adjoint aux études,
Collège Édouard-Montpetit

Richard Carrière, Directeur des services éducatifs
aux jeunes, Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Michèle Méthot, Coordonnatrice de la réussite éducative,
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Yvan Gauthier, Directeur général,
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Denis Rajotte, Président,
Commission scolaire de Sorel-Tracy

Marie-Thérèse Delfosse, Directrice des Services éducatifs,
Commission scolaire des Hautes-Rivières

Monique Sauvageau, Directrice des ressources éducatives,
Commission scolaire des Patriotes

Marc Brunelle, Directeur, École secondaire du Rocher

Colette Martin, Directrice adjointe, Centre de formation

Johanne Alarie, Directrice, École secondaire Le Tremplin

professionnelle Paul-Gérin-Lajoie,
Commission scolaire des Trois-Lacs

Yves Dessureault,
Directeur, École secondaire Paul-Le Jeune

Katya Pelletier, Chargée de projet,
Jeunes en projet, avenir de la Mauricie

Claude Lamarre, Directeur régional, MELS
Nancy Bastien, Coordonnatrice des Tables régionales
de la Mauricie et du Centre-du-Québec, MELS

Daniel Blain, Adjoint au directeur régional,

Louise Brodeur, Directrice des services éducatifs,
Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Daniel Drouin, Coordonnateur,
Commission scolaire Marie-Victorin

Anne-Marie Dionne,
Conseillère en développement et concertation, CRÉ

Anne-Marie Lefebvre, Directrice générale adjointe, CRÉ

Ministère des Affaires municipales et des Régions ( MAMR )

Annie Morin, Conseillère en développement, CRÉ

Serge Morin, Expert conseil, Québec en forme

Ghislain Laprise, Directeur, Emploi-Québec

Montérégie
Suzanne Auger, Coordonnatrice,
Agence de Santé et de Services sociaux

Catherine Kammer-Mayer,
Coordonnatrice, Forum Jeunesse

David McDuff, Agent de participation citoyenne responsable du dossier de la réussite, Forum jeunesse

Sylvain Légaré, Député de Vanier, Assemblée nationale

Luc Martinet, Coordonnateur, Forum jeunesse

Marie-Johanne Lacroix, Directrice générale,

Martin Turbide, Coordonnateur, Forum jeunesse

Cégep de Granby-Haute-Yamaska

Yves Goudreault, Directeur des études,
Cégep de Sorel-Tracy

Chantal Denis, Directrice générale,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
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Hugo Clermont, Responsable de la formation,
générale des jeunes, MELS

Sylvie Turbide, Conseillère en développement et
concertation, Ministère de la Famille et des Aînés

Jean-Patrice Quesnel, Analyste, Réussite Montérégie

Nathalie Dansereau, Conseillère en communication,
Réussite Montérégie

Pascale Vincelette, Coordonnatrice,
Réussite Montérégie

Caroline Rioux, Directrice - Participation citoyenne, CRÉ
Frédérique Bélair-Bonnet,
Agente de développement - Éducation, CRÉ

Jean Therrien, Directeur Développement économique, CRÉ

Montréal

Richard Deschamps, Vice-président, CRÉ

Catherine Légaré,

Denis Deschamps,

Directrice du développement, Academos

Françoise Alarie, Conseillère cadre,
Agence de la Santé et des Services sociaux

Caroline Chassé, Directrice des services,
Carrefour de lutte au décrochage scolaire

Don Taylor, Président,
Carrefour de lutte au décrochage scolaire

Liz Massarelli, Project Coordinator,
Carrefour de lutte au décrochage scolaire

Michèle Glémaud, Directrice générale,

Président & chef de la direction Drakkar, Ressources Humaines

Myriam Chambron, Directrice DPE, Emploi-Québec
Philippe Sauvé, Agent de recherche, Emploi-Québec
Antonio Lacroce, Director General,
English Montreal School Board

Pierre St-Germain, Président,
Fédération autonome de l’enseignement

Michelle Ayotte, Membre,
Fondation de lutte au décrochage scolaire

Carrefour de lutte au décrochage scolaire

Kira Zoellner, Vice-présidente, Forum jeunesse

Josée Beaudoin, Vice-présidente Montréal,

Ouali Fodil, Conseiller, relation avec le milieu, Hydro-Québec

Innovation et Transfert, CEFRIO

Marcus Tabachnick, Chairman of the Board,

Monique Camirand, Conseillère en éducation et formation,

Lester B. Pearson School Board

Centre des sciences de Montréal

Robert T. Mills, Director General,

Yves Picard, Directeur général, CJE Marquette

Lester B. Pearson School Board

Antonio Bernardelli, Directeur général,

André Brodeur, Associé, McKinsey & Company

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Jacques Chamberland,

Vincent Arciresi, Président,

Chef de projet, McKinsey & Company

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Marylène Ferland, Analyste, McKinsey & Company

Alain Lupien, Attaché politique,

Mathieu Laforest, Analyste, McKinsey & Company

Commission scolaire de Montréal

Diane De Courcy, Présidente,

Natasha Bergeron, Consultante, McKinsey & Company

Commission scolaire de Montréal

Stéphane Borreman, Chef de projet, McKinsey & Company

Gilles Petitclerc, Directeur général,

Gilles Lamirande, Directeur régional, MELS

Commission scolaire de Montréal

Véronique Fournier, Coordonnatrice - École des parents

Jocelyne Cyr, Commissaire,
Commission scolaire de Montréal

Suzanne Marceau, Vice-présidente,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Yves Sylvain, Directeur général,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Gaétan Châteauneuf, Président Conseil régional
des partenaires du marché du travail de Montréal,
Emploi-Québec

Regroupement économique et social du Sud-Ouest ( RESO )

Pierre Barrette, Soutien à la Table,
Table des partenaires pour la persévérance scolaire à Montréal

Mathieu Sage, Directeur - Passeport pour ma réussite,
Toujours ensemble

Pierre Côté, Président - directeur général, Toujours ensemble
Sophie Latour, Coordonnatrice, Toujours ensemble
Michel Janosz, Professeur agrégé / Chercheur,
Université de Montréal
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Marie-Josée Bonin,

Éric Laporte, Membre du comité directeur,

Directrice de la diversité sociale, Ville de Montréal

Commission de l’éducation, Assemblée nationale du Québec

Sylvie Lepage, Conseillère en développement

Lise St-Hilaire Secrétaire, Commission de l’éducation,

communautaire, Ville de Montréal

Assemblée nationale du Québec

Nord-du-Québec

Louise Harel, Présidente,

Hélène Dessureault, Directrice,
Centre de formation générale des adultes de la Baie-James

Gary James,
Directeur, Centre d’études collégiales de Chibougamau

Lina Lirette Simard,
Conseillère en emploi, CJE de la Jamésie

Marie-Hélène Duval,
Conseillère en emploi, CJE de la Jamésie

Marie-Josée Racicot, Agente de développement, CRÉ
Philippe Boivin, Directeur général,
Mouvement jeunesse Baie-James

Organisme national
Serge Pelletier, Président ADIGECS
Frédéric Blanchet,

Commission de l’éducation, Assemblée nationale du Québec

Pierre Arcand, Vice-président,
Commission de l’éducation, Assemblée nationale du Québec

Pierre Skilling, Agent de recherche,
Commission de l’éducation, Assemblée nationale du Québec

Carmen-Gloria Sanchez, Vice-présidente,
Conseil permanent de la jeunesse

Josée Turcotte, Secréraire générale,
Conseil supérieur de l’éducation

Denise Boucher, Vice-présidente, CSN
Marie Roy, Conseillère au Service des relations du travail, CSN
Jacques Tondreau, Conseiller, CSQ
Luc Allaire, Conseiller, CSQ
Marjolaine Perreault, Attachée de presse, CSQ

Directeur adjoint et webmestre, Allô prof

Réjean Parent, Président, CSQ

Monique Bernard, Coordonnatrice aux communications,

Éric Demers, Coordonnateur à la liaison, CTREQ

Association des cadres scolaires du Québec

Michel Gauquelin, Directeur général, CTREQ

David Birnbaum, Directeur général,

Ginette Blais, Directrice générale, Éducaide

Association des commissions scolaires anglophones du Québec

Debbie Horrocks, Présidente,
Association des commissions scolaires anglophones du Québec

Michael Stirrup, Executive Assistant,
Association of Administrators of English Schools of Quebec

Monique Chemarin, Directrice générale,
Association québécoise des troubles d’apprentissage

Yvan Ouellet, Président,
Association québécoise du personnel de direction des écoles

Cédrick Beauregard, Attaché politique,
Cabinet de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Sébastien Proulx, Député de Trois-Rivières,
Cabinet du leader de l’opposition officielle

Martin Ringuette, Président, CAPRES
Claude Masse, Directeur, Service d’allocation et d’analyse
sociale, Centraide du Grand Montréal

Paul Dechêne, Secrétaire général, Comité consultatif de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
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Lise Ouellet, Présidente,
Fédération des comités de parents du Québec

André Caron, Président,
Fédération des commissions scolaires

Camil Turmel, Conseiller,
Fédération des commissions scolaires

Serge Baillargeon, Conseiller,
Fédération des commissions scolaires

Pâquerette Gagnon, Directrice générale,
Fédération des commissions scolaires du Québec

Manon Bernard, Présidente,
Fédération des syndicats de l’enseignement

Chantal Longpré, Présidente, Fédération québécoise
des directions d’établissement d’enseignement

Julie Lussier, Conseillère aux communications, Fédération
québécoise des directions d’établissement d’enseignement

Éric Darveau, Chef, développement,
Fondation Lucie et André Chagnon

Jean-Marc Chouinard, Vice-président,

Catherine Ferembach, Secrétaire adjointe,

Développement des Enfants et des Communautés,
Fondation Lucie et André Chagnon

Secrétariat à la jeunesse, Ministère du Conseil exécutif

Mireille Jetté, Chef stratégie et performance,

Secrétariat à la jeunesse, Ministère du Conseil exécutif

Fondation Lucie et André Chagnon

Normand Rondeau, Conseiller, évaluation,
Fondation Lucie et André Chagnon

Sophie Harnois, Directrice des opérations,
Fondation Lucie et André Chagnon

Suzanne Desjardins,
Gestionnaire de projets persévérance scolaire,
Fondation Lucie et André Chagnon

Jean Émond, Administrateur, Fondation Rona
Jean Falardeau, Président, FPPE

Éric Roy, Analyste-conseil,
Géraldine Cussonneau, Consultante
Secrétariat à la jeunesse, Ministère du Conseil exécutif

Mourtala Salha Haladou, Analyste-conseil,
Secrétariat à la jeunesse, Ministère du Conseil exécutif

Nancy Bélanger, Analyste-conseil,
Secrétariat à la jeunesse, Ministère du Conseil exécutif

Thomas Poirier, Analyste-conseil,
Secrétariat à la jeunesse, Ministère du Conseil exécutif

Élise Demers, Agente de liaison,
Table de concertation des Forums jeunesse régionaux

Ginette Sauvé, Directrice générale,

Aurélien Bonin,

Grands frères et grandes soeurs du Québec

Responsable recherche et traduction, The Azrieli Foundation

Audrey McKinnon,

Outaouais

Chargée de projet, Institut du Nouveau Monde

Marc Rouzeau, Responsable du Département
de formation et de Projets et Partenariats, IRTS de Bretagne

Alain Veilleux, Sous-ministre adjoint, MELS
Christiane Daigle,
Responsable de l’orientation en milieu scolaire, MELS

Diane Charest,
Chef du service de la recherche et de l’évaluation, MELS

Leo La France, Sous-ministre adjoint, MELS
Line Bérubé, Sous-ministre adjointe,
Ministère de la Famille et des Aînés

Bernard Matte, Sous-ministre adjoint,
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Denis Beauregard,
Secrétaire du Comité-Conseil, Percom Inc.

Eric Myles, Directeur général, Québec en Forme
Lyse Brunet, Directrice générale, Québec en Forme
Éric Cadieux, Coordonnateur du Chantier
d’accompagnement, Réseau des CJE du Québec

Francis Côté, Directeur général, Réseau des CJE du Québec
Bineta Ba, Directrice générale, ROCQLD
Jean-François Lapointe, Président, ROCQLD
Abdelouaheb Baalouch, Chef de service Stratégie,
Secrétariat à la jeunesse, Ministère du Conseil exécutif
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Stéphanie Vallée,
Députée de Gatineau, Assemblée nationale

Marie-Claire Veilleux,
Directrice adjointe aux études, Cégep de l’Outaouais

Martine Gaudet,
Directrice adjointe aux études, Cégep de l’Outaouais

Michael Chiasson, Président,
Commission scolaire Western Quebec

Paul Lamoureux, Directeur des ressources financières
et humaines, Commission scolaire Western Québec

Ruth Ahern, Directrice des services éducatifs,
Commission scolaire Western Québec

Pierre Boucher, Agent de développement,
éducation et science, CRÉ

Denis Dugal, Secrétaire général, Table éducation Outaouais
Félix Bussières, Coordonnateur, Table jeunesse Outaouais
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Line Chouinard,
Conseillère pédagogique, Cégep de Chicoutimi

Nicole Landry, Présidente, Cégep de Jonquière
Jean Paradis, Directeur général, Collège d’Alma
Martine Girard,
Présidente, Commission scolaire de La Jonquière

Raynald Thibeault, Directeur général,
Commission scolaire De la Jonquière

Eric Blackburn, Directeur général,
Commission scolaire du Lac-St-Jean

Claire Tremblay, Directrice des services éducatifs
,Commission scolaire Du Pays-des-Bleuets

Liz S.-Gagné, Présidente,
Commission scolaire Rives-du-Saguenay

Yvon Pelletier, Directeur général,
Commission scolaire Rives-du-Saguenay

Daniel Giguère, Directeur général,
Conférence régionale des élus du SLSJ

Bertrand Couture, Maire de Saint-Charles-de-Bourget, CRÉ
Claude Ouellet, Président, CRÉPAS
Frédéric Tremblay, Conseiller en communication, CRÉPAS
Marie-Claude Côté, Coordonnatrice, CRÉPAS
Pascal Lévesque, Professionnel en intervention, CRÉPAS
Réal Lajoie, Psychiatre, CRÉPAS
Richard Boudreault, Agent de recherche, Emploi-Québec
Josée Thivierge, Agente de recherche, Groupe ÉCOBES
Suzanne Veillette, Chercheure, Groupe ÉCOBES
Marco Gaudreault,
Coordonnateur des enquêtes sociales, Groupe ÉCOBES

Mélanie Gagnon, Agente de recherche, Groupe ÉCOBES
Nadine Arbour, Directrice, Groupe ÉCOBES
Dominique Dufour, Directeur,
Regroupement Action Jeunesse

Pascale Juneau, Vice-présidente,
Syndicat de l’enseignement du Lac-St-Jean

Carole Dion, Doyenne, études de premier cycle, UQAC
Francine Belle-Isle,
Vice-recteur à l’enseignement, et à la recherche, UQAC

Pierre Deschênes, Professeur, UQAC
Renaud Thériault,
Directeur des services aux étudiants, UQAC

29 / 29

