CONTEXTE GLOBAL

LES DÉTERMINANTS DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
CIBLÉS DANS LE CADRE DU
PROJET DANS LA MIRE

Accroître la motivation et
l’engagement scolaires des
élèves, plus particulièrement
chez ceux manifestant des
indices de désengagement
scolaire

ORGANISATION DES SERVICES

CONCERTATION ENTRE LES ACTEURS
Déterminants
ciblés

MILIEUX DE VIE

Actions prévues

INDIVIDU

•

Perception de ses habiletés

•

•

Aspirations scolaires et professionnelles

•

Motivation et engagement dans son
projet d’étude

•

Habitudes de vie

•
•
•
•

•

Expérience scolaire

Enseigner explicitement les comportements
d’engagement
Amener les élèves à s’autoévaluer
Soutenir les élèves et les encourager
Réaliser des activités orientantes*
Utiliser l’intervention par la nature et l’aventure comme
modalité d’intervention*
Soutien aux devoirs
Réaliser des activités de promotion et de sensibilisation
sur l’importance d’adopter de saines habitudes de vie
Offrir des activités parascolaires stimulantes

•
•
•

MILIEU SCOLAIRE
•

Relations enseignant-élève

•

Engagement personnel

•

Monitorer les indices d’engagement et de
désengagement scolaire

•

Participer aux activités de sensibilisation et de
formation

•

Informer les parents sur des moyens simples de
soutenir leur enfant

MILIEU FAMILIAL
•

Pratiques parentales

•

Collaboration école-famille

•

Communiquer régulièrement avec les parents

•

Collaboration école-communauté

•

Collaborer avec des partenaires de la communauté à la
réalisation de certaines activités

•

Prévoir une plage horaire afin que les guides en parcours
scolaires (GPS) puissent rencontrer les élèves

•

Réaliser des activités de sensibilisation et de formation
avec les GPS et les enseignants

SYSTÈME D’ÉDUCATION

* Élèves concernés seulement (mesure ciblée)

CONTEXTE GLOBAL

LES DÉTERMINANTS DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
CIBLÉS DANS LE CADRE DU
PROJET DANS LA MIRE

Créer un milieu positif et
bienveillant où les adultes et les
élèves se respectent
mutuellement et où les élèves
prennent soin des lieux qu’ils
fréquentent et du matériel mis à
leur disposition

ORGANISATION DES SERVICES

CONCERTATION ENTRE LES ACTEURS
Déterminants
ciblés

MILIEUX DE VIE

Actions prévues

INDIVIDU

•

Habiletés personnelles et sociales

•

Perception de ses habiletés

•

Expérience scolaire (sentiment
d’appartenance)

•

Réaliser des capsules vidéo portant sur le respect
et la bienveillance

•

Enseigner explicitement le respect

•

Inviter des élèves à poser des gestes réparateurs*

•

Impliquer les élèves dans la réalisation de divers
projets communautaires

•

Souligner les bons coups

MILIEU SCOLAIRE
•

Relations enseignant-élève

•

Souligner les bons coups des élèves

•

Engagement personnel

•

Participer aux activités de sensibilisation et de
formation

QUARTIER, COMMUNAUTÉ LOCALE, MILIEU
FAMILIAL
•

Sentiment d’appartenance à l’école

•

Diffuser les bons coups des élèves

•

Collaboration école-communauté

•

Réaliser divers projets communautaires nécessitant la
collaboration de plusieurs partenaires de la communauté

•

Publier les bons coups des élèves sur divers médias

•

Prévoir une plage horaire afin que les guides en parcours
scolaires (GPS) puissent rencontrer les élèves

•

Réaliser des activités de sensibilisation et de formation avec les
enseignants

MÉDIAS
SYSTÈME D’ÉDUCATION

* Élèves concernés seulement (mesure ciblée)

