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LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
La région du Saguenay—Lac-Saint-Jean (SLSJ) s’étend sur près de 100 000 km2. Elle est la troisième 
région québécoise en superficie et compte 49 municipalités réparties en cinq municipalités régionales 
de comté (MRC), soit Fjord-du-Saguenay, Lac–Saint-Jean-Est, Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine 
et Saguenay. La ville de Saguenay, qui a aussi le statut de MRC, représente à elle seule plus de 50 % 
de la population de la région. Une communauté autochtone, Mashteuiatsh, est également présente 
sur le territoire.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean a été la première région au Québec à se doter, en 1996, d’une instance 
régionale de concertation sur la persévérance scolaire, le Conseil régional de prévention de l’abandon 
scolaire (CRÉPAS). Depuis plus de 20 ans, le CRÉPAS mobilise une centaine de volontaires autour 
d’actions territoriales concertées afin de répondre à leur aspiration de construire une société où tous les 
partenaires sont engagés envers la persévérance scolaire et la réussite éducative et posent des gestes 
concrets. Ultimement, ils contribuent à ce que chaque jeune et chaque adulte puisse développer son 
plein potentiel et contribuer activement au développement de sa collectivité.

Cette mise en commun des expertises au service de la cause de la prévention de l’abandon scolaire 
n’est pas étrangère au maintien d’un taux de décrochage régional à son plus bas niveau depuis les 
15 dernières années, soit 8,5 % et 8,6 % respectivement pour 2013-2014 et 2014-2015, alors qu’il variait 
de 10,6 % à 15,3 % pour les années 1999-2000 à 2009-2010. Cette baisse du taux de décrochage est 
observée autant chez les filles que chez les garçons. Toutefois, des taux aussi faibles chez les garçons 
n’avaient jamais été observés auparavant dans la région1.

Par ailleurs, le taux de diplomation sept ans après l’entrée en première secondaire observé au Saguenay–
Lac-Saint-Jean de 79,4 % pour la cohorte de 2009 (observation jusqu’en 2016) se maintient depuis 
plusieurs années au-dessus du taux québécois qui, pour la même période, est de 76,5 %. Cependant, 
la progression est plus lente depuis quelques années, mais la région conserve tout de même son 
avantage face au réseau public québécois2.

Malgré ces constats encourageants, le CRÉPAS évolue dans un contexte régional où la demande de 
main-d’œuvre est forte et influe sur la conciliation études-travail des jeunes. En effet, le dernier bilan 
démographique de l’Institut de la statistique du Québec indique que : « Les nombreux départs de 
jeunes au fil des années ont contribué au fait que le vieillissement de la population y est plus prononcé 
que dans l’ensemble du Québec3 ». 

Devant cette situation, le CRÉPAS redouble d’efforts afin de maintenir et d’accroître la mobilisation de la 
communauté envers la persévérance scolaire; d’assurer une cohérence, une cohésion et une continuité 
d’action dans les milieux; renforcer les capacités d’innovation et d’apprentissage en continu des acteurs.

LES PRIORITÉS D’ACTION 
DU CRÉPAS
1 + 1 = 3
Les actions du CRÉPAS visent à renforcer le filet de sécurité autour des jeunes et des adultes en formation. En 
informant, en sensibilisant et en accompagnant les acteurs qui gravitent autour des jeunes, le CRÉPAS agit 
sur le plus grand nombre de déterminants de la persévérance scolaire possible. Il prend aussi en considération 
le jeune ou l’adulte lui-même et les différents milieux de vie qu’il fréquente, et ce, afin que moins d’entre eux 
abandonnent leurs études avant l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification. Pour ce faire, une attention 
particulière est portée aux jeunes et aux adultes vivant en contexte de vulnérabilité.

L’action concertée du CRÉPAS et de ses partenaires porte notamment sur les déterminants de la persévérance 
scolaire suivants : la valorisation de l’éducation; la collaboration école-famille-communauté; le soutien affectif 
parental et le soutien affectif dans les études; la motivation et l’engagement scolaires; le développement 
des habiletés en lecture et en écriture; la préparation à vivre les transitions scolaires; la conciliation études-
travail-famille; les aspirations scolaires et professionnelles.

QUELQUES RÉALISATIONS 
DU CRÉPAS
Le CRÉPAS fait le choix d’investir une grande partie de ses ressources dans 
l’accompagnement des intervenants et des décideurs qui gravitent autour des jeunes. 
Cette approche axée sur la mobilisation des connaissances permet de décupler les 
effets de ses interventions et conduit à des changements de pratiques. En modifiant 
les pratiques, des dizaines, voire des centaines de jeunes sont touchés, d’où l’effet 
multiplicateur. Avec la conviction que les acteurs locaux disposent d’une connaissance 
fine de leur réalité, le CRÉPAS les accompagne dans la documentation, l’analyse de 
la situation, le recensement des problématiques sur lesquelles agir et le choix des 
actions. Ainsi, il offre à ses partenaires un modèle d’intervention qui a fait ses preuves 
et qui s’appuie sur leurs besoins. Les différents chantiers qu’il mène depuis plus 
de vingt ans reposent sur les éléments qui laissent place à l’intelligence collective 
conduisant souvent à l’innovation sociale.
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1 MEES, Portail informationnel, Système Charlemagne, août 2018.
2 MEES, TSE, DGSEG, DIS, Taux de diplomation et de qualification par cohorte au secondaire, historique, août 2018. 
3 Institut de la statistique du Québec, Le bilan démographique du Québec, décembre 2018, p. 118.  

4 Un EPG est un étudiant dont ni le père ni la mère n’ont fréquenté un établissement d’enseignement 
supérieur. À résultats scolaires égaux, les familles sans antécédent d’études supérieures sont sous-
représentées aux études supérieures.

5 Anciennement appelés tuteurs à l’école Curé-Hébert, les guides du parcours scolaire (GPS) soutiennent, 
guident et accompagnent les élèves afin de favoriser leur persévérance scolaire et leur réussite éducative. 

Mobilisation Famille
ORGANISMES PORTEURS : 

Le CRÉPAS et le Conseil régional 
des familles du SLSJ (18 organismes 
communautaires Famille).

Depuis  201 1 ,  ce  chant ier  v ise 
l’accompagnement et l’encouragement 
des jeunes par leur famille. En plus des 
organismes communautaires Famille, il 
fédère le milieu scolaire autour d’une vision 
régionale des transitions scolaires.

 

RETOMBÉES : 

Cette concertation a alimenté, entre 
autres, un plan stratégique régional; 
l’élaboration d’une plateforme électronique 
en vue d’une meilleure communication 
école-famillel; la conception d’une 
vision régionale des transitions sur un 
continuum 0-20 ans; l’accompagnement 
d’une cohorte d’étudiants de première 
génération4 dans leur transition vers les 
études postsecondaires; le développement 
de formations sur les déterminants de 
la persévérance scolaire et la trousse 
Je le soutiens, il persévère, qui compte 
20 activités visant à valoriser le rôle des 
parents
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Laboratoire d’innovation en persévérance scolaire
ORGANISMES PORTEURS : 

Le CRÉPAS et la Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean (école secondaire 
Curé-Hébert)

Au fil du temps, le CRÉPAS a développé une 
compréhension des conditions favorables 
à la mise en œuvre de projets visant la 
persévérance scolaire. Grâce au soutien 
de Rio Tinto, le CRÉPAS expérimente, 
depuis 2017, un laboratoire d’innovation 
à l’école secondaire Curé-Hébert de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 
Ce projet mobilise une vingtaine d’acteurs 
de tous les horizons et vise à accroître la 
motivation et l’engagement scolaires des 
jeunes. Il revêt un fort potentiel de transfert 
de connaissances.

RETOMBÉES : 

Le projet a donné lieu, jusqu’à maintenant, 
à plusieurs réalisations, notamment un 
portrait des élèves fréquentant l’école et 
un plan d’action concerté; un cadre logique 
décrivant le modèle d’encadrement du 
tutorat; un outil de monitorage des indices 
d’engagement et de désengagement 
scolaires; un coffre à outils destiné aux 
guides du parcours scolaire5 ; et un 
partenariat avec l’Université du Québec 
à Chicoutimi dans le cadre du diplôme 
en intervention par la nature et l’aventure 
permettant à 11 élèves de troisième et de 
quatrième secondaire de prendre part 
à une expédition de survie en forêt en 
novembre 2018.
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Adultes en formation
ORGANISMES PORTEURS : 

Le CRÉPAS et Services Québec SLSJ

Depuis 2011, plus de 75 acteurs sont 
engagés afin de trouver des solutions 
innovantes pour favoriser la persévérance 
des adultes en formation. Ce chantier vise 
à améliorer la compréhension des facteurs 
associés à l’abandon des activités de 
formation par les participants aux mesures 
des services publics de Services Québec 
SLSJ et à explorer de nouvelles avenues 
favorisant leur persévérance vers une 
diplomation.

RETOMBÉES : 

Une étude sur l’abandon et la persévérance 
à la Mesure de formation de la main-
d’œuvre de Services Québec SLSJ a été 
réalisée au début de la démarche (ÉCOBES 
– Recherche et transfert, 2013). Les résultats, 
partagés à l’ensemble du personnel de 
Services Québec SLSJ, ont servi à alimenter 
un plan d’action régional comprenant, 
entre autres, le développement d’une 
trousse intitulée Ma persévérance qui a été 
évaluée et implantée dans tous les bureaux 
locaux. L’ensemble des agents a été formé 
sur les fondements de la démarche et sur 
l’utilisation des outils.
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