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LES FONDEMENTS DE NOTRE ACTIONMOT DE L’ÉQUIPE

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport-bilan 
de notre planification stratégique 2015-2020 de même que 
les moments forts des deux dernières années du CRÉPAS. 
Fiers surtout du chemin parcouru depuis 2015, alors que 
le financement de notre organisation était sérieusement 
compromis, créant un climat d’incertitude quant à l’avenir 
de nos travaux collectifs pour favoriser la persévérance 
scolaire et la réussite éducative des jeunes et des adultes 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Québec. 

De plus, nous tenons à remercier chaleureusement les 
membres de notre comité de gestion, tous les volontaires 
engagés dans l’un ou l’autre de nos comités et nos 
partenaires régionaux, à nos côtés depuis la première 
heure. Leur soutien nous a permis de traverser cette 
période, en ressortant même plus forts au sein d’un réseau 
consolidé  de dix-sept instances régionales de concertation 
(IRC) constitué en décembre 2019 sous l’égide du Réseau 
québécois pour la réussite éducative (RQRE). 

Avec une équipe réduite à trois personnes en 2015, nous 
avons relevé nos manches pour assurer la suite de notre 
mouvement en poursuivant nos actions de sensibilisation 

et en accompagnant le plus d’acteurs de la communauté 
possible afin qu’ils deviennent autant d’ambassadeurs 
de la cause qui font rayonner la valeur de l’éducation et 
qui agissent concrètement pour prévenir l’abandon des 
études des jeunes autour d’eux. 

Ce rapport d’activité s’inscrit dans le contexte inédit de 
la pandémie de la COVID-19 et des défis multiples qui en 
découlent. Nous sommes, comme vous tous, préoccupés 
par les impacts des différentes mesures sanitaires sur 
les jeunes, leurs parents, leurs enseignants et tous les 
adultes qui les accompagnent dans leur développement. 
Nous demeurons à l’écoute des nouvelles données 
nous permettant de mieux comprendre cette réalité 
bouleversée aux impacts multiples pour répondre aux 
besoins grandissants des jeunes et des acteurs du milieu 
dans le cadre de notre mission. 

Dans ces circonstances, il faut en effet, chacun, redoubler 
d’ardeur pour continuer d’être des remparts sur lesquels 
nos jeunes peuvent s’appuyer pour surmonter les obstacles 
et développer leur potentiel, même si nous sommes tous 
affectés par cette situation jamais vécue. 

L’ÉQUIPE DU CRÉPAS

Plus que jamais. 
Pour leur avenir. 

Pour la suite. 
TOUS ENSEMBLE. 

POUR EUX.Mireille Bouchard
Professionnelle
en intervention

Isabel Auclair
Directrice

Anne-Lise Minier
Coordonnatrice des 

communications 

Jérémie Cloutier
Professionnel 

en intervention

Isabelle Tremblay
Professionnelle 
en transfert de 
connaissances
De 2009 à 2020

Pascal Lévesque
Professionnel 

en intervention

Ariane Fortin
Agente aux 

communications
De 2018 à 2019

Valérie Émond 
Agente de soutien 

administratif

Mireille Fortin
Stagiaire au 

baccalauréat en
travail social
De 2018 à 2019

S’unir pour 
inventer

UN AVENIR 
MEILLEUR

La persévérance scolaire, 
C’EST L’AFFAIRE 
DE TOUS!

NOTRE 
MISSION 
Depuis 1996, nous prévenons 
l’abandon des études au SLSJ  
par la mobilisation des acteurs  
de tous les ordres d’enseigne-
ment et du plus grand nombre  
de secteurs d’activité possible  
par le développement d’actions  
territoriales concertées . 

NOTRE 
RÔLE 

Le rôle du CRÉPAS est 
d’élargir la responsabilité de 

la prévention de l’abandon 
des études en mobilisant la 

collectivité et ses leaders pour 
en faire des acteurs de 

la persévérance scolaire . 

MOBILISER

NOTRE
VISION
L’éducation est un puissant levier  
d’inclusion sociale et économique des 
personnes et nous aspirons à  
bâtir une société où les acteurs  
sont engagés envers la persé -
vérance scolaire et posent des  
actions concrètes afin que chaque 
jeune et chaque adulte puissent 
s’épanouir, développer son plein 
potentiel et contribuer pleinement au 
développement de nos collectivités .

NOS
VALEURS
CONFIANCE
OPTIMISME
RESPECT et 

RECONNAISSANCE  
des expertises,

des expériences et
des points de vue

NOS AXES D’INTERVENTION
Nous INFORMONS, SENSIBILISONS et ACCOMPAGNONS les 
divers acteurs pour les amener à s’engager afin qu’ils réalisent des 
interventions de manière simultanée, cohérente et complémentaire 
auprès du jeune et de son environnement.

INFORMER 
SENSIBILISER
ACCOMPAGNER

=

NOS STRATÉGIES
SE FORMER
INNOVER
CONTRIBUER 
AU MILIEU

Une région où  
tous les individus 

ont la possibilité de 
DÉVELOPPER LEUR 

PLEIN POTENTIEL
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NOTRE APPROCHE

EN SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS DU 
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN DEPUIS 1996

AGIR COLLECTIVEMENT pour  
maximiser la portée des interventions  
et renforcer les déterminants  
de la persévérance scolaire
Nous réunissons des acteurs qui agissent à la fois sur 
les FACTEURS DE PROTECTION INDIVIDUELS et sur les 
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX en tenant compte des 
réalités des territoires afin d’adapter les interventions en 
fonction de ces particularités et de les intensifier dans les 
milieux plus à risque d’abandon scolaire.

EN CONTINUITÉ ET  
EN COMPLÉMENTARITÉ 
Nous visons des interventions SIMULTANÉES ou séquentielles 
qui se renforcent mutuellement, réalisées de manière 
CONCERTÉE, pour décupler leur effet.

Nous informons et sensibilisons  
le public afin qu’ultimement,  
la persévérance scolaire et  
la réussite éducative demeurent  
des enjeux prioritaires pour tous!

INTERVENIR  
à partir des connaissances
Le CRÉPAS fait le pont entre la recherche et l’intervention en 
mariant les savoirs théoriques et pratiques des chercheurs, 
des décideurs et des intervenants. À chacune des étapes 
du processus de MOBILISATION, les connaissances sont 
mises à profit pour rassembler les acteurs autour d’enjeux 
communs. 

Nous misons sur la documentation des pratiques, la diffusion 
et le TRANSFERT DES APPRENTISSAGES RÉALISÉS pour  
améliorer nos façons de faire et inspirer nos partenaires.

1 1=3

Facteurs de  
protection renforcés

Le CRÉPAS est un mouvement 
qui réunit des acteurs provenant 

d’une diversité de milieux pour 
qu’ils solutionnent, ENSEMBLE, 

des problématiques liées au 
décrochage scolaire des jeunes et 

des adultes aux études. 

Étant donné les multiples facteurs  
en cause et en raison de ses impacts,  

la problématique du décrochage scolaire 
doit être partagée et ne pas reposer 

seulement sur le milieu scolaire. 

TOUS, JEUNES, PARENTS,  
EMPLOYEURS, ENSEIGNANTS, 

INTERVENANTS, ÉLUS  
DOIVENT FAIRE PARTIE 

DE LA SOLUTION!

POUR ASSURER SA SAINE GESTION ET NOURRIR SON PLAN 
STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT, LE CRÉPAS COMPTE SUR  
UN COMITÉ CONSTITUÉ D’ACTEURS RÉGIONAUX AUX EXPERTISES  
VARIÉES ET AU LEADERSHIP RASSEMBLEUR. 
Engagés de manière tangible envers la persévérance et la réussite des jeunes de leur secteur  
particulier et de tout le Saguenay–Lac-Saint-Jean, ils représentent, chacun, un réseau en soi.  
Par-dessus tout, ils croient avec ferveur au potentiel des jeunes.

MERCI DE METTRE VOTRE COMPÉTENCE AU SERVICE DU BIEN COMMUN AVEC TANT DE FIDÉLITÉ!

LE COMITÉ DE GESTION
8 rencontres de 2018 à 2020

Sophie Dufour, présidente 
sortante (2012 à 2019), 
SD Standard, Le Bureau 
– Milieu d’affaires ★ ♦

Gina Gagnon,  
présidente par intérim  
2019-2020, UQAC ★ 

Isabel Auclair,  
CRÉPAS ★ ♦

Nadine Arbour,  
ÉCOBES – Recherche 
et transfert ★ ♦

Jacynthe Bond, 
représentante des  
directions générales  
des centres de 
services scolaires

Pierre Côté, représentant des 
directions d’établissement 
des centres de services 
scolaires (jusqu’en 2019)

Dominique Dufour, 
ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 
(MAMH) (jusqu’en 2019)

Sonia Fortin,  
Association régionale  
des comités de 
parents du SLSJ

Julie Fradette,  
représentante des  
directions des services 
éducatifs des centres 
de services scolaires 

Isabelle Gagnon, 
représentante des  
carrefours jeunesse-emploi 

André Gobeil,  
représentant des 
directions des cégeps ♦

Pascale Juneau, 
représentante des syndicats 
de l’enseignement

Louise Mac Kay, 
représentante du Conseil 
régional des familles

Kathleen Pelletier, 
CIUSSS du SLSJ

Alexandre Perron,  
Rio Tinto (depuis 2019)

Lison Réhaume,  
Services Québec SLSJ

Mathieu Savard,  
représentant des  
directions d’établissement 
des centres de services 
scolaires (depuis 2019)

Roxanne Thibeault, 
représentante du  
Conseil des commissions 
scolaires du SLSJ 
(jusqu’en mars 2019)

Marie Tremblay,  
ministère des Affaires 
municipales et de  
l’Habitation (MAMH) 
(depuis 2019)

SOURCES DE FINANCEMENT * 

 Gouvernement

 Fonds régionaux

 Apports en biens et services

 Privé (entreprises et fondations)

 Organismes

56 % 20 %

11 %

9 %5 %

* Cette répartition est basée sur le cumul du financement reçu en 2018-2019 et 2019-2020.

★ Membre du comité exécutif (12 rencontres de 2018 à 2020)
♦ Membre du comité de pilotage – plan stratégique (7 rencontres de 2018 à 2020)
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LES GENS D’EXCEPTION  
QUI FONT DU CRÉPAS  
CE QU’IL EST

UNE FORTE MOBILISATION RÉGIONALE

Le CRÉPAS compte sur l’implication d’un vaste réseau 
d’acteurs qui éclairent de leurs connaissances et de leur 
expérience ses différents chantiers de travail mis de l’avant 
autour des déterminants de la persévérance scolaire. Nous 
les appelons NOS VOLONTAIRES parce qu’ils sont investis 
et porteurs de la cause dans leur organisation et au-delà. 

Prévenir l’abandon scolaire, c’est travailler, entre autres, à 
ce que tous les jeunes trouvent la motivation nécessaire 
pour surmonter les difficultés, tant à la maison, à l’école, 
qu’au travail lorsqu’ils sont plus grands. C’est leur permettre 
de croire en leurs capacités, de nourrir leurs ambitions, de 
persévérer et de réaliser leurs rêves. Autant de parcours 
individuels à soutenir par le plus grand nombre d’adultes 
bienveillants qui posent, chacun à leur échelle, des gestes 
qui sont des PLUS pour la réussite.

DÉMARCHE 
RÉGIONALE  
EN LECTURE
Mission lecture SLSJ 
6 rencontres de 2018 à 2020 

Jérôme Asselin, agent de liai-
son, Culture SLSJ (2019-2020)

Sophie Bolduc,  
directrice, Réseau BIBLIO  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Jeanne Bouchard, conseillère 
pédagogique en français, CSS 
De La Jonquière (2018-2019)

Julie Bouchard, technicienne 
en documen tation, école  
secondaire Curé-Hébert  
(2019-2020)

Marie-Hélène Bouchard, 
conseillère pédagogique, 
CSS du Lac-Saint-Jean

Nicolas Carpentier, 
enseignant en français, CFGA 
De La Jonquière (2018-2019) 

Karen Cayouette, formatrice, 
La CLÉ, Centre de lecture 
et d’écriture, Alma 

Marie-Christine Côté, 
conseillère pédagogique en 
français et classe multiâge, CSS 
De La Jonquière (2018-2019)

Isabelle Desbiens, 
conseillère pédagogique 
en français, CSS du Pays-
des-Bleuets (2018-2019)

Ariane Fortin, agente de 
développement culturel et 
communautaire, MRC du  
Fjord-du-Saguenay (2018-2019)

Martine Fortin, agente de 
planification, programme 
et recherche, CIUSSS 
du SLSJ (2018-2019)

Véronique Fortin, coordonna-
trice, À vos marques, santé! ●

Marie-Pier Gill, directrice des 
services aux élèves, Éducation et 
main-d’œuvre de Mashteuiatsh

Émilie Guertin,  
présidente, Association 
des bibliothèques 
publiques du SLSL ●

Véronique Jomphe,  
enseignante, CFGA De  
La Jonquière (2019-2020) ●

Martine Lambert, 
coordonnatrice,  
MDJ de Saint-Prime, 
Regroupement des maisons 
de jeunes SLSJ (2019-2020)

Anne-Marie Lavoie, 
intervenante, À vos  
marques, santé! (2018-2019)

Caroline Leroux,  
conseillère pédagogique 
en français, CSS des Rives-
du-Saguenay (2018-2019)

Andréanne Lessard,  
coordonnatrice, Maison des 
jeunes Alaxion, représentant  
le regroupement des MDJ 
du SLSJ (2018-2019)

Louise Mac Kay,  
directrice, Centre  
d’intervention familiale  
Le Transit, Conseil régional 
des familles (CRF) ●

Roxanne Minier,  
directrice, Centre  
Alpha de La Baie et 
du Bas-Saguenay

Odette Paradis,  
intervenante, Centre 
Alpha de Jonquière

Isabelle Quimper,  
agente de développement 
et de liaison régionale, 
Avenir d’enfants 

Catherine Sorin, directrice, 
Maison des familles de 
Chicoutimi, CRF ●

Sonia St-Gelais,  
conseillère pédagogique  
en français, CSS du  
Pays-des-Bleuets  
(2018-2019)

LA DISTINCTION ET LA PLUS GRANDE RICHESSE DU CRÉPAS

SECTEURS D’ACTIVITÉ REPRÉSENTÉS 
SUR LES COMITÉS DU CRÉPAS

2 308 
HEURES DE 
VOLONTARIAT 
de 2018 à 2020

196 716 $ 1 
EN VALEUR 
de la contribution 
en biens et 
en services
de 2018 à 2020

129 
VOLONTAIRES 

ENGAGÉS 
au sein des différents 
chantiers du CRÉPAS  

en 2018-2019

114 en 2019-2020

1 000 
MERCIS
POUR VOTRE 
ENGAGEMENT ET 
VOTRE CONTRIBUTION 
essentiels au développement 
des connaissances et à 
la mobilisation envers la 
persévérance scolaire et la 
réussite éducative des jeunes 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean!

1 Cette estimation n’est pas exhaustive et s’élèverait à un montant supérieur 
si l’on tenait compte de la délégation à des comités ad hoc de travail.

● Membres du comité Événement régional en lecture 
 10 rencontres de 2018 à 2020

Étaient aussi membres de ce comité en 2018-2019 :
Isabelle Lamontagne, directrice, Parensemble, Dolbeau-Mistassini (2018-2019)
Carolane Waltzing, intervenante, Maison des familles de La Baie (2018-2019)

 Membres du comité Promotion (lecture) 
 5 rencontres de 2018 à 2020
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Comité projet  
Lit de camp 
10 rencontres de 2018 à 2020

David Comeau, 
coordonnateur aquatique 
et jeunesse, Ville d’Alma 

Majorie Fortin, médiatrice 
culturelle, Bibliothèque 
d’Alma (2018-2019) 

Lily Lachance, conseillère 
aux bibliothèques, Réseau 
BIBLIO du SLSJ (2018-2019)

Pauline Lapointe, coordon-
natrice des bibliothèques, 
Ville de Dolbeau-Mistassini 

Anne-Marie Lavoie, 
intervenante, À vos marques, 
santé! (2018-2019)

Fanny St-Gelais,  
responsable des loisirs, 
municipalité de L’Ascension-
de-Notre-Seigneur

EMPLOYEURS 
ENGAGÉS POUR 
LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE (EERE)
Comité régional EERE 
47 rencontres de 2018 à 2020 

Claudia Boudreault, agente 
CET-VP, CJE Lac-Saint-Jean-Est 

Josépier Guillot, agente 
CET-VP1, CJE Saguenay 

Amélie Paquet, agente CET-VP, 
CJE des Bleuets (2019-2020)

Manon Renaud, agente CET-
VP, CJE Saguenay (2018-2019)

MOBILISATION 
FAMILLE 
Comité opérationnel  
de la Mobilisation famille  
8 rencontres du comité 
de 2018 à 2020 

38 rencontres en lien  
avec le développement  
du projet de 2018 à 2020

Henryenne Bergeron, 
directrice, Association des 
Parents d’Ados du Fjord 
(jusqu’en 2018-2019)

Julie Lavoie, directrice, Associa-
tion des Parents d’Ados du Fjord 

Louise Mac Kay, directrice, 
Centre d’intervention 
familiale Le Transit 

Nadine Millard, directrice, 
Maison des familles de  
La Baie (jusqu’en 2018-2019)

Catherine Sorin, 
directrice, Maison des 
familles de Chicoutimi 

Mia Tremblay-Laprise, 
directrice, AFMR – 
Maria-Chapdelaine

Communauté  
de pratique EPG 2  
En transit  
17 rencontres du comité 
de 2018 à 2020 

26 rencontres en lien  
avec le développement  
du projet de 2018 à 2020 

Nancy Auclair, enseignante, 
école secondaire des 
Grandes-Marées

Florence Beaudet, 
responsable de l’information 
scolaire, Cégep de Chicoutimi

Marie-Pierre Bélanger, 
conseillère d’orientation, 
Cégep de Jonquière

Marjorie Bilodeau, 
responsable de l’information 
scolaire, Cégep de 
Chicoutimi (2018-2019)

François Côté, conseiller 
d’orientation, UQAC

Marie-Andrée Couture, 
conseillère d’orientation, Cégep 
de Jonquière (2018-2019)

Anne Girard, conseillère d’orien-
tation, école secondaire des 
Grandes-Marées (2018-2019)

Julie Lavoie, directrice, APAF 

Carol-Anne Lessard, 
intervenante scolaire,  
CJE Saguenay (2018-2019)

France Morin, directrice 
adjointe, école secondaire des 
Grandes-Marées (2018-2019)

Comité d’orientation  
du projet En transit  
7 rencontres de 2018 à 2020

Johanne Allard, directrice  
des services éducatifs  
jeunes, CSS des Rives- 
du-Saguenay (2018-2019)

Isabelle Boivin, directrice  
des services éducatifs  
jeunes, CSS des Rives- 
du-Saguenay (2019-2020)

Annie Bouchard, conseillère 
pédagogique, Collège d’Alma 

Marie-Claude Bradette, 
directrice adjointe des études, 
Collège d’Alma (2018-2019) 

Line Chouinard, directrice 
adjointe des études, Cégep 
de Chicoutimi (2018-2019)

Lyse Dufour, directrice des 
services éducatifs jeunes, 
CSS du Pays-des-Bleuets

Jany Gagné, directrice 
de la formation continue, 
Collège d’Alma (2018-2019)

Joël Gagné, directeur adjoint 
des études, Cégep de Jonquière

Gina Gagnon, directrice des 
services aux étudiants, UQAC

Jasmine Gauthier, directrice 
des études, Cégep de 
Jonquière (2018-2019)

Isabelle Girard, directrice des 
services éducatifs jeunes, CSS 
De La Jonquière (2018-2019)

Marc-Pascal Harvey, 
directeur des services 
éducatifs jeunes, CSS du 
Lac-Saint-Jean (2019-2020)

Régis Lavoie, directeur des 
services éducatifs jeunes, 
CSS des Rives-du-Saguenay

Stéphane Lévesque, 
directeur des études, 
Cégep de Saint-Félicien

Caroline Tremblay, directrice 
des services éducatifs jeunes, 
CSS De La Jonquière

Christian Tremblay, 
directeur des études, 
Cégep de Chicoutimi

Roxanne Tremblay, directrice 
des études, Cégep de 
Jonquière (2019-2020)

France Voisine,  
directeur adjoint des études,  
Cégep de Saint-Félicien

Comité régional des 
agentes de première 
transition scolaire 
4 rencontres en 2019-2020 

Julie Bureau, responsable 
de la première transition, 
CSS du Lac-Saint-Jean

Isabelle Côté, responsable 
de la première transition, 
CSS De La Jonquière

Lyne Coulombe, responsable 
de la première transition, 
CSS du Pays-des-Bleuets

Danielle Goudreault, 
responsable de la  
première transition,  
CSS des Rives-du-Saguenay

Chantale Leclerc, responsable 
de la première transition, 
CSS du Pays-des-Bleuets

ADULTES EN 
FORMATION
Comité régional 
Persévérance  
Services Québec SLSJ  
5 rencontres en 2018-2019

Clary Asselin, conseillère aux 
mesures et aux services aux 
individus, bureau de Roberval

Nancy Fortin, conseillère à la 
planification et au soutien à la 
gestion, bureau de Jonquière 

Marie-Soleil Gaudreault, 
chef d’équipe, bureau 
de Dolbeau-Mistassini 

Nathalie Gagné, chef 
d’équipe, bureau de Chicoutimi

Suzanne Girard, directrice 
du marché du travail et des 
services spécialisés (DMTSS)

Philippe Legault, chef 
d’équipe, bureau de La Baie

Claudia Milliard, 
conseillère aux services 
aux individus, DMTSS

Myriam Paradis, conseillère aux 
mesures aux individus, DMTSS

Martine St-Onge, agente d’aide 
à l’emploi, bureau de Jonquière

Myriam Tremblay, chef 
d’équipe, bureau d’Alma

Comité de travail 
Persévérance Jonquière 
Services Québec SLSJ 
3 rencontres du comité 

5 rencontres pour la mise en 
place du projet en 2018-2019 

Nancy Fortin, conseillère à la 
planification et au soutien à la 
gestion, bureau de Jonquière 

Josée Gagnon, conseillère à 
la formation et au partenariat, 
bureau de Jonquière

Catherine Jammes, enseignante, 
CFGA De La Jonquière

Michel Lavallée, 
conseiller, DMTSS

Martin Lavoie, directeur adjoint 
à la pédagogie, CFP Jonquière

Claudia Milliard, chef d’équipe, 
bureau de Jonquière 

Yves Néron, directeur, 
CFGA De La Jonquière

Martine St-Onge, 
agente d’aide à l’emploi, 
bureau de Jonquière

Josée Tremblay, psycho-
éducatrice, CFP Jonquière 

Julie-Kim Tremblay, ortho-
pédagogue, CFP Jonquière

Marc Vigneault, enseignant, 
département de plomberie  
et chauffage, CFP Jonquière

LABORATOIRE 
D’INNOVATION EN 
PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE DANS  
LA MIRE
ÉCOLE SECONDAIRE 
CURÉ-HÉBERT  
Comité d’orientation 
et de mise en œuvre 
5 rencontres du comité 
de 2018 à 2020 

97 rencontres pour la mise en place 
du laboratoire de 2018 à 2020

Valérie Aubut, technicienne en 
loisirs, école secondaire Curé-
Hébert (jusqu’en 2018-2019)

Éric Audet,  
coordonnateur, Tandem 

Annick Bouchard, 
psychoéducatrice, école 
secondaire Curé-Hébert

Véronique Bouchard, 
intervenante en persévérance 
scolaire, CJE Lac-Saint-Jean-Est

Stéphanie Côté, travailleuse 
de milieu, Centre le Spot 
(jusqu’en 2018-2019)

Annabelle Gauthier, travailleuse 
de milieu, Centre le Spot

Julie Gagnon, enseignante, GPS 
(guide en parcours scolaire3) et 
responsable à l’encadrement, 
école secondaire Curé-Hébert

Stéphanie Gervais,  
conseillère d’orientation,  
école secondaire Curé-Hébert 

Patrice Gilbert, directeur adjoint, 
école secondaire Curé-Hébert

Suzie Hudon, coordonnatrice, 
Maison des jeunes  
La Zone d’Hébertville

Bernard Larouche, 
organisateur communautaire 
secteur sud, CIUSSS du SLSJ 

Élizabeth Perron, travailleuse 
de milieu, Centre le Spot

Lucie Racine, technicienne 
en saines habitudes de vie, 
école secondaire Curé-Hébert

René Simard, directeur,  
école secondaire Curé-Hébert

Audrey Sirois, travailleuse 
sociale, CIUSSS du SLSJ

Émilie Truchon, psychoéduca-
trice, école secondaire Curé- 
Hébert (jusqu’en 2018-2019)

Isabelle Voisine, 
directrice adjointe, école 
secondaire Curé-Hébert 

Comité de travail tutorat 
(GPS) Dans la mire 
21 rencontres de 2018 à 2020 

Annick Bouchard, 
psychoéducatrice, école 
secondaire Curé-Hébert

Valérie Dion, enseignante et 
intervenante-conseil, école 
secondaire Curé-Hébert 

Daniel Fortin, enseignant et GPS, 
école secondaire Curé-Hébert

Julie Gagnon, enseignante, 
GPS et responsable à 
l’encadrement, école 
secondaire Curé-Hébert 

Mélissa Gagnon, 
enseignante et GPS, école 
secondaire Curé-Hébert

Laura Goulet, travailleuse 
sociale, école secondaire-
Curé-Hébert (2018-2019) 

Patrice Gilbert, directeur 
adjoint, enseignant et GPS, 
école secondaire Curé-Hébert 

René Simard, directeur,  
école secondaire Curé-Hébert 

Émilie Truchon, 
psychoéducatrice, école 
secondaire Curé-Hébert 
(jusqu’en 2018-2019)

Isabelle Voisine, 
directrice adjointe, école 
secondaire Curé-Hébert 

Comité de vigie  
Dans la mire 
3 rencontres de 2018 à 2020

Marie-Ève Boissonneault, 
conseillère Communauté, 
performance sociale, dons 
et commandites, Rio Tinto

Véronique Bouchard, 
intervenante en persévérance 
scolaire, CJE Lac-Saint-Jean-Est

Catherine Dumoulin, profes-
seure-chercheuse, départe-
ment de l’éducation, UQAC 

René Simard, directeur,  
école secondaire Curé-Hébert

Suzie Tardif, chercheure 
en éducation, ÉCOBES – 
Recherche et transfert 

Claudine Tremblay,  
directrice adjointe  
des Services éducatifs,  
CSS du Lac-Saint-Jean 

Isabelle Waltzing, 
orthopédagogue, Service 
régional de soutien et 
d’expertise | Difficultés 
d’apprentissage 

LABORATOIRE 
D’INNOVATION EN 
PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 
CFGA, ALMA,  
LAC-SAINT-JEAN 
Comité de travail  
tutorat – formation 
générale des adultes 
19 rencontres du comité 
de 2018 à 2020

5 rencontres pour la mise 
en place du laboratoire 
de 2018 à 2020 

Toutes et tous du CFGA d’Alma,  
CSS du Lac-Saint-Jean

Pier-Charles Boily, 
conseiller pédagogique

Katie Desbiens, enseignante 
orthopédagogue

Caroline Gagnon, enseignante 
math-sciences, tutrice

Annie Gilbert, directrice adjointe 

Lisa-Ann Girard, enseignante 
français, tutrice

Pascale Girard, 
enseignante mathématique, 
responsable Diplômatiqc 

Sylvie Harvey, enseignante 
français, tutrice

Sylvie Hudon, 
directrice adjointe

Mylène Lapointe, 
conseillère pédagogique

Cindy McNicoll, enseignante 
français, tutrice

Daniel Morissette, conseiller 
en formation scolaire

Patrick Savard, enseignant 
math-sciences, tuteur

Nicolas Tremblay, enseignant 
math-sciences, tuteur

Isabelle Voisine, agente de 
service social (2018-2019)

Comité de travail  
tutorat Diplômatiqc – 
formation à distance 
5 rencontres de 2018 à 2020 

Toutes et tous du CFGA d’Alma,  
CSS du Lac-Saint-Jean

Manon Belleau, enseignante 
français, tutrice

Stéphanie Bonneau, directrice

Claude Côté, 
enseignante français

Robie Duchesne, 
enseignante mathématique

Pascale Fradet, enseignante 
mathématique, tutrice

Annie Gilbert, directrice adjointe

Jean-Philippe Girard, 
enseignant français, tuteur, 
responsable matière

Lisa-Ann Girard, enseignante 
français, tutrice

Pascale Girard, 
enseignante mathématique, 
responsable Diplômatiqc

Isabelle Lapierre, tutrice, 
enseignante français 

Émilie Lapointe, enseignante 
mathématique, tutrice

Sara Perron, tutrice, 
enseignante français

Patrick Savard, enseignant 
mathématique

Marilyn Tremblay, enseignante 
mathématique, tutrice

Sabrina Villeneuve, 
enseignante 
mathématique, tutrice

1 Conciliation études-travail-vie personnelle. 
2 Un étudiant de première génération (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 antécédents d’études supérieures sont sous-représentées aux études supérieures.
3 Le guide du parcours scolaire ou GPS, à l’école Curé-Hébert, est en fait un tuteur, soit un enseignant qui offre  

un soutien et un accompagnement soutenu à un groupe d’élèves tout au long de l’année scolaire.
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2015/20 

Par son action, le CRÉPAS vise à générer des changements qui 
auront un impact positif sur la persévérance scolaire et la réussite 
éducative des jeunes, particulièrement ceux vivant en contexte 
de vulnérabilité. Pour ce faire, il intervient auprès des citoyens, 
des décideurs et des intervenants, dans les différents milieux de 
vie des jeunes, afin que chacun pose des gestes concrets et soit 
un véritable AMBASSADEUR de la cause dans son réseau. 

DÉCUPLER LES EFFETS DE NOS ACTIONS

de
140 000
personnes 

PAR nos
ac

tio
ns

to
uch

ées

dire
ct

ement

LES AVANCÉES EN LIEN AVEC LES 3 GRANDS ENJEUX STRATÉGIQUES
Pour accroître la persévérance scolaire et favoriser le développement du plein potentiel 

des jeunes et des adultes en formation au Saguenay–Lac-Saint-Jean

1 2 3MAINTENIR ET ÉLARGIR  
LA MOBILISATION DE LA 
COMMUNAUTÉ ENVERS  
LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE

AGIR EN COHÉRENCE,  
EN COHÉSION ET  
EN CONTINUITÉ 
DANS LES MILIEUX

RENFORCER  
LES CAPACITÉS  
D’INNOVATION ET 
D’APPRENTISSAGE EN 
CONTINU DES ACTEURS

VOLONTAIRES MOBILISÉS 1

229 
MENTIONS 

  MÉDIATIQUES
> 20 communiqués de presse
> 2 conférences de presse
> 2 participations au Cercle  

de presse du Saguenay 

1 650 ABONNÉS  

840 000
DE PORTÉE TOTALE
DES PUBLICATIONS 
> 427 abonnés 
> 60 infolettres à + de 2 000 abonnés
> 1 nouveau site Web en 2019

4 
CHANTIERS COLLECTIFS

 NATIONAUX
(Réseau québécois pour  
la réussite éducative) 

160 
ACTIVITÉS

  DE FORMATION2

totalisant au-delà de 

900 HEURES

pour développer les  
compétences de l’équipe

1 
PREMIER LABORATOIRE

 D’INNOVATION 
en persévérance scolaire  
bénéficiant directement à  
750 jeunes et à 30 enseignants 
> 1 laboratoire en FGA et en  

FDA3 bénéficiant à 565 adultes  
en formation et à 21 tuteurs 

95 CONTRIBUTIONS
aux projets du milieu 

254 PARTICIPATIONS

aux rencontres des différentes 
instances du RQRE 

7 
GRANDS 

  CHANTIERS
visant la construction  
de facteurs de protection  
individuels favorisant la PS

25 
ORGANISATIONS 

   PARTENAIRES
engagées activement au SLSJ
> 126 600 jeunes touchés
> 5 000 parents 
> 2 740 intervenants, dont  

70 formés selon l’approche  
des déterminants de la  
persévérance scolaire

1 390 EMPLOYEURS 
dont 238 nommés par  
316 étudiants à leur emploi  
dans le cadre du concours  
Mon boss, c’est le meilleur!
> 6 ambassadeurs reconnus pour 

leurs bonnes pratiques en CET-VP

Valoriser l’éducation
Informer pour modifier  
les croyances
Sensibiliser pour  
changer les attitudes

Accompagner 
pour bonifier 
ou ajuster  
les pratiques 

Innover
Se former
Contribuer au milieu

X5

X2
X8

DE 2015 
À 2020

X3

1 Le nombre de volontaires a chuté en 2015-2016, passant de 106 à 29, en lien avec une baisse significative de financement. 
2 Activités de divers types tels colloques, conférences, webinaires, formations en personne ou en ligne.
3 Formation générale des adultes et formation à distance : expérimentation des enseignements tirés du laboratoire réalisé à l’école secondaire 

Curé-Hébert, Dans la mire, auprès d’un centre de formation générale des adultes (CFGA) du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.

Depuis sa fondation en 1996, le CRÉPAS choisit d’investir une partie  
importante de ses ressources dans le volet accompagnement des acteurs. 

CES VOLONTAIRES, PROVENANT DE DIFFÉRENTS SECTEURS  
D’ACTIVITÉ ET TERRITOIRES DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN,  
SE CONCERTENT AUTOUR DE PROBLÉMATIQUES EN LIEN AVEC  
LES DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE. 
Cela se concrétise en CHANTIERS DE TRAVAIL autour desquels les acteurs, engagés dans la démarche,  
partagent leurs connaissances, leurs expertises, influencent le choix des actions et participent  
à leur mise en œuvre afin de favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative.

Grossesse

Petite enfance 

Préscolaire 

Primaire

Secondaire

Adulte 

2006

2008

2011

2011

2016

2017

2017

En démarrage

    Mobilisation famille

    Démarche régionale en lecture

      Conciliation Études-Travail-Vie personnelle

DES PROJETS COUVRANT L’ENSEMBLE
DU PARCOURS DE VIE DES JEUNES

DEPUIS

    Dans la mire

    Adultes en formation

    Journées de la persévérance scolaire

    Transition 0-20 ans

    En transit
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LES MOMENTS FORTS 2018/19 

MISSION LECTURE SLSJ
3 300 intervenants, parents et jeunes 
joints par 7 projets locaux et 2 projets 
régionaux portés par les partenaires de la 
mesure en lecture au SLSJ, dont un forum 
régional autour de la lecture et le projet 
Lit de camp pour lequel une image de 
marque et des trousses de lecture (livres, 
jeux et guide d’activités pour les 5-8 ans 
et les 9-12 ans) ont été développées

1 Un jeune ou un adulte peut être joint par plus d’une activité.

La mobilisation régionale autour  
de la lecture porte ses fruits! 

Le rôle des employeurs dans  
la réussite éducative à l’honneur

DANS LA MIRE : un premier laboratoire  
d’innovation en persévérance scolaire se déploie  
à l’école secondaire Curé-Hébert

9E COLLOQUE EN 
RESSOURCES HUMAINES 
LAC-SAINT-JEAN-EST 
Présentation de la certification 
études-travail portée par le 
CRÉPAS et les CJE du SLSJ 
et sensibilisation de 375 
employeurs à leur rôle dans 
la réussite éducative des 
jeunes étudiants travailleurs

LABORATOIRE  
D’INNOVATION EN 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  
DANS LA MIRE 
11 élèves de l’école Curé-
Hébert prennent part à une 
expédition visant à développer 
leur autodétermination dans la 
réserve faunique des Laurentides, 
accompagnés d’étudiants au 
DESS en intervention par la 
nature et l’aventure de l’UQAC

MOBILISATION  
FAMILLE
Lancement de  
la plateforme Web  
Familles à l’ère  
du numérique,  
un outil multimédia  
présentant les pratiques 
à mettre en œuvre par 
les milieux scolaires pour 
communiquer efficacement 
par l’entremise d’Internet 
avec les parents, en lien 
avec les résultats d’une 
étude réalisée par ÉCOBES 
– Recherche et transfert 
dont le CRÉPAS était 
membre du comité de suivi 

• 160 personnes 
assistent au lancement 
Web en février 2019 : 
familledunumerique.ca

12E ÉDITION DES JOURNÉES  
DE LA PERSÉVÉRANCE  
SCOLAIRE (JPS) AU SLSJ 
Plus de 475 activités des partenaires  
scolaires et communautaires joignent 
25 000 tout-petits, jeunes, adultes 
en formation et parents1

• 36 résolutions proclament les JPS 
dans les municipalités du SLSJ 

• 7 000 rubans de la PS et 500 
trousses d’animation distribués 

• 124 mentions médiatiques et des 
partenaires sur les médias sociaux 

• Un partenariat avec Ubisoft Saguenay/
Ubisoft Éducation est annoncé lors  
d’une conférence de presse aux  
studios de Saguenay

LABORATOIRE D’INNOVATION  
EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Conférence de presse à l’école secondaire 
Curé-Hébert d’Hébertville pour présenter 
le laboratoire Dans la mire amorcé en 2017 
grâce au soutien financier de Rio Tinto 

• 350 élèves ont bénéficié d’un suivi 
régulier et structuré par un guide en 
parcours scolaire (GPS) en 2018-2019

ADULTES EN FORMATION 
• 18 agents d’aide à l’emploi des six 

bureaux locaux de SQc SLSJ prennent 
part à 2 journées de formation sur 
la démarche Persévérance en cours 
depuis 2013 avec le CRÉPAS

• Une nouvelle signature graphique  
est réalisée pour optimiser la Trousse 
Ma persévérance (7 outils) développée 
par les membres du comité régional 
pour l’accompagnement des adultes 
qui font un retour aux études 

MISSION LECTURE, LE FORUM
1re édition de l’événement régional 
en lecture sous la formule d’un 
forum des partenaires

• 75 participants 

• 10 organismes présentateurs 
d’initiatives et de projets locaux

PROJET LIT DE CAMP,  
1RE ÉDITION
Intégration de la lecture dans 
les activités des camps de jour 
des municipalités du SLSJ

• 17 municipalités participantes

• 34 bacs de lecture livrés

• 10 fiches d’animation réalisées

• Formation de 27 moniteurs 
en collaboration avec 
Collège Frontière

CRÉATION DU GROUPE 
FACEBOOK MISSION 
LECTURE SLSJ AUTOUR 
DU PLAISIR DE LIRE 
161 membres actifs

CONFÉRENCE DE PRESSE  
DE LANCEMENT DE LA  
1RE ÉDITION DU CONCOURS 
MON BOSS, C’EST LE MEILLEUR!
32 partenaires et médias assistent 
à la conférence de presse de 
lancement au CJE Saguenay

CONCOURS MON BOSS, C’EST LE MEILLEUR!
Dévoilement des 3 premiers ambassadeurs du 
mouvement Employeurs engagés pour la réussite 
éducative en collaboration avec les trois CJE du SLSJ 

• 134 jeunes ont inscrit au concours 84 employeurs différents 
engagés dans la réussite éducative des jeunes qu’ils emploient 

• 69 335 personnes touchées, 2 029 interactions  
et 207 partages sur les médias sociaux pour  
la vidéo de l’humoriste Isabelle Gauthier 
faisant la promotion du concours

CONCILIATION ÉTUDES- 
TRAVAIL-VIE PERSONNELLE
• Coordination du plan d’action régional 

en CET-VP et de son déploiement local, 
en partenariat avec les 3 CJE du SLSJ 

• Accompagnement, par les agentes  
locales en CET-VP, de 45 entreprises 
certifiées en CET-VP, dont 7 entreprises  
nouvellement certifiées 

• 760 entreprises sensibilisées par 
des conférences et des activités 
entrepreneuriales dans les 3 territoires

• 1 500 jeunes sensibilisés aux enjeux  
de la CET-VP (kiosque en FGA, salon  
de l’emploi du Cégep de Jonquière,  
sondage et réalisation de 8 ateliers) et  
125 intervenants de 19 écoles différentes 

• 359 jeunes ont complété leur bilan 
personnel avec l’outil d’autoévaluation 
de la CET-VP JeConcilie.com

MOBILISATION FAMILLE
• Accompagnement d’une 2e cohorte de 13 jeunes 

EPG de l’école secondaire des Grandes-Marées 
dans la transition vers les études supérieures 

• Élaboration d’un contenu de cours de 45 heures sur le  
modèle d’intervention en contexte de vulnérabilité, selon  
l’approche des organismes communautaires Famille (CRF),  
à l’intention des étudiants en intervention et en éducation

• Accompagnement de Ville de Saguenay dans l’élaboration d’une 
nouvelle politique RH pour favoriser la diplomation d’employés 
qui pourraient être engagés sans avoir de diplôme qualifiant

http://familledunumerique.ca
https://jeconcilie.com
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LANCEMENT DU MOUVEMENT 
NATIONAL EMPLOYEURS ENGAGÉS 
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE (EERE) 
EN PARTENARIAT AVEC LE RQRE : 
EMPLOYEURSENGAGES.CA 
45 outils de sensibilisation et 
d’accompagnement pour les employeurs  
sont intégrés à une nouvelle section  
du site Web du CRÉPAS

10E COLLOQUE EN 
RESSOURCES HUMAINES 
LAC-SAINT-JEAN-EST 
Présentation du mouvement 
EERE et de son déploiement 
régional à 375 employeurs lors 
du 10e Colloque en ressources 
humaines Lac-Saint-Jean-Est 

13E ÉDITION DES JPS AU SLSJ
400 acteurs scolaires et communautaires animent quelque 
700 activités aux quatre coins de la région, joignant plus 
de 30 000 tout-petits, jeunes et adultes en formation1 

• 160 communications personnalisées aux 
partenaires socioéconomiques du CRÉPAS

• Rencontre de 4 700 personnes sur le terrain 
lors de 8 sorties de l’escouade JPS 

• 35 résolutions proclament les JPS 
dans les municipalités du SLSJ 

• Une campagne de sensibilisation 
régionale de plus de 50 000 $ 

• 53 entrevues et mentions médiatiques

• 79 publications sur les médias sociaux 
du CRÉPAS (116 000 impressions)

2E ÉDITION DU CONCOURS  
MON BOSS, C’EST LE MEILLEUR!
La 2e édition est lancée au SLSJ et 
dans les régions du Bas-Saint-Laurent, 
de l’Estrie et de la Côte-Nord

• Au SLSJ, 182 jeunes nomment  
154 employeurs engagés  
dans la réussite éducative  
des jeunes qu’ils emploient

DÉVOILEMENT DES 
RÉCIPIENDAIRES DU 
CONCOURS MON BOSS,  
C’EST LE MEILLEUR!
Les 3 récipiendaires de  
la 2e édition du concours 
Mon boss, c’est le meilleur!  
sont dévoilés par territoire de CJE 
et se joignent aux Ambassadeurs 
EERE de l’édition 2019

À GO, ON LIT! 
Lancement régional et national de la campagne 
printanière de valorisation de la lecture chez les  
14-20 ans, À GO, on lit!, initiée par le PREL dans les 
Laurentides pour inciter les jeunes à lire pendant la 
pandémie et propulsée par toutes les régions du Québec, 
dont le CRÉPAS et ses partenaires en lecture au SLSJ :  
6 284 sessions et 64 938 pages vues sur le site agol.ca

RENDEZ-VOUS VIRTUELS DU CRÉPAS
Le premier d’une série de Rendez-vous virtuels  
du CRÉPAS réunit 30 partenaires pour discuter  
des impacts de la crise sanitaire sur la persévérance 
scolaire des jeunes et des enjeux prioritaires

• 6 fiches thématiques en sont extraites qui serviront 
aux prochains Rendez-vous virtuels 2020-2021

FORMATION COURTE EN 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
47 intervenants du Québec prennent 
part à l’une des 3 formations offertes 
par Mastera Formation continue, 
ÉCOBES et le CRÉPAS autour 
des concepts et des approches 
reliés à la réussite éducative et 
à la persévérance scolaire

2E ÉDITION DU PROJET  
LIT DE CAMP EN FORMULE 
ADAPTÉE À LA PANDÉMIE
• 29 municipalités participantes 

(16 en 2e édition)

• 41 bacs de lecture livrés

• 8 nouvelles fiches 
d’animation réalisées

• 22 formations données à  
200 moniteurs en collaboration 
avec la Ville d’Alma

• Une dizaine d’entrevues  
sont accordées aux médias  
sur les enjeux soulevés 
par la pandémie

JOURNÉE NATIONALE  
DES FINISSANTS
Le RQRE, Alloprof et Télé-Québec  
s’allient pour rendre hommage  
aux finissants de tous les ordres  
d’enseignement en cette fin  
d’année virtuelle 

• En seulement 10 jours,  
180 organisations ont répondu 
positivement à l’appel

• Le mot-clic #fiersdenosfinissants 
a permis de porter le message 
17 594 709 fois sur les médias 
sociaux, en plus d’une portée 
médiatique évaluée à 7 707 867

IMPACTS DE LA PANDÉMIE  
CHEZ LES ÉTUDIANTS AU 
POSTSECONDAIRE 
Le CRÉPAS et les CJE du SLSJ unissent 
leurs voix pour inviter les parents, les 
employeurs, les enseignants, les amis, 
les proches et les intervenants à créer 
un mouvement de bienveillance pour 
encourager les étudiants qui tentent 
de persévérer dans leurs études 
vers une diplomation qualifiante

• Création et diffusion d’une vidéo 
d’encouragement pour les étudiants 
travailleurs dans les services essentiels 
par l’ambassadeur EERE Dominick 
Béland de Jean Coutu Jonquière 
(+ 11 000 personnes touchées) 

• Création et diffusion d’une fiche  
pour employeur engagé en temps  
de pandémie : Quoi considérer lors du 
retour au travail des étudiants-employés  
(2 600 personnes touchées)

LES MOMENTS FORTS 2019/20

1 Un jeune ou un adulte peut être joint par plus d’une activité.

De chantiers de travail à projets réalisés 

Un grand intérêt médiatique envers la persévérance scolaire

Un printemps bouleversé par la première vague de la pandémie 

MISSION LECTURE SLSJ
La promotion de la lecture  
se poursuit autour de 5 projets 
locaux et de 2 projets régionaux 
qui seront adaptés en raison de 
la pandémie au printemps 2020

MISE EN LIGNE 
DU NOUVEAU 
SITE INTERNET
crepas.qc.ca

UN PRINTEMPS VIRTUEL 
EN CONFINEMENT 
Le CRÉPAS a suivi avec assiduité l’actualité, à compter de mars, afin 
d’évaluer les impacts de la pandémie chez les jeunes, de demeurer à 
l’écoute de leurs besoins, de ceux des acteurs qui gravitent autour d’eux 
ou qui ont un impact sur leur persévérance scolaire et leur réussite : parents, 
intervenants, médias, partenaires régionaux et nationaux. Ainsi, depuis le 
premier jour du confinement en mars 2020, plusieurs actions ont été mises 
de l’avant dans l’optique d’amoindrir les effets des mesures sanitaires. 

MOBILISATION FAMILLE
• Démarche évaluative du projet En transit en voie d’être 

finalisée afin de témoigner de l’atteinte des effets souhaités 
du projet sur les étudiants, les parents et les intervenants, 
en collaboration avec ÉCOBES – Recherche et transfert 

• Appui moral de plus de 20 partenaires au projet Carrefour 
des transitions qui souhaite rassembler, dans une cellule 
d’expertise, des services d’information, de sensibilisation 
et d’accompagnement des jeunes qui vivent une transition 
(et leurs parents) de la naissance à la vie adulte

LABORATOIRE D’INNOVATION EN  
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DANS LA MIRE
• 400 élèves ont bénéficié d’un suivi régulier 

et structuré par un GPS en 2019-2020

• 27 guides en parcours scolaire 
formés et accompagnés

https://www.employeursengages.ca
https://www.agol.ca
https://crepas.qc.ca


CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL-VIE PERSONNELLE
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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS)

CHANTIER 
MENÉ DEPUIS 
2008 AU SLSJ 

CHANTIER 
MENÉ AU 

SLSJ DEPUIS 
2006

PROJET 
COLLECTIF 
NATIONAL 

(RQRE) 

PROJET 
COLLECTIF 
NATIONAL 

(RQRE)

MOTIVATION ET 
ENGAGEMENT 

SCOLAIRES

Perception qu’un jeune
a de ses habiletés

Valorisation de
l’éducation

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ DANS 
L’ANNÉE POUR SE RAPPELER 
L’IMPORTANCE D’ENCOURAGER 
CHAQUE JEUNE, CHAQUE JOUR!

Initiées par la Montérégie en 2004, les JPS 
se déploient maintenant dans chacune des 
régions du Québec pendant la troisième 
semaine de février afin d’encourager les jeunes 
à persévérer en cette période de l’année où 
la motivation peut fléchir. Chaque année, 
une grande campagne de sensibilisation 
est réalisée et des milliers d’activités sont 
organisées à l’échelle du Québec. 

L’édition 2020 marquait la 13e édition des 
JPS au SLSJ. Elles constituent une véritable 
locomotive qui mobilise, année après année, 
des centaines d’enseignants, d’intervenants, 
de directions d’établissements, d’éducatrices, 
d’élus, d’employeurs qui posent des gestes et 
organisent des activités de reconnaissance et 
d’encouragement qui touchent les jeunes. 

FAITS SAILLANTS 2015/20

AU SLSJ

1 campagne médiatique 
régionale annuelle (médias 
traditionnels et sociaux)

1 trousse promotionnelle  
exclusive aux couleurs  
de la campagne nationale 

Des milliers de rubans de la 
persévérance scolaire distribués 

500 inscriptions  
d’activités annuellement 

25 000 tout-petits, jeunes  
et adultes en formation joints 

De 100 à 500 élus et gens d’affaires 
informés et sensibilisés chaque année

1 escouade JPS  
sur le terrain depuis 2017 
• 32 sorties du CRÉPAS et 14 900 

jeunes et adultes rencontrés

À L’ÉCHELLE  
NATIONALE

1 grande campagne  
qui a joint 4 300 000  
personnes lors  
de l’édition 2020

1 porte-parole de renom,  
Laurent Duvernay-Tardif 

35 organisations  
nationales mobilisées 

1 motion déposée  
à l’Assemblée nationale  
du Québec pour réitérer  
l’importance de favoriser  
la persévérance scolaire  
et la réussite éducative de  
tous les jeunes Québécois  
et Québécoises 

760 mentions  
médiatiques en 2020 

Les volontaires du CRÉPAS se mobilisent depuis plusieurs années déjà autour de l’enjeu 
de la conciliation études-travail et vie personnelle (CET-VP). Les jeunes travaillent en 
effet de plus en plus tôt et en plus grand nombre pendant leurs études, sans compter le 
contexte de rareté de main-d’œuvre et de la pandémie. 

En août 2019, le CRÉPAS prenait part activement au mouvement EMPLOYEURS ENGAGÉS POUR 
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE (EERE) porté par le RQRE afin de mettre en lumière le rôle essentiel des 
employeurs dans la réussite éducative des jeunes Québécoises et Québécois et de faire en sorte 
qu’ils posent des gestes concrets en ce sens. Le CRÉPAS a assuré la coordination du chantier national 
ayant donné naissance au mouvement jusqu’en mai 2019.

FAITS SAILLANTS 
2015/20

Portrait provincial de la CET et 
documentation du profil des étudiants 
à risque d’une mauvaise CET-VP

• 1 identité visuelle  
1 plan de communication  
1 site Web national employeursengagés.ca  
1 page Facebook EERE

• 1 communauté de pratique  
nationale EERE

• 45 outils de sensibilisation et 
d’accompagnement pour les 
employeurs intégrés à une nouvelle 
section du site Web du CRÉPAS

Relance du partenariat avec les  
3 carrefours jeunesse-emploi du SLSJ  
permettant le déploiement du plan 
d’action régional en CET-VP et la refonte 
du projet de certification des entreprises 
en conciliation études-travail 

• 3 800 jeunes sensibilisés

• 100 entreprises accompagnées  
dans leur changement de pratiques

• 1 290 entrepreneurs sensibilisés 

• 12 à 23 milieux scolaires 
accompagnés annuellement

• 300 intervenants informés  
ou sensibilisés à la CET-VP

Coordination du lancement national et  
promotion de l’outil d’autoévaluation 
Jeconcilie.com face aux risques associés 
au cumul d’activités : 850 jeunes de la 
région ont complété leur bilan personnel 

2 éditions du concours Mon boss, c’est le  
meilleur! mettant en valeur 238 employeurs 

LES AMBASSADEURS DU MOUVEMENT, RÉCIPIENDAIRES DU CONCOURS  
MON BOSS, C’EST LE MEILLEUR! 

Nicolas Fortin et 
Émilie Truchon, 
propriétaires

Tim Hortons, Alma 
et Saint-Ambroise

Maryse Gagnon
Dépanneur 

Métabetchouan

Caroline Maltais, 
gérante

Petro-Canada 
(Saint-Jean-Eudes) 

Dominick Béland
Jean Coutu de Jonquière 

(succursales Saint-Dominique, 
Saint-Hubert et Sainte-Famille)

Maripier Maltais-Bhérer,  
directrice du bistro 

et du marketing 
Microbrasserie 

Le Coureur des Bois

Chloé Thibeault 
Yuzu Sushi 
de Roberval

PROSPECTIVES
Positionner l’expertise-conseil  
du CRÉPAS autour des bonnes  
pratiques en CET-VP auprès des 
employeurs du SLSJ et contribuer à  
la communauté de pratique du RQRE.

Coordonner le comité des partenaires  
du projet de recherche Conciliation études- 
travail-famille (CETF), réussite éducative,  
qualité de l’emploi et bien-être chez 
les jeunes Québécois (ÉCOBES – 
Recherche et transfert, janvier 2021).

Capacité à gérer son
temps et à concilier
études-travail-vie

personnelle

Valorisation de
l’éducation

Politiques et pratiques
de l’employeur

PROSPECTIVES
Réaliser une campagne spéciale de 
la rentrée 2020 pour encourager les 
jeunes, les parents et les acteurs scolaires 
dans le contexte de la pandémie. 

Concevoir une édition 2021 des  
JPS sous le signe du réconfort, à  
l’écoute des besoins des intervenants qui 
accompagnent les jeunes au quotidien, 
dans ce contexte jamais vécu.
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MOBILISATION FAMILLE MISSION LECTURE SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

21 // 20

Le déploiement de la mesure dédiée à la lecture1 a permis au CRÉPAS de développer un tout nouveau 
réseau de partenaires encore inexploré jusqu’ici : les bibliothèques publiques et le Réseau BIBLIO du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, les centres d’alphabétisation, le regroupement des maisons de jeunes, 
les responsables des loisirs des municipalités et certains organismes communautaires qui se sont 
avérés des partenaires de choix dans le déploiement de cette mesure. 

Nous étions loin de nous douter que la lecture serait si rassembleuse et permettrait au CRÉPAS 
de développer encore plus son cercle de collaborateurs engagés. En soutenant des initiatives 
régionales et locales, nous avons offert aux familles de partout en région une accessibilité et une 
variété d’activités et de services mettant en valeur le plaisir de lire sous toutes ses formes. 

Ce chantier vise l’accompagnement et l’encouragement des jeunes par leur famille et leur entourage. La force de la 
MOBILISATION FAMILLE réside, depuis près de dix ans, dans un solide partenariat avec les 18 organismes communautaires 
Famille (OCF) membres du Conseil régional des familles du SLSJ. Cette concertation autour de la reconnaissance du rôle  
des parents a engendré des retombées multiples et a permis de mettre en lumière l’extraordinaire mission des OCF de même 
que leur rôle incontournable dans le développement des jeunes et des familles. 

CHANTIER 
MENÉ 

DEPUIS
2016 

PROJET 
COLLECTIF 
NATIONAL 

(RQRE) 

CHANTIER MENÉ DEPUIS 2011
avec la complicité du Conseil régional des familles du SLSJ

FAITS SAILLANTS 2015/20

Création du comité régional Mission lecture SLSJ visant à sensibiliser 
et à informer la communauté sur l’importance de la lecture dans le 
développement des enfants, des adolescents et des familles, tant sur 
le plan de la réussite éducative que du développement personnel

• 38 partenaires impliqués de 2016 à 2020

• 18 projets locaux portés par 10 organismes communautaires

• 5 projets régionaux

• 6 400 personnes touchées par les initiatives soutenues 

• 1 grand événement régional Mission lecture, LE FORUM  
sur le partage des meilleures pratiques et initiatives

• Partenaire du mouvement À GO, on lit! (PREL)

• 2 éditions du projet original LIT DE CAMP 
visant à outiller et à sensibiliser les animateurs et  
coor  donnateurs de camps de jour municipaux  
à l’importance d’intégrer la lecture au  
quotidien des jeunes en période estivale 

 ⋅ Développement d’une image de  
marque et d’outils promotionnels 

 ⋅ Conception de trousses de lecture distribuées  
dans les camps d’été municipaux (guide d’activités 
pour les clientèles 5-8 ans et 9-12 ans, développé en 
collaboration avec Collège Frontière, livres et jeux)

 ⋅ Formation de 227 animateurs de camps  
d’été sur l’intégration de la lecture au camp

 ⋅ 30 municipalités du SLSJ participantes

 ⋅ Inspirées par l’initiative du CRÉPAS, d’autres  
régions déploient le projet Lit de camp

Éveil à la lecture

Pratiques parentales 
(habitudes de lecture 

parents-enfants)
Accroître et maintenir 

l’intérêt pour la lecture chez 
les jeunes de 10 à 20 ans 

Rendement scolaire 
en lecture, en écriture 
et en mathématiques

1 En 2016, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur proposait aux IRC un mandat de mobilisation 
autour de l’importance de soutenir l’intérêt et le goût de la lecture chez les 0-20 ans et leurs parents . 

PERSPECTIVES 2020/25
Sensibiliser encore plus de professionnels,  
de parents, d’enseignants et d’éducateurs à leur 
rôle dans la transmission du goût de la lecture.

Poursuivre l’expansion du projet Lit de camp et  
la promotion du mouvement À GO, on lit! au SLSJ.

PERSPECTIVES 2020/25
Réaliser une application mobile sur les transitions scolaires 
0-20 ans, sous l’angle de l’accompagnement des parents.

Mettre en œuvre le projet régional du Carrefour des transitions. 

PRATIQUES
PARENTALES 

Valorisation de
l’éducation

Soutien affectif, 
encadrement et 
encouragement 

à l’autonomie
Soutien affectif
dans les études

Collaboration école-
famille-communauté

FAITS SAILLANTS 2015/20

Mobilisation famille 

• 95 intervenants ont utilisé la trousse 
d’accompagnement des parents Je le 
soutiens, il persévère dans le cadre de 
145 activités qui ont joint 975 parents, 
104 adolescents et 100 enfants 

• 80 intervenants et décideurs provenant 
de 18 OCF formés sur le modèle des 
déterminants de la persévérance scolaire 
et 38 accompagnés suivant la formation

• 50 étudiants postsecondaires sensibilisés 
au modèle d’intervention en contexte de 
vulnérabilité dans le cadre d’un cours à 
l’UQAC et au Cégep de Jonquière

• 600 acteurs régionaux ont participé à  
des rencontres de diffusion des données de 
l’EQDEM1 et 450, aux rencontres locales pour se 
doter d’un mécanisme régional de concertation 
autour des enjeux des 0-8 ans (ICIDJE)2

Projet En transit 
Projet mené de 2017 à 2019  
(en évaluation)

Accompagner des étudiants de  
première génération pour les mener  
à une transition scolaire réussie vers  
les études supérieures.3 Le projet  
En transit a été réalisé auprès de deux 
cohortes d’étudiants de cinquième 
secondaire de l’école secondaire des 
Grandes-Marées de l’arrondissement 
de La Baie, de leurs parents et 
d’intervenants scolaires, membres 
d’une communauté de pratique.

• 25 jeunes et 35 parents accompagnés

• 15 collaborateurs au projet,  
au-delà des comités formels

• 5 vidéos et 15 outils développés 
qui seront diffusés en 2021

Transitions  
0-20 ans

Développer une vision  
régionale concernant les  
transitions scolaires vécues  
et soutenues par les parents 

• 11 parents consultés lors  
d’un groupe de discussion  
et en entrevues individuelles 

• 6 experts rencontrés

• Présentation du projet  
Carrefour des transitions  
à 20 partenaires régionaux  
en vue de leur adhésion 

Un projet d’envergure  
visant l’amélioration des  
transitions scolaires sous  
un angle innovateur : 
celui des parents

1 Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle de l’Institut de la statistique du Québec.
2 Initiative concertée d’intervention pour le développement des jeunes enfants.
3 Ce projet s’inscrivait dans un projet national plus large piloté par le réseau de l’Université du Québec en collaboration 

avec les établissements collégiaux et universitaires des régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
et du Bas-Saint-Laurent. Une phase 3, en lien avec le Carrefour des transitions pour notre région, est en analyse  
par le Secrétariat à la jeunesse et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

2015
/20 

BILAN
2015
/20 

BILAN



/ 22 23 /

LABORATOIRE1 D’INNOVATION EN  
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DANS LA MIRE
ÉCOLE SECONDAIRE CURÉ-HÉBERT

Grâce au soutien financier de Rio Tinto, le CRÉPAS a expérimenté, pendant trois années, un laboratoire  
d’innovation en persévérance scolaire dans le secteur sud de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Ce 
projet d’accompagnement représentait une occasion d’explorer et de mettre à l’essai des solutions 
nouvelles pour mieux soutenir les élèves de l’école secondaire Curé-Hébert afin d’accroître la 
motivation et l’engagement scolaires des élèves et de créer un environnement positif et bienveillant. 
Les actions mises en œuvre ont été évaluées et les apprentissages réalisés documentés en vue d’un 
éventuel transfert vers d’autres milieux. 

FINANCÉ 
DEPUIS 

2017 PAR 
RIO TINTO, 
en partenariat
avec le CSS du 
Lac-Saint-Jean

DANS LA MIRE

DES PARTENAIRES  
D’HORIZONS DIVERS RÉUNIS 
pour inventer des solutions afin 
de mieux soutenir les élèves

DIFFÉRENTES  
INTERVENTIONS  
appuyées sur la recherche, 
expérimentées, évaluées  
et documentées

1 
ATTENTION PORTÉE AUX

 MOYENS MIS EN PLACE 
pour améliorer la persévérance  
scolaire et au processus de  
mobilisation pour y parvenir

DIVERS OUTILS DÉVELOPPÉS, 
dont un guide d’implantation 
d’un laboratoire

1 TROUSSE

destinée aux tuteurs 
regroupant 

150 OUTILS

pour les soutenir dans  
l’exercice de leur rôle

UNE DIVERSITÉ  
DES DÉTERMINANTS 

DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE TOUCHÉS

Déterminants liés à l’individu : 
• Perception de ses habiletés
• Habiletés personnelles et sociales
• Aspirations scolaires et professionnelles
• Motivation et engagement dans son projet d’études
• Habitudes de vie
• Expérience scolaire

Déterminants liés à l’organisation des services :
• Système d’éducation
• Médias

Déterminants liés  
aux milieux de vie :
• Relations enseignant-élève
• Engagement personnel
• Pratiques parentales

Déterminants liés à  
la concertation entre  
les acteurs :
• Collaboration école-famille
• Collaboration école-communauté

RETOMBÉES ET POTENTIEL 
DE TRANSFERT DU  
PROJET DANS LA MIRE 

1 école secondaire de la région a adapté l’outil 
d’autoévaluation de l’engagement des élèves et compte 
s’inspirer du modèle de tutorat pour accompagner ses 
élèves (école secondaire des Grandes-Marées)

1 centre de formation générale des adultes a expérimenté  
les enseignements tirés du laboratoire Dans la mire  
(CFGA Alma, Lac-Saint-Jean) en 2019-2020

• 25 volontaires engagés

• 2 comités formés en formation générale des 
adultes (FGA) et en formation à distance (FAD)

• 1 portrait des élèves âgés de 16 à 24 ans inscrits en FGA

• 1 revue de littérature sur les pratiques 
tutorales efficaces en FAD

• 1 outil d’autoévaluation de l’engagement des 
élèves à l’école adapté à la clientèle adulte

• 12 tuteurs formés et accompagnés en FGA 
et 9 tuteurs en FAD (2019-2020)

• 295 élèves en FGA bénéficiant d’un suivi 
régulier et structuré par un tuteur 

• 270 élèves en FAD bénéficiant d’un suivi régulier et 
structuré par un tuteur (élèves de partout au Québec)

Le CRÉPAS a agi, tout au long de l’expérimentation, comme 
agent rassembleur, facilitateur et coordonnateur pour faire 
émerger des alliances entre les acteurs de l’école, de la 
famille et de la communauté, les guider dans l’analyse des 
pratiques et initiatives existantes et le développement et 
la mise en œuvre d’initiatives concertées susceptibles 
de créer, autour des jeunes de Curé-Hébert, un filet de 
protection aux mailles tissées bien serrées pour assurer 
leur persévérance scolaire.

FAITS SAILLANTS 2015/20

21 volontaires engagés provenant de 11 organismes distincts, de divers  
secteurs d’activité, et 8 organismes partenaires en dehors des comités formels

30 rencontres des comités formels (3) 

135 rencontres pour assurer la mise en place du projet 

1 portrait des élèves fréquentant l’école secondaire Curé-Hébert

1 plan d’action 2017-2020 concerté

1 cadre logique décrivant le nouveau modèle d’encadrement 

14 tuteurs formés et accompagnés en 2017-2018,  
23 GPS2 en 2018-2019 et 27 GPS en 2019-2020

750 élèves ayant bénéficié d’un suivi régulier et structuré par un GPS 

18 élèves ayant participé à un projet d’intervention par la nature 
et l’aventure visant à développer leur autodétermination

PERSPECTIVES 2020/25
Plusieurs retombées sont anticipées, notamment 
un coffre à outils destiné aux écoles secondaires 
qui souhaitent uniformiser l’encadrement 
offert à leurs élèves par les tuteurs.

L’évaluation du tutorat est en cours de réalisation par  
ÉCOBES – Recherche et transfert du Cégep de Jonquière.

L’expérience documentée et les savoirs pratiques 
issus du terrain et du milieu scolaire seront formalisés 
dans un guide, publié en janvier 2021, pour fournir 
un cadre à ceux et celles qui souhaitent implanter un 
laboratoire d’innovation en persévérance scolaire.

Embellissement du parc de la 
municipalité d’Hébertville par les élèves 

de l’école secondaire Curé-Hébert.

Les partenaires du laboratoire Dans la mire, lors du dévoilement des premiers 
résultats en avril 2019 : Xuân-Lan Vu, chef de service Communications et 
Communautés chez Rio Tinto, Roxanne Thibeault, présidente du Centre de services 
scolaire du Lac-Saint-Jean, Arianne Tremblay, présidente du gouvernement étudiant 
de l’école secondaire Curé-Hébert, Isabel Auclair, directrice du CRÉPAS et  
René Simard, directeur de l’école secondaire Curé-Hébert.

REMERCIEMENTS 
Le CRÉPAS tient à exprimer sa gratitude envers tous  
les artisans qui ont contribué à la réalisation de ce premier  
laboratoire d’innovation en persévérance scolaire au SLSJ,  
le laboratoire Dans la mire, et remercie Rio Tinto de son  
soutien et de la confiance accordée à l’intelligence collective,  
un moteur essentiel à l’innovation sociale. 

Le nombre de partenaires et de collaborateurs impliqués au cours des trois années qu’a duré le projet ainsi que la diversité de leur 
provenance (milieux scolaire, communautaire, de la santé, etc.) témoignent de l’ampleur de la mobilisation autour du projet Dans la mire. 

1 Le laboratoire est un lieu où sont testées des solutions nouvelles pour favoriser la poursuite des études jusqu’à 
l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification. Le modèle d’intervention proposé tient compte des déterminants 
de la persévérance scolaire et de l’ensemble de l’écosystème exerçant une influence sur cette problématique.

2 Le changement de nom pour GPS (Guide en Parcours Scolaire), autrefois appelé tuteur, marque un virage 
dans la façon d’assurer un suivi aux élèves.

2015
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Chaque année, le CRÉPAS participe à des initiatives issues 
des besoins et de la réalité des acteurs du milieu, partage 
son modèle d’intervention et présente les résultats de ses 
chantiers à différents publics, sous différentes tribunes. 

METTRE EN COMMUN NOS EXPERTISES POUR AGIR AVEC EFFICIENCE

C’EST DANS L’ADN  
MÊME DU CRÉPAS, 
À LA BASE DE SON MODÈLE 
D’INTERVENTION 

RÉPONDRE AUX  
BESOINS DU MILIEU 

CONTRIBUER AUX 
RÉFLEXIONS ET AUX 
PROJETS EN LIEN AVEC LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  
ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

PARTAGER SON EXPERTISE

SE NOURRIR DE CELLES  
DE SES PARTENAIRES

 X2 Participation au gala  
national et membre 
du grand jury pour le 
programme Forces AVENIR 
au secondaire, catégorie 
Élève persévérant 

 X2 Membre du jury  
pour le Gala du mérite 
économique de la Chambre 
de commerce et d’industrie 
Saguenay-Le Fjord

 X1 Déjeuner des gens 
d’affaires de la Chambre 
de commerce et d’industrie 
Saguenay-Le Fjord

 X1  Gala régional et  
membre du jury pour  
le Défi OSEntreprendre, 
volet Entrepreneuriat 
étudiant 

 X2 Assemblée générale 
annuelle du Carrefour 
jeunesse-emploi Saguenay

 X1 Assemblée générale 
annuelle du Carrefour 
jeunesse-emploi  
Lac-Saint-Jean-Est 

 X1 Assemblée générale 
annuelle du Carrefour 
jeunesse-emploi  
des Bleuets

 X1  Assemblée  
générale annuelle 
de Communagir

 X1 Activité annuelle 
Rêver l’aluminium

 X1 Activité nationale  
sur le bilan d’Avenir 
d’enfants, Québec

 X1 Journée territoriale  
du CSS des Rives-du-
Saguenay dans le cadre du 
projet Région éducative

 X1 Journée de réflexion 
régionale de la 
Région éducative

 X2 Colloque en  
ressources humaines 
Lac-Saint-Jean-Est

 X3 Activités école- 
famille-communauté 
Nos organismes 
communautaires s’affichent 
à l’école Charles-Gravel et 
à l’école secondaire des 
Grandes-Marées  

 X1 Conférence de presse 
d’Ubisoft Saguenay 
annonçant différents 
partenariats, dont un avec 
le CRÉPAS, visant à éveiller 
les jeunes au potentiel 
de la science et de la 
technologie et des métiers 
du futur (Ubisoft Éducation) 

 X1 5e Colloque international 
sur les inégalités scolaires, 
Lausanne : présentation 
conjointe ÉCOBES-CRÉPAS :  
Construire un avenir pour 
chaque élève : en cette ère 
de plein emploi au Québec, 
comment les jeunes peuvent-
ils bien concilier les études 
et le travail rémunéré?

 X1 Premières rencontres 
franco-québécoises de 
l’Office franco-québécois 
pour la jeunesse,  
Regards croisés sur  
les politiques jeunesse, 
Paris, CRÉPAS et RQRE 

 X1 Colloque de l’Association 
québécoise de pédagogie 
collégiale à Rimouski :  
présentation conjointe 
ÉCOBES-CRÉPAS  
Comment les jeunes 
peuvent-ils bien  
concilier les études  
et le travail rémunéré? 

 X1 RQRE : animation d’un 
webinaire provincial 
sur la CET-VP 

 X1 Journée de partage  
des plans d’action et  
des projets CRÉPAS, 
ÉCOBES – Recherche 
et transfert et chaire de 
recherche VISAJ, pour 
mieux agir ensemble 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS AUXQUELS  
LE CRÉPAS A PRIS PART 2018/20

rencontres
 X71 Comité de suivi  

et communauté de  
pratique provinciale 
des EPG

 X30 Comité régional pour 
le développement des 
jeunes enfants (Initiative 
concertée d’intervention 
pour le développement des 
jeunes enfants – ICIDJE)

 X7 Comité de développement 
social et sous-comité 
Fonds d’urgence régional 
COVID-19 (Centraide SLSJ)

 X4 Concertation régionale  
de l’Entente de 
complémentarité des 
services entre le réseau 
de la santé et des 
services sociaux et le 
réseau de l’éducation

 X8 Comité école-communauté 
Bas-Saguenay Sud

 X4 Table régionale santé-
éducation (MSSS-MEES)

 X3 Comité de gestion  
du projet Région 
éducative au SLSJ :

• Participation à 
l’organisation de la 
journée de réflexion 
régionale

• Soutien aux 
communications, 
à l’animation et à 
la logistique des 
consultations territoriales 

 X1 Comité de suivi pour 
le développement 
d’une plateforme de 
concertation régionale

CONTRIBUTION AUX COMITÉS DU MILIEU 2018/20

Le CRÉPAS privilégie la synergie entre la recherche et l’intervention avec des projets où les savoirs théoriques et pratiques 
des chercheurs, des décideurs et des intervenants sont mobilisés. Cette alliance est particulièrement porteuse avec un 
partenaire de la première heure du CRÉPAS : ÉCOBES – RECHERCHE ET TRANSFERT. 

PRINCIPALES COLLABORATIONS 
ÉCOBES-CRÉPAS 2018/20

• Portrait de l’accès et des usages d’Internet et des 
technologies de l’information et des communications effectués 
par les parents d’élèves du secondaire présentant un faible 
niveau de littératie numérique (Familles à l’ère du numérique).

• Les représentations sociales des employeurs à l’égard 
des jeunes travailleurs visant à favoriser l’insertion 
professionnelle et le maintien en emploi des jeunes. 

• Conciliation études-travail-famille (CETF), réussite éducative, 
qualité de l’emploi et bien-être chez les jeunes Québécois.

• CETF : renforcer le soutien aux étudiants et aux entreprises 
en matière de conciliation études-travail-famille. 

• Développement de l’application en CET-VP JeConcilie.com.

• Mieux comprendre pour prévenir et agir : portrait  
des étudiants sous contrat de réussite au collégial.

• Bilan évaluatif du Laboratoire d’innovation  
en persévérance scolaire Dans la mire.

• La persévérance et le décrochage scolaires au SLSJ : présenta-
tion des données provenant de différentes études dans le cadre  
des rendez-vous du CRÉPAS en lien avec le début de la pandémie.

• Développement d’un modèle d’intervention interordres en faveur 
de l’accès aux études et de la persévérance des étudiants de 
première génération (EPG), en collaboration avec le Réseau 
de l’UQ et les établissements d’enseignement supérieur du 
Bas-Saint-Laurent, de l’Abitibi-Témiscamingue et du SLSJ.

ENSEMBLE. POUR EUX.
CHAQUE JOUR.

FAIRE RAYONNER  
LE MOUVEMENT  
PARTOUT AU QUÉBEC
Notre réseau national : le Réseau  
québécois pour la réussite éducative 
Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) 
soutient 17 instances régionales de concertation (IRC) sur la 
persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec, 
dont le CRÉPAS au SLSJ. Le RQRE vise, en premier lieu, à 
maintenir l’enjeu de la réussite éducative à un haut niveau 
de priorité à l’échelle nationale. 

Les membres de l’équipe du CRÉPAS sont très actifs au sein du 
réseau, avec une participation à 98 rencontres de 2018 à 
2020 portant sur les enjeux de gouvernance, de mobilisation, 
de communication, de positionnement et, depuis le printemps 
2020, sur les nouveaux enjeux soulevés par la pandémie.  
Trois communautés de pratique (CoP) ont d’ailleurs été 
mises en place pour favoriser le partage d’expériences et 
le développement d’outils communs au sein du réseau :

 X37 Rencontres régulières du RQRE 

 X2 Comité communication

 X15 Contribution à la réflexion sur les stratégies  
et les tactiques de la campagne des JPS

 X6 CoP gestionnaires

 X8 CoP en lecture (Le CRÉPAS en assure la coordination nationale.)

 X30 Comité de travail sur la conciliation études-travail et  
CoP Employeurs engagés pour la réussite éducative  
(Le CRÉPAS a coordonné ce comité national jusqu’en juin 2019.)

UN FILET DE SÉCURITÉ  
DE PLUS EN PLUS… TISSÉ SERRÉ
En plus de valoriser des actions et des projets de ses 
partenaires du SLSJ, le CRÉPAS joint régulièrement sa voix 
aux initiatives nationales qui proposent des solutions et 
des ressources pour soutenir les jeunes, les parents et les 
acteurs de la persévérance scolaire. Ainsi, depuis la première 
édition en 2016, nous sommes partenaires au sein du RQRE 
de la Grande semaine des tout-petits portée par le Collectif 
petite enfance. Nous partageons aussi les outils et les 
services numériques de soutien scolaire d’Alloprof et des 
initiatives comme la Tournée Dose d’adulte d’Academos ou 
leur série de conférences virtuelles Passion contagieuse, 
offertes en ligne au début de la pandémie. 

https://jeconcilie.com
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FAITS SAILLANTS AU SECONDAIRE 1,2

Donnée préoccupante nécessitant des interventions
Donnée à surveiller pouvant nécessiter des interventions
Donnée positive à maintenir ou à améliorer

Donnée préoccupante nécessitant des interventions
Donnée à surveiller pouvant nécessiter des interventions
Donnée positive à maintenir ou à améliorer

En observant la série historique des 19 dernières années, nous sommes en 
mesure de constater la chute quasi constante du taux de décrochage dans le 

réseau public québécois, passant de 24,5 % en 1999-2000 à 15,4 % en 2017-2018.

LES CSS DU SLSJ CONSERVENT UN AVANTAGE PAR  
RAPPORT À CEUX DU QUÉBEC EN CE QUI CONCERNE  

LE TAUX DE DÉCROCHAGE ANNUEL.

1 Source pour le taux de décrochage : Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification en formation générale  
des jeunes - historique, Direction générale des statistiques, de la recherche et de la géomatique, MEES, juillet 2020.

2 Source pour le taux de diplomation : Taux de diplomation et de qualification par cohorte au secondaire,  
Direction générale des statistiques, de la recherche et de la géomatique, MEES, septembre 2020.

3 Les taux incluent les sanctions d’études de type DEC ou AEC, qu’il s’agisse du programme de DEC initial ou non.  
Seuls les nouveaux inscrits au trimestre d’automne à l’enseignement ordinaire sont considérés.  
Source : CSE Indicateurs Cheminement collégial (version 2019), Direction générale des statistiques, de la recherche et de la géomatique, MEES, juillet 2020.

4 Les taux incluent tous les diplômés du bac., qu’il s’agisse du programme initial ou non. Seuls les étudiants à temps complet au premier trimestre sont considérés. 
Le doctorat de 1er cycle de l’UQTR est inclus dans les taux du Réseau. La TÉLUQ est exclue des données présentées.  
Source : Système de suivi des cohortes étudiantes, DRI, Université du Québec, août 2020.

Sexes 
réunis Garçons Filles

1 Bas-Saint-Laurent 10,1 14,4 6,2

2 SLSJ 10,4 14,0 7,3

3 Laurentides 11,1 14,8 7,5

4 Côte-Nord 13,1 18,3 8,8

… … … …  …

Réseau public québécois 15,4 19,1 11,8

Figure 1 
Classement des régions  
2017-2018 (%)

Figure 2 
Sexes réunis, CSS du SLSJ et Réseau public québécois (%)

10,4

15,4

2017/18

9,2

15,1

2016/17

9,6

14,5

2015/16

8,6

15,4

2014/15

8,5

16,2

2013/14

CS du SLSJ Réseau public québécois

TAUX DE DÉCROCHAGE ANNUEL PARMI LES SORTANTS DU SECONDAIRE

Figure 4 
Selon le sexe, CSS du SLSJ (%)

Figure 3 
Sexes réunis, CSS du SLSJ et Réseau public québécois (%)
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FAITS SAILLANTS AU COLLÉGIAL3

Figure 6 
Selon le sexe, cégeps du SLSJ, cohorte d’automne (%)

Figure 5 
Sexes réunis, cohorte d’automne (%)
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TAUX GLOBAL DE DIPLOMATION (DEC OU AEC) DEUX ANS APRÈS LA DURÉE PRÉVUE

Affichant une légère hausse de leur taux 
de diplomation pour la plus récente cohorte 
disponible, LES FEMMES SE DÉMARQUENT 

DES HOMMES, qui ont plutôt connu une 
légère baisse pour la même période.

FAITS SAILLANTS À L’UNIVERSITÉ4

Figure 8 
Selon le sexe, UQAC, cohorte d’automne (%)

Figure 7 
Sexes réunis, cohorte d’automne (%)
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Avec son taux de diplomation de 73,5 %, la plus récente cohorte 
(2013) de l’UQAC atteint un sommet en 21 ans d’observation.
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Avec le soutien des syndicats de l’enseignement De La Jonquière, du Lac-Saint-Jean, de Louis-Hémon et du Saguenay.

https://crepas.qc.ca

