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Nous sommes très heureux de vous présenter le bilan 
des actions du CRÉPAS réalisées dans le contexte 
exceptionnel de l’année 2020-2021. Des actions et des 
projets que nous avons menés, pour la plupart, en mode 
virtuel, comme la majorité des humains de la planète qui 
ont traversé les derniers mois en pandémie. Nous aurions 
aimé vous écrire à la main, vous raconter de vive voix les 
réalisations de la dernière année tellement vous « voir en 
vrai » nous a manqué! 

Une image forte traduisant cette réalité inédite s’est 
imposée : LA RUCHE. La ruche comme autant d’alvéoles où 
bourdonnent des abeilles participant à la création du miel, 
résultat d’un collectif. Chacun dans son bureau de fortune, 
nous sommes malgré tout restés soudés et centrés 
sur notre mission grâce à la technologie, à l’ouverture 
des frontières virtuelles et surtout, au dévouement des 
membres de l’équipe et à l’engagement de nos partenaires 
qui ont répondu présents malgré leurs nombreux défis 
respectifs. Nous avons continué d’agir tous ensemble en 
prévention, pour ajouter un peu de douceur dans la vie 
des jeunes, de leurs parents, de leurs enseignants, de leurs 
employeurs... Nous les en remercions : leur contribution 
est notre ADN depuis 1996. 

L’année 2021 marque aussi le 25e anniversaire de fondation 
du CRÉPAS, une véritable innovation sociale née dans 
la foulée des États généraux sur l’avenir du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Nous pouvons être fiers du chemin 
parcouru depuis. Un quart de siècle plus tard, le CRÉPAS 
est maintenant fédéré au sein du Réseau québécois pour 
la réussite éducative (RQRÉ), avec dix-sept (17) autres 
instances régionales de concertation similaires à la nôtre. 

Ainsi, dès la rentrée 2020, où tout n’était qu’incertitude 
et inconnu, nous sommes allés à la rencontre des jeunes 
et des parents sur le terrain, à bord de la Caravane de 
la rentrée. Nous avons poursuivi Les Rendez-vous du 
CRÉPAS pour discuter de l’évolution rapide des enjeux 
et des besoins avec nos partenaires. Nous avons aussi 
créé des Journées de la persévérance qui se voulaient 
réconfortantes, sous le thème « Un moment. Pour eux. », 
ayant à cœur d’encourager et de remercier aussi tous les 
acteurs qui soutiennent les jeunes au quotidien. Nous avons 
profité de la campagne pour lancer une application Web 
valorisant des transitons harmonieuses. Finalement, nous 
avons déployé en un temps record une nouvelle mesure 
pour contrer la perte des acquis durant la période estivale, 
« la glissade de l’été », dont le projet Lit de camp déployé 
sur notre territoire et dans cinq autres régions du Québec. 

Semblables aux abeilles jouant un rôle essentiel dans notre 
écosystème, nous sommes fiers de notre contribution et 
des résultats que nous vous présentons ici, de la force de 
notre action concertée pour la réussite des jeunes et des 
adultes du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette pandémie 
nous a permis de saisir toute l’importance des relations 
humaines et du soutien. 

Sincères mercis!

Mot de la présidente 
et de la directrice 

Éco
ut

e,
 so

up
le

sse, créativité!

créativité!
2020/2021...

Louise Mac Kay
Présidente

Isabel Auclair
Directrice
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 Cloutier Professionnel en intervention
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ouchard Professionnelle en intervention

Gouvernance

Gestion de l’organisation 

Gestion des ressources humaines

Planification stratégique 

Mobilisation et concertation régionale

Partenariats et financement

Relations publiques et représentations 
régionales et nationales

Is
ab

el
 Auclair Directrice

Va
lé

ri
e É

mond Agente de soutien adm
inistratif

Des personnalités 
colorées aux expertises 

complémentaires 
unies derrière une 

grande cause!

Soutien administratif 

Révision linguistique 
et éditique 

Soutien à la direction 
générale et aux 
professionnels du CRÉPAS

Conciliation études-travail-famille  
dont le mouvement Employeurs 
engagés pour la réussite éducative et  
le concours Mon boss, c’est le meilleur!

Journées de la persévérance scolaire 

Les Rendez-vous du CRÉPAS 

Soutien au milieu et expertise-conseil

Stratégies de valorisation 
des connaissances 

Création de contenus  
et d’outils de transfert

Refonte de l’outil JeConcilie.com 

Laboratoire d’innovation  
en persévérance scolaire –  
Cégep de Chicoutimi

Soutien aux projets – 
volet valorisation

Transitions scolaires dont  
le Carrefour des transitions

Étudiants de première génération

Étudiants sous contrat de réussite 

Partenariat cégep-famille-communauté

Gouvernance en petite enfance

Soutien au milieu et expertise-conseil

Mesure sur la glissade de l’été 
dont le projet Lit de camp

Répondante régionale À GO, on lit! 

Laboratoire d’innovation en persévérance 
scolaire – Cégep de Chicoutimi

Les Rendez-vous du CRÉPAS 

Soutien au milieu et expertise-conseil

Stratégies de communication

Grandes campagnes dont les  
Journées de la persévérance scolaire

Relations de presse et avec 
la communauté

Partenariats

Gestion du site Web  
et des médias sociaux

Soutien aux projets – volet communication

L’équipe du CRÉPAS, 
125 ans d’expérience!125 ans d’expérience!



Le plan stratégique
2020/2025

Structurer l’action 
Développer des stratégies  
permettant de mettre en  
place les différentes conditions 
nécessaires pour structurer l’action  
sur les déterminants dont : 

• La mobilisation de partenaires

• La priorisation des espaces externes où 
le CRÉPAS agit à titre de collaborateur

• La valorisation et le transfert 
des connaissances

• La gouvernance
• Le financement

2
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s’a
rticule autour de deux grandes

deux grandes dimensions

 dimensions :
 

La planification La planification 
stratégiquestratégique 
du CRÉPAS
 

Environnement
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean

Une action concertée 
à l’échelle régionale et 

nationale, au sein du Réseau 
québécois pour la réussite 

éducative (RQRÉ) regroupant 
18 instances régionales 

de concertation.

Agir sur les déterminants  
de la persévérance  
scolaire 
• Expérience scolaire 
• Aspirations scolaires et professionnelles 
• Habitudes de vie
• Gestion du temps et des priorités 
• Motivation et engagements scolaires
• Pratiques parentales 
• Pratiques de l’employeur
• Collaboration école-famille-communauté
• ...

1

Vision
Une région où tous les individus peuvent développer leur plein potentiel!

Comme l’éducation est un puissant levier d’inclusion sociale et économique des personnes, 
nous aspirons à bâtir une société où les acteurs sont engagés envers la persévérance scolaire et posent 

des actions concrètes afin que chaque jeune et chaque adulte puissent s’épanouir, développer
leur plein potentiel et contribuer pleinement au développement de nos collectivités. 

Mission
Depuis 25 ans, nous prévenons l’abandon des études au SLSJ par la mobilisation d’acteurs  

interordres et intersectoriels et par le développement d’actions territoriales concertées.

Identité
Le CRÉPAS agit comme agent de changement et regroupe des partenaires de  

plusieurs réseaux qui se mobilisent autour de la persévérance scolaire des jeunes.

Valeurs et croyances
S’unir pour inventer un avenir meilleur, dans la confiance et l’optimisme, 
le respect et la reconnaissance des expertises, des expériences et des points de vue. 

L’intelligence collective, un moteur d’innovation sociale :  
nous croyons en la capacité d’un groupe de personnes, provenant 

d’horizons différents, à collaborer pour créer, innover, inventer 
des solutions afin de prévenir l’abandon scolaire. 

La confiance dans le potentiel des jeunes, 
les bâtisseurs de demain.

Stratégies d’intervention
Mobilisation

Information, sensibilisation, accompagnement
 Intervention modulée

 Synergie recherche et intervention
Valorisation des connaissances

Action sur les déterminants

Actions
Mobiliser les acteurs  
de la communauté

Chantiers, laboratoires, 
campagnes

Liaison, réseautage, 
expertise-conseil...

Acteurs 
du SLSJ 

œuvrant 
autour des 

jeunes
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70 %

21 %

9 %

Puisque la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous, la mobilisation 
du plus grand nombre d’acteurs œuvrant dans les différentes sphères 
de la société demeure l’une des principales raisons d’être du CRÉPAS. 
L’année 2020-2021 marquant la fin de plusieurs projets et le début d’une 
nouvelle planification stratégique pour notre table de concertation 
régionale, une quarantaine de volontaires ont participé aux différents 
travaux de l’organisation au cours de cette année. Des chantiers et 
des projets autour des déterminants de la réussite éducative sont en 
démarrage et de nouveaux volontaires se joignent graduellement  
pour travailler à renforcer le filet de sécurité autour des jeunes  
et des adultes en formation de notre région. 

Sources  
de financement 
20202020/20212021

 Gouvernement

 Privé (entreprises et fondations)

 Institutions régionales

Le comité de gestion
4 rencontres du comité de gestion + 5 rencontres du comité exécutif 
Louise Mac Kay, présidente, 
représentante du Conseil 
régional des familles ★ ♦

Isabel Auclair, CRÉPAS ★ ♦

Nadine Arbour, ÉCOBES – 
Recherche et transfert ★ ♦ 

Jacynthe Bond,  
représentante des directions 
générales des centres 
de services scolaires
Gina Gagnon,  
Université du Québec  
à Chicoutimi (UQAC)  
( jusqu’en décembre 2020) ★ 

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 ♦

Philippe Hurtubise,  
Université du Québec  
à Chicoutimi (UQAC)  
(à compter de juin 2021) 

Pascale Juneau,  
représentante des syndicats 
de l’enseignement

Kathleen Pelletier, 
CIUSSS du SLSJ ★

Alexandre Perron,  
Rio Tinto ★

Lison Réhaume,  
Services Québec  
SLSJ

Mathieu Savard,  
représentant  
des directions  
d’établissement  
des centres de 
services scolaires

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

★ Membre du comité exécutif
♦ Membre du comité de pilotage – plan stratégique

La gouvernance du CRÉPAS
Une mobilisation régionale 
interordres et intersectorielle

pour accroître notre impact

notre impact

Les avancées  
20202020/20212021

Nouvelle entente  
triennale (2020-2023)  
avec le ministère de  
l’Éducation (MEQ). 

Mise en œuvre d’une 
entente (2021-2023)  
avec le MEQ pour  
la mesure sur la  
« glissade de l’été ».

Nouvelle entente 
pluriannuelle (2021-2025) 
avec les centres de services 
scolaires du SLSJ. 

Secteurs d’activité  
représentés sur les  
différents comités  
du CRÉPAS
 
Affaires

Communautaire

Culture, loisir et sport

Développement social 

Éducation

Employabilité

Gouvernemental

Jeunesse

Municipal

Petite enfance

Parents

Recherche

Santé et services sociaux

Syndicat

Territoires et 
développement régional
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Campagne nationale  
de la rentrée (RQRÉ) 
La caravane du CRÉPAS à la  
rencontre des jeunes et des parents!

L’équipe du CRÉPAS s’est appuyée  
sur l’élan de la campagne de la rentrée 
du RQRÉ pour déployer son projet de 
mobilisation financé par le ministère de 
la Famille, le ministère de l’Éducation 
et Rio Tinto : la Tournée de la rentrée. 

La Tournée de la rentrée au  
Saguenay–Lac-Saint-Jean en chiffres : 

1 campagne médiatique  
du 17 août au 11 septembre 

30 lieux/organisations visités

310 parents, 132 étudiants  
et 67 intervenants rencontrés 
individuellement

9 entrevues en direct avec des 
professionnels de la région 
(couverture de 24 598 personnes)

1 concours « Parents engagés  
pour la rentrée » (couverture 
de 12 730 personnes)

106 publications sur les réseaux sociaux 
(couverture de 90 064 personnes)

Et plusieurs kilomètres parcourus  
à travers la région en partenariat avec 
le Conseil régional des familles!

À GO, on lit! 
Le CRÉPAS propulse pour une  
seconde édition la campagne 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. 

AGOL, c’est : 171 246 pages vues;  
61 403 sessions; 39 562 quiz remplis 
sur le site Web agol.ca; un total de 
12,7 millions d’impressions pour 
cette campagne automnale. 

À GO, on lit! a réussi à prendre 
place au SLSJ dans : 

• 11 bibliothèques municipales  
(publiques et/ou affiliées 
au Réseau BIBLIO)

• 15 maisons des jeunes

• 11 bibliothèques scolaires

2 074 sessions sur le site 
Web agol.ca (SLSJ)

688 pages vues 

337 suggestions de livres 

60 jeunes de 12 à 20 ans participent 
à un concours régional

Créativité et inventivité 
pour rapprocher le 
réel et le virtuel! 

Comme lors de la première vague de la COVID-19 au printemps 2020, le CRÉPAS est demeuré à 
l’affut de l’actualité et des enjeux inhérents au confinement et aux mesures sanitaires accrues tout 
au long de la dernière année. Plusieurs actions ont été mises de l’avant pour outiller les partenaires 
et pour favoriser la persévérance, la motivation et l’engagement scolaires. 

Le
s 

m
om

ents forts

Le
s 

m
om

ents forts

2020
2021

24 août au  
4 septembre 

15 octobre  
au 15 décembre

2020 3 au 6 
novembre

1er décembre

Formations en lecture 
105 participants prennent 
part à 3 formations offertes 
en lecture par le CRÉPAS 

Technique d’animation du livre 
0-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans 

Rendez-vous  
du CRÉPAS sur  
la santé mentale  
Stress, anxiété et santé 
mentale : des leviers 
d’intervention à créer

Une cinquantaine de 
partenaires de la région 
discutent de l’enjeu  
de la santé mentale et de ses 
impacts sur la persévérance 
scolaire. Les réflexions 
visaient à partager la réalité 
des milieux et à se projeter 
vers l’avenir afin d’agir 
ensemble et à long terme 
sur l’état de santé mentale 
des étudiants de notre 
région. En cette période 
inédite, les partenaires se 
sont démarqués par leurs 
initiatives proactives, leur 
agilité et leur adaptation!
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2021

14e édition  
des JPS au SLSJ 
700 acteurs scolaires et 
communautaires animent quelque 
535 activités aux quatre coins  
de la région rejoignant plus de  
33 000 tout-petits, jeunes, 
adultes en formation et parents 1.

Une campagne de sensibilisation 
régionale de plus de 50 000 $ 

160 communications 
personnalisées aux partenaires 
socioéconomiques du CRÉPAS

28 résolutions  
proclament les JPS dans  
les municipalités du SLSJ 

71 publications sur les 
médias sociaux du CRÉPAS 
(151 000 impressions)

21 entrevues et mentions 
médiatiques

+ de 250 000 jeunes du  
Québec prennent part au 
rendez-vous national de 
Laurent Duvernay-Tardif, 
porte-parole des JPS (RQRÉ)

Formation courte en 
persévérance scolaire 
Concepts, approches reliées 
à la réussite éducative 

Une seconde cohorte de 
professionnels de 13 personnes 
participe à la formation 
développée par Mastera 
Formation continue du  
Cégep de Jonquière et  
ÉCOBES – Recherche et 
transfert, en collaboration 
avec le CRÉPAS.

Lancement national 
de l’application 
TransitionsScolaires.ca 
45 organisations participent 
au lancement virtuel d’une 
application Web développée par 
le CRÉPAS dans le cadre du projet 
interordres sur les EPG 2, un outil 
ayant une portée provinciale. 

5 lignes du temps sur un 
horizon d’un an et demi

1 900 utilisateurs (du lancement 
de février au 30 juin 2021)

5 700 pages vues

152 abonnés aux lignes du 
temps pour recevoir les 
informations-clés par texto 
(138 par courriel; 89 par SMS)

An 1 du déploiement  
de la mesure sur  
« la glissade de l’été »
Lit de camp 3e édition,  
projet Trait d’union et  
autres projets locaux 
37 municipalités participent 
au projet Lit de camp 

19 formations virtuelles

276 animateurs formés

3 000 jeunes joints par les projets 
locaux et le projet Lit de camp 

Les régions de l’Outaouais, de la 
Côte-Nord, du Nord-du-Québec, 
de Chaudière-Appalaches, de Laval 
et de l’Abitibi-Témiscamingue ont 
déployé le projet Lit de camp dans 
les camps de jour à l’été 2021. 

Journée nationale des 
finissants, 2e édition 
Le RQRÉ, Alloprof et Télé- 
Québec s’allient pour une  
seconde année afin de rendre 
hommage aux finissants de  
tous les ordres d’enseignement. 

Portée totale de la 
campagne : 6 168 082

Le concours « Fiers de 
nos finissants » d’Alloprof, 
diffusé aux 101 200 abonnés 
de leur infolettre, a obtenu 
3 333 participations.

Au SLSJ :

1 501 pages vues et  
595 nouveaux utilisateurs 
sur le site crepas.qc.ca 

29 publications sur  
les médias sociaux  
(8 530 vues et 900 clics)

3 infolettres  
à 2 019 abonnés

15 au 19 
février

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

Février

18 février

18 juin

Été
2021



2021Mesure sur la glissade de l’été

2019Projet Lit de camp

2020À GO, on lit!

2006 Conciliation Études-Travail-Vie personnelle

2020 En transit – Transfert 
et valorisation

2019Mon boss, c’est le meilleur

2020Laboratoire d’innovation en PS 
Cégep de Chicoutimi 

 Journées de la persévérance scolaire 2008

 Transitions 0-20 ans En 
démarrage

10

Depuis

de la petite enfance
de la petite enfance à l’âge adulte 

Agir sur les 
déterminants de 
la persévérance 

scolaire
Depuis sa fondation en 1996, en plus des volets « informer » et « sensibiliser »  
le CRÉPAS investit 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. Voici le portrait des campagnes de sensibilisation et des grands 
chantiers actuels du CRÉPAS, dont plusieurs sont portés nationalement  
par l’ensemble des instances régionales de concertation regroupées  
au sein du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ). Des projets couvrant 

l’ensemble du parcours 
de vie des jeunes

Grossesse

Petite enfance 

Préscolaire

Primaire

Secondaire

Adulte 

Informer et  
sensibiliser  
en continu
Un intérêt 
médiatique 
constant envers 
la persévérance 
scolaire et les 
enjeux soulevés 
par la pandémie

8 communiqués  
de presse émis 

59 entrevues et  
mentions médiatiques 

8 921 utilisateurs
11 928 sessions
25 652 pages vues

2 111 abonnés
321 publications
95 513 couverture
354 973 impressions

PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE SLSJ

446 abonnés 
668 abonnements
89 tweets 
30 700 impressions

@CREPASslsj

23 infolettres 
diffusées 
2 019 abonnés

INFOLETTRE
DU CRÉPAS

Les grands chantiers
2020/2021
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Laboratoire d’innovation 
en persévérance scolaire 
Cégep de Chicoutimi

Bonifier l’expertise régionale  
par le transfert des connaissances  
issues du laboratoire d’innovation en 
persévérance scolaire Dans la mire 

Grâce au soutien financier de Rio Tinto, le CRÉPAS s’inscrit pour trois 
ans dans la mise en œuvre de stratégies de transfert de connaissances 
issues de l’expérience du laboratoire d’innovation en persévérance 
scolaire mené à l’école secondaire Curé-Hébert Dans la mire (2017-
2020). Ces connaissances s’incarnent autant par les divers moyens 
mis en place pour accroître la motivation et l’engagement des élèves, 
dont le modèle de tutorat « Guide de parcours scolaire » (GPS), 
que sur le partage des étapes de mise en œuvre d’un laboratoire 
d’innovation en persévérance scolaire et de ses conditions d’efficacité. 

Une des stratégies déployées prend effet par la réalisation 
d’un nouveau laboratoire d’innovation en persévérance 
scolaire en contexte collégial, au Cégep de Chicoutimi.

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’étude
• Habitudes de vie
• Expérience scolaire

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

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

Faits 
saillants    
20202020/20212021

• Partenariat établi avec le Cégep de 
Chicoutimi pour la réalisation d’un laboratoire 
d’innovation en persévérance scolaire :

 ⋅ Appropriation du cadre de référence d’un  
laboratoire d’innovation en persévérance scolaire 

 ⋅ Analyse et compréhension de la situation, 
composition de la structure de gouvernance

 ⋅ Développement d’une vision commune et 
définition du mode d’implantation

 ⋅ Adhésion des parties prenantes et 
mobilisation des secteurs pertinents

• Réflexion autour de l’adaptation des outils  
déployés dans le premier laboratoire pour  
les transférer vers d’autres milieux, dont  
le milieu de l’enseignement supérieur

• Poursuite des travaux d’édition du  
Guide d’implantation d’un laboratoire 
d’innovation en persévérance scolaire 

• Finalisation de l’évaluation du tutorat  
par ÉCOBES – Recherche et transfert  
du Cégep de Jonquière

• Poursuite du laboratoire d’innovation 
en persévérance scolaire au Cégep de 
Chicoutimi avec la réalisation d’un plan 
d’action en adéquation avec le portrait 
des étudiants de l’établissement

• Élaboration du plan d’évaluation 
pour le laboratoire du Cégep de 
Chicoutimi, en collaboration avec 
ÉCOBES – Recherche et transfert

• Élaboration d’un plan de transfert des 
différents outils développés autour du 
modèle de tutorat GPS, dont leur adaptation 
pour usage dans d’autres milieux

• Élaboration d’un plan de transfert du 
Guide d’implantation d’un laboratoire 
d’innovation en persévérance scolaire, 
dont un dévoilement officiel

Perspectives 
20212021/20222022

Ce symbole indique le ou les déterminants de  
la persévérance scolaire touché(s) par l’action,  
le projet, l’initiative ou le chantier de travail  
déployé par le CRÉPAS et ses collaborateurs.
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des trousses d’animation et de lecture 
dont 18 fiches d’activités thématiques, 
des doudous, des sacs et des jeux...

Et une famille Et une famille 
qui s’agrandit!qui s’agrandit!
6 régions du Québec ont déployé  
le projet Lit de camp cet été!

« glissade de l’été

glissade de l’été » 

Mesure 
sur la Une première expérience riche et 

pleine de promesses pour l’an deux! 
Collaboration école-famille-communauté 
Pratiques parentales (habitudes de lecture parents-enfants) 
Rendement scolaire, plus particulièrement en lecture, en écriture et en mathématiques 

Les vacances d’été créent souvent un vide 
d’apprentissage que l’on nomme la glissade de l’été.  
Celle-ci peut avoir un impact significatif sur l’année 
scolaire suivante et possiblement, sur le cheminement 
à long terme et la persévérance d’un élève.

Ainsi, en mai 2021, le ministère de l’Éducation du 
Québec (MEQ) annonçait une nouvelle mesure 
destinée à diminuer l’impact du « phénomène de 
la glissade de l’été » et il confiait son déploiement 
national au Réseau québécois pour la réussite 
éducative (RQRÉ). De ce fait, le CRÉPAS, membre  
du RQRÉ, est responsable du déploiement de  
la mesure au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Intégrer la LECTURE de façon amusante et ludique 
pendant l’été, c’est l’objectif du projet Lit de camp 
né au SLSJ et qui prend de l’ampleur ici...  
et ailleurs au Québec!

Malgré le court délai entre l’annonce et la période estivale,  
le CRÉPAS s’est appuyé sur son projet original Lit de camp, 
créé en 2019, pour cette première année de mise en œuvre  
de la mesure qui, comme ces faits saillants en témoignent,  
a connu un franc succès! 

Formations  
Lit de camp
Formation de 60 minutes 
offerte par la Ville d’Alma 
à l’ensemble des équipes 
d’animateurs de camp 
de jour des municipalités 
participantes au projet 
Lit de camp des régions 
du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, de la Côte-Nord et 
du Nord-du-Québec.

• 32 formations

• 476 animateurs  
de camps formés  
(3 régions)

• 276 animateurs de  
la région du SLSJ

Pour le plaisir de lire!
plaisir de lire!

Faits saillants  20202020/20212021

37 
municipalités 
participantes 

+ de 
250 

animateurs

+ de 
1 300 
jeunes de
5 à 8 ans

+ de 
650 

jeunes de
9 à 12 ans

+ de 
700 
livres 

distribués

Lit de camp 2021 au SLSJ, c’est :

Fin de l’année
scolaire

Vacances
d’été

Début de l’année 
scolaire

C
rédit : Réseau réussite M

ontréal



13

dans le cadre de la mesure 
sur la glissade de l’été (MEQ) 
à l’été 2021 au SLSJ

Le CRÉPAS a également établi un partenariat avec l’Association des 
bibliothèques publiques du SLSJ afin de bonifier et de créer de nouvelles 
activités estivales visant l’utilisation des compétences en numératie et en 
littératie dans le cadre de la mesure sur la glissade de l’été.

joints par les projets locaux

les projets locaux et le projet Lit de camp

Lit de camp

3 000 
jeunes 

LE LIVRE EN FÊTE  
EN PLEIN AIR 
Bibliothèque  
de Mashteuiatsh

Territoire desservi : 
Mashteuiatsh  
(camp de jour)

53 jeunes joints
Faire connaître le livre 
comme un passe-
temps agréable lors 
d’un pique-nique 
littéraire clôturé 
par un spectacle 
des Fous du roi.

LES BOÎTES  
AUX TRÉSORS 
Regroupement  
AGIR

Territoire desservi : 
Bas-Saguenay-Sud

86 jeunes de  
5 camps de jours  
(11 groupes) joints
Création de 5 boîtes 
thématiques contenant 
des livres, des revues, 
du matériel et un guide 
d’animation clé en main, 
jumelée à une animation 
par un professionnel pour 
chacune des thématiques.

ANIMATIONS DE  
LECTURE ET ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES ESTIVALES  
Bibliothèque d’Alma

Territoire desservi :  
Ville d’Alma et municipalité de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Plus de 400 jeunes joints  
(souvent accompagnés de leur 
famille) par plus de 60 animations 

La biblio à la plage! 
(Dam-en-Terre).

Lire et délires : Deux animations 
de lecture par jour dans les camps 
de jour et les parcs durant l’été. 

La lecture hors des sentiers 
battus! Ateliers pour la famille 
sur les thèmes de la lecture, 
de l’écriture et des questions 
environnementales dans des  
lieux estivaux (campings, marchés 
fermiers et camps de jour).

PROJET  
TRAIT D’UNION 
Ville d’Alma en 
collaboration avec le 
CSS du Lac-Saint-Jean

430 enfants  
de 5 à 12 ans joints
65 animateurs 
(16-20 ans)
Une animatrice spécialiste 
dans le camp de jour de la 
Ville d’Alma avait comme 
mandat de développer 
et d’animer des activités 
pédagogiques auprès 
des groupes d’enfants 
du camp, en plus de 
former et d’outiller les 
animateurs afin qu’eux-
mêmes puissent intégrer 
des notions pédagogiques 
dans leurs activités.

Une offre bonifiée par des 
projets originaux et des 
partenaires engagés!

Des partenariats fructueuxDes partenariats fructueux qui ont donné lieu 
à des projets qui rivalisent d’originalité : 

Perspectives 20212021/20222022
• Poursuivre la mobilisation des partenaires régionaux  

et locaux pour prévenir les impacts de la glissade de l’été
• Établir un plan d’action régional autour de la glissade de l’été
• Documenter l’offre d’activités estivales ainsi que le portrait régional de la situation
• Poursuivre et étendre les projets, dont Lit de camp et Trait d’union, et en développer de nouveaux 
• Former et soutenir les animateurs de camps pour la mise en place d’activités ludiques
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Étudiants de première génération (EPG)
Projet interordres sur les aspirations scolaires et le soutien  
à la persévérance aux études supérieures
De 2017 à 2020, le CRÉPAS a mis en œuvre, en partenariat avec l’école secondaire 
des Grandes-Marées1, un projet visant à accompagner des étudiants de première 
génération pour les mener à une transition scolaire réussie vers les études supérieures. 
Cette expérimentation a conduit, notamment, au développement de 15 outils 
d’accompagnement des élèves et de leurs parents dans la préparation d’une transition. 

L’année 2020-2021 marquait le début du transfert des connaissances générées par ce projet : 

• Mise en ligne d’un nouvel onglet sur le site du CAPRES pour présenter  
le projet et les réalisations de chacune des trois régions partenaires

• Publication des résultats de l’évaluation du projet d’accompagnement des 
élèves de première génération (EPG), ÉCOBES – Recherche et transfert

• Développement et promotion d’une application Web TransitionsScolaires.ca pour 
soutenir les jeunes en processus de transition aux études supérieures et leur famille 

Le Carrefour des transitions : un projet fédérateur
À la lumière de cette expérimentation réussie destinée aux EPG, le CRÉPAS a développé une 
vision commune afin d’augmenter la diplomation qualifiante des étudiants à l’ensemble des 
ordres d’enseignement. Il souhaite œuvrer de façon concertée pour améliorer les transitions 
sous un angle innovateur : celui des parents qui les vivent, et ce, sur un continuum 0-20 ans.

Voici quelques réalisations 2020-2021 : 

• Rencontres d’arrimage avec le Pôle Saguenay–Lac-Saint-Jean  
en enseignement supérieur sur les Transitions

• Présentation de la vision à différents partenaires, dont la table  
des directions des centres de services scolaires de la région

• Expertise-conseil sur les transitions offerte par le CRÉPAS lors d’événements de partenaires :  
Table de concertation jeunesse de Chicoutimi, COSMOSS Bas-Saint-Laurent

La vision derrière le Carrefour des transitions est de permettre au système d’éducation 
québécois d’offrir durablement, à tous les élèves et étudiants, peu importe leur origine 
socioéconomique, culturelle et territoriale ou leur cheminement scolaire, les conditions de 
soutien leur permettant de vivre des transitions scolaires de qualité, afin de concrétiser et  
de réussir les projets d’études auxquels ils aspirent et ainsi, réaliser tout leur potentiel.

Conciliation 
études-travail (CET)
Démarches exploratoires 2020-2021 
Diverses rencontres avec des partenaires ont aussi 
eu lieu afin d’explorer les avenues et les alliances 
possibles pour valoriser le rôle des employeurs dans 
la réussite éducative, notamment avec Services 
Québec SLSJ, le Collège d’Alma, le Centre de 
services scolaire du Lac-Saint-Jean et le Cégep 
de Chicoutimi. Un comité interrégional pour la 
réfection de l’outil JeConcilie.com et un autre relatif 
au concours « Mon boss, c’est le meilleur! » figurent 
aussi parmi les réalisations en lien avec la CET.

Réseau 
québécois pour 
la réussite 
éducative 
(RQRÉ)
La force du collectif  
pour faire avancer  
la cause 
Le CRÉPAS est partie prenante 
de la vie associative du RQRÉ 
et soutient le développement 
des chantiers collectifs et des 
dossiers communs. La directrice 
du CRÉPAS siège notamment au 
conseil d’administration à titre 
de trésorière et participe, avec 
les membres de l’équipe, à divers 
comités et rencontres collectives 
au sein d’un espace interrégional 
regroupant les 18 instances 
régionales de concertation (IRC) 
sur la persévérance scolaire 
et la réussite éducative. 

Voici un aperçu de cette 
implication (nombre de 
rencontres de chaque instance) :

Collaborations avec ÉCOBES – Recherche et transfert 

• Projet « Représentations sociales des employeurs à l’égard des jeunes travailleurs »  
Ce projet de recherche, auquel le CRÉPAS a collaboré, souhaitait répondre à des 
besoins manifestés par le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay pour favoriser 
l’insertion professionnelle et le maintien en emploi des jeunes. Après une enquête 
réalisée auprès des employeurs et une démarche de living lab, une boîte à outils à 
l’intention des « Employeurs engagés pour la réussite éducative » a été développée, 
présentant 42 activités ludiques d’intégration et de mobilisation d’équipe. 

• Étudiants sous contrat de réussite 
L’objectif de ce projet est de dresser le profil des étudiants sous contrat de réussite dans les 
collèges afin de mieux cibler les enjeux de réussite qui leur sont propres et d’expérimenter 
des actions favorisant la rétention de ces étudiants. Associé au projet depuis le début, le 
CRÉPAS coordonnera la phase 4, soit l’expérimentation dans deux cégeps, en 2021-2022. 

1 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, amorcé en 2014. 

Transitions 0-20 ans

 X13 Conseil d’administration

 X16 Comité exécutif

 X5 Comité finances

 X9 Comité des grandes campagnes

 X8 Communauté de pratique 
(CoP) Gestionnaires

 X6 CoP Glissade de l’été 

 X2 CoP Employeurs engagés 
pour la réussite éducative

 X1 CoP Lecture

 X2 Journées de sélection 
de candidatures
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Événements 
auxquels  
le CRÉPAS a 
pris part en 
20202020/20212021
Membre du grand jury pour le 
programme Forces AVENIR 
au secondaire, catégorie 
« Élève persévérant »

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

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

Assemblée générale annuelle 
du Regroupement loisirs 
et sports du SLSJ

Le CRÉPAS remercie tous les partenaires qui ont pris part aux différents projets et chantiers en 
démarrage au terme de cette première année de la planification stratégique 2020-2025. Merci de 
votre engagement indéfectible qui permet de grandes réalisations collectives et le développement 
des connaissances autour des différents déterminants de la persévérance scolaire des jeunes! 

Mesure sur  
la glissade  
de l’été
Comité Lit de camp 
5 rencontres 
Lydia Boulianne-Lévesque, 
responsable des loisirs, 
municipalité d’Hébertville

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

Véronique Fortin, 
responsable des loisirs, 
municipalité de Desbiens

Sabrina Harvey, responsable 
des loisirs, municipalité 
de Saint-Gédéon

Valérie Girard, animatrice 
communautaire, municipalité 
de Saint-Gédéon

Pauline Lapointe, 
coordonnatrice des 
bibliothèques et responsable 
du soutien aux organismes 
communautaires, Ville de 
Dolbeau-Mistassini

Comité Projet  
Trait d’union 
5 rencontres 
Megan Beaulieu,  
chef de camp, camp 
de jour, Ville d’Alma

Julie Bureau, conseillère 
pédagogique en adaptation 
scolaire, CSS du Lac-Saint-Jean

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

Annie Larouche, conseillère 
pédagogique en mathématique, 
CSS du Lac-Saint-Jean

Sarah Larouche, animatrice 
spécialiste, camp de 
jour, Ville d’Alma

Josiane Tremblay, conseillère 
pédagogique en français, 
CSS du Lac-Saint-Jean

Comité À GO,  
on lit! SLSJ 
2 rencontres
Julie Bouchard, technicienne 
en documentation, école 
secondaire Curé-Hébert

Mireille Bouchard, 
professionnelle en 
intervention, CRÉPAS 

Majorie Fortin, médiatrice 
culturelle, Ville d’Alma

Laetitia Gay, intervenante, 
Centre d’intervention 
familiale Le Transit

Anne-Lise Minier, 
coordonnatrice des 
communications, CRÉPAS

Audrey Verville, animatrice, 
Maison des jeunes de 
Métabetchouan

Comité national  
À GO, on lit!  
national  
(PREL / IRC partenaires  
de la campagne) 
6 rencontres

Comité des  
Rendez-vous  
du CRÉPAS 
1 rencontre
Isabel Auclair, 
directrice, CRÉPAS

Mireille Bouchard, 
professionnelle en 
intervention, CRÉPAS

Jérémie Cloutier,  
professionnel en 
intervention, CRÉPAS

Louise Mac Kay, présidente, 
CRÉPAS, représentante du 
Conseil régional des familles

Mathieu Savard, directeur 
adjoint, École secondaire 
des Grandes-Rivières 
(bâtiment Le tournant)

Laboratoire 
d’innovation en 
persévérance 
scolaire
Cégep de Chicoutimi
6 rencontres pour la mise 
en place du partenariat 
en 2020-2021

Comité de gouvernance 
4 rencontres
Isabel Auclair, 
directrice, CRÉPAS

Karine Bouvette, conseillère 
développement interne 
à la direction générale, 
Cégep de Chicoutimi

Thérèse Guay, directrice 
adjointe à la direction des 
études, Cégep de Chicoutimi

Christian Tremblay, 
directeur des études, 
Cégep de Chicoutimi

Comité de pilotage 
9 rencontres
Mireille Bouchard, 
professionnelle en 
intervention, CRÉPAS

Karine Bouvette, conseillère 
en développement interne 
à la direction générale, 
Cégep de Chicoutimi

Shirley Claveau,  
professionnelle en valorisation 
des connaissances, CRÉPAS

Gabrièle Leblanc,  
conseillère en services  
adaptés, Cégep de Chicoutimi

Carolanne Tremblay, 
directrice secteur 
technopédagogique, Optania

Comité de vigie 
1 rencontre
Mireille Bouchard, 
professionnelle en 
intervention, CRÉPAS

Karine Bouvette, conseillère 
en développement interne 
à la direction générale, 
Cégep de Chicoutimi

Shirley Claveau,  
professionnelle en valorisation 
des connaissances, CRÉPAS

Suzie Tardif, chercheure 
en éducation, ÉCOBES – 
Recherche et transfert  
(en congé de maternité)

Les acteurs mobilisés autour 
des chantiers 2020/2021
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En 2020-2021, les professionnels 
de l’équipe du CRÉPAS ont 
poursuivi le développement de 
leurs connaissances et de leurs 
compétences en prenant part  
à cinquante activités de 
formation de tous types 
(webinaire, colloque, cours 
en ligne), portant sur divers 
enjeux en lien avec les jeunes 
et la pandémie et sur d’autres 
sujets variés, dont : 

• Le transfert de connaissances :  
Favoriser des pratiques et 
des politiques fondées sur 
la recherche, UNIVERSITÉ 
DE MONTRÉAL (MOOC)

• La « glissade de l’été » : 
comprendre le recul des  
acquis scolaires chez les jeunes 
durant l’été et son impact  
sur la réussite éducative, 
RÉSEAU RÉUSSITE MONTRÉAL 

• Les jeunes face aux 
conséquences de la 
COVID-19, CHAIRE-RÉSEAU 
DE RECHERCHE SUR LA 
JEUNESSE DU QUÉBEC 

• Mieux connaître vos  
décideurs : édition élus 
municipaux, POUR RALLIER

195 heures  
de formation pour les 
membres de l’équipe!

1 Un étudiant de première génération (EPG) est un étudiant dont ni le père ni la mère n’ont fréquenté un établissement d’enseignement supérieur.
2 Unimani est un projet qui vise à développer l’estime de soi, de façon permanente et durable, en augmentant le sentiment de compétence des jeunes. 

Comité cégep- 
famille-communauté  
(Cégep de Jonquière) 
7 rencontres 
• Réalisation d’une  

enquête auprès de  
329 étudiants du cégep 

• Tenue de 11 entrevues de 
groupe auprès de 34 parents 
et de 26 intervenants du cégep

• Développement d’une vision 
commune et d’un plan d’action 
adoptés par la direction générale 

Comité école- 
famille-communauté  
de Bas-Saguenay-Sud 
2 rencontres 

Comité interrégional 
JeConcilie.com 
5 rencontres 

Comité lettres  
et édition SLSJ 
3 rencontres

Comité projet de recherche 
cyberintimidation et 
intelligence artificielle (UQAM) 
9 rencontres

Comité régional  
des agentes de première 
transition scolaire 
2 rencontres

Comité régional pour  
le développement des  
jeunes enfants ICIDJE  
(Initiative concertée d’interven-
tion pour le développement  
des jeunes enfants) 
10 rencontres 
• Rencontre régionale avec 

les dirigeants de plusieurs 
organisations (60 personnes) 
et mise sur pied d’un comité 
de mise en œuvre d’une 
gouvernance régionale 
en petite enfance 

Comité régional « Gouvernance 
en petite enfance » 
6 rencontres

Comité provincial  
en petite enfance 
3 rencontres

Comité Webinaires ÉCOBES 
(étudiants collégiaux)  
4 rencontres 
• Série de 4 webinaires 

présentant les résultats 
d’une enquête réalisée à 
l’automne 2020 auprès 
de 8 581 étudiants dans 18 
établissements collégiaux : 
Adaptation psychologique et 
adaptation aux études des 
étudiant(e)s collégiaux face 
à la crise de la COVID-19 

• Le CRÉPAS était 
coprésentateur du  
webinaire « Pandémie  
et utilisation des services  
aux étudiant(e)s :  
le point de vue des 
intervenant(e)s »,  
le 23 avril 2021

Communauté de pratique 
provinciale des EPG 1  
7 rencontres

Étudiants sous contrat  
de réussite (ÉCOBES) 
4 rencontres

Groupe Réflexion  
Bien-Être LOJIQ/BIJ  
(Québec-Belgique)/  
Bureau International  
Jeunesse (BIJ) 
2 rencontres

Groupe d’innovation  
collégiale (ÉCOBES) 
3 rencontres

Projet Unimani 2  
(CSS des Rives- 
du-Saguenay) 
4 rencontres

Table régionale  
MEQ-MSSS  
5 rencontres

30 octobre 2020  
Communication prononcée 
dans le cadre des Rendez-vous 
de la réussite 2020 : Expériences 
de partenariats pour faciliter les 
transitions au postsecondaire –  
Le projet « EN TRANSIT »

CAPRES  
(Consortium d’animation sur  
la persévérance et la réussite  
en enseignement supérieur) 
360 inscriptions 

2 décembre 2020 
Panéliste – Webinaire  
« Favoriser l’accès et la 
persévérance aux études 
supérieures des élèves et  
des étudiants de milieux  
à faible capital scolaire  
et socioéconomique »

CAPRES 
45 inscriptions

26 janvier 2021 
Conférencier – Le rôle de la 
famille dans la persévérance 
scolaire (modèle d’intervention 
du CRÉPAS : conférence 
donnée à des étudiantes 
en adaptation scolaire)

Université du Québec  
à Chicoutimi (UQAC) 
24 participantes

17 février 2021 
Conférenciers – Simulation 
d’une conférence de presse sur 
le lancement de l’application 
Web développée par le CRÉPAS, 
TransitionsScolaires.ca, dans 
le cadre d’un cours en Art et 
technologie des médias

Cégep de Jonquière 
17 étudiants

Les comités du milieu  
auxquels le CRÉPAS contribue
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.

Conférences du CRÉPAS en 2020/2021

Les professionnels du CRÉPAS sont régulièrement appelés à partager le modèle 
d’intervention écosystémique sur lequel s’appuient les démarches d’accompagnement 
des milieux, de même que les connaissances que ces projets génèrent. 

En cohérence,  
en cohésion et  
en continuité

Se
 fo

rmer

en continuen continu
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En cohérence, en cohésion 
et en continuité

1 Tiré d’un document préparé à l’intention du CRÉPAS par ÉCOBES – Recherche et transfert : traitement des données, analyses, validation et faits saillants. 
2 Ce taux inclut des sorties dues à l’émigration hors-Québec, à la mortalité et à d’autres causes que le décrochage scolaire. 

Seuls les élèves en formation générale des jeunes, dans le réseau public, sont considérés ici. 
 Source : MEQ, PSP, DGSRG, DIS, Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification en formation générale des jeunes – historique (sept. 2021). 

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

La chute du taux annuel de décrochage au cours  
des 20 dernières années dans le réseau public  
québécois est remarquable. 

Encore cette année, les centres des services scolaires 
(CSS) du SLSJ conservent un avantage marqué par rapport 
à ceux de l’ensemble du Québec en ce qui concerne le 
taux de décrochage annuel. Toutefois, le SLSJ se classe 
maintenant au 4e rang du classement des régions. 

Le plus faible taux de décrochage annuel au SLSJ  
a été enregistré en 2013-2014 et se situait à 8,5 %.

Tableau 1  
Classement des régions 2017-2018 et 2018-2019 (%)

Figure 1 
Évolution du taux de décrochage annuel, sexes réunis, 
CSS du SLSJ et Réseau public québécois (%)

2018/192017/182016/172015/162014/15

CSS du SLSJ Réseau public québécois

8,6 9,6 9,2
10,4 11,4

15,4 14,5 15,1 15,4 16,2

Taux de décrochage annuel parmi les sortants du secondaire 2

Portrait de la persévérance scolaire au SLSJ au au 
secondairesecondaire

Fa
it

s saillantssaillants

Année scolaire 2017-2018 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

Année scolaire 2018-2019 Sexes 
réunis Garçons Filles

1 Bas-Saint-Laurent 9,6 13,5 5,8

2 Côte-Nord 10,6 16,3 6,1

3 Gaspésie-Îles-de-la-Mad. 11,3 16,4 6,5

4 SLSJ 11,4 15,9 7,6

… … … …  …

Réseau public québécois 16,2 20,4 12,1

2018/192017/182016/172015/162014/15

8,6
9,6 9,2

10,4
11,4

CSS du SLSJ

Figure 2 
CSS du SLSJ  
Sexes réunis (%)

Figure 3 
CSS du SLSJ 
Selon le sexe (%)

Faits saillants et principaux indicateurs au secondaire, au collégial et à l’université 1

2018/192017/182016/172015/162014/15

10,3

7,1

13,5

6,2

12,1

6,3

14,0

7,3

15,9

7,6

Garçons Filles

L’écart entre les garçons 
et les filles demeure 

présent et préoccupant.
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Taux de diplomation après 7 ans :  
l’apport de deux années d’observation additionnelles

Après 5 ans d’observation, 67,7 % des élèves de la cohorte 
2013 de nouveaux inscrits en 1re secondaire dans une école 
publique du SLS ont obtenu un premier diplôme ou une 
première qualification. Après 7 ans d’observation, cette 
proportion monte à 77,8 %, ce qui représente 10,1 points 
de pourcentage de plus que le taux observé après 5 ans.

3 Ce taux représente la proportion des élèves d’une cohorte de nouveaux inscrits en 1re secondaire ayant obtenu un diplôme ou une qualification  
7 ans après l’entrée au secondaire à la formation générale des jeunes. Seuls les élèves du réseau public sont considérés ici. 

 Source : MEQ, DGSRG, DIS, Taux de diplomation et qualification par cohorte au secondaire – historique (nov. 2021).
4 Le SLSJ a peut-être occupé cette place sur une plus longue période. En effet, le rang du SLSJ pour les cohortes de 2006 à celles de 2009 n’a pas été évalué.

Figure 4 
Sexes réunis, CSS du SLSJ et Réseau public québécois,  
cohorte d’automne (%)

Figure 5 
Selon le sexe, CSS du SLSJ,  
cohorte d’automne (%)

79,4

76,5

78,5

77,7

79,6

78,6

80,8

78,4

78,6

77,8

2009 2010 20122011 2013

CSS du SLSJ Réseau public québécois

2009

84,7

74,2

2010

83,9

73,1

2011

85,9

73,4

2012

86,5

75,7

84,4

71,1

2013

Filles Garçons

Taux de diplomation et de qualification après sept ans 3
au au 

secondairesecondaire

Fa
it

s saillantssaillants

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

L’importante avance des filles 
comparativement aux garçons se 

maintient relativement d’une année à 
l’autre au SLSJ comme dans l’ensemble 
du réseau public québécois, et ce, pour 

toute la série historique considérée.

Longtemps classé au top 3 des régionsclassé au top 3 des régions 
présentant le plus fort taux de diplomation 
après 7 ans, de la cohorte de 1992 à celle  
de 2005 4, le SLSJ occupe maintenant la  
99ee position position pour la cohorte de 2013. 
Cette baisse fait chuter le taux du SLSJ en 
deçà de celui du réseau public québécois pour 
la première fois depuis la cohorte de 1992.

Tableau 2  
Classement des régions 2018-2019 et 2019-2020 (%)

Cohorte de 2012  
(suivie jusqu’en 2018-2019)

Sexes 
réunis Garçons Filles

1 Montréal 82,8 78,7 87,2

2 Laval 82,3 76,8 88,3

3 SLSJ 80,8 75,7 86,5

4 Chaudière-Appalaches 79,9 73,5 86,7

… … … …  …

Réseau public québécois 78,4 73,4 83,6

Cohorte de 2013  
(suivie jusqu’en 2019-2020)

Sexes 
réunis Garçons Filles

1 Montréal 83,3 79,8 87,1

2 Laval 82,8 78,8 87,5

3 Laurentides 79,3 75,1 83,6

4 Chaudière-Appalaches 79,2 73,1 85,8

5 Estrie 78,8 73,5 84,9

5 Gaspésie-Îles-de-la-Mad. 78,8 73,2 84,0

5 Centre-du-Québec 78,8 73,4 84,1

8 Bas-Saint-Laurent 78,4 72,6 84,8

9 SLSJ 77,8 71,1 84,4

… … … …  …

Réseau public québécois 78,6 73,9 83,7
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Taux global de diplomation (DEC ou AEC)  
deux ans après la durée prévue 5

au  au  
collégialcollégial

Fa
it

s saillantssaillants

Figure 6 
Sexes réunis, Cégeps du SLSJ et Réseau public québécois (%)

Figure 7 
Selon le sexe, Cégeps du SLSJ (%)

2010 2011 2012 2013 2014

65,8

62,7

66,7

63,0

66,1

64,0

66,6

64,0

65,7

63,2

Réseau public québécoisCégeps du SLSJ

2010 2011 2012 20142013

73,4

55,7

72,3

59,3

71,3

60,2

70,5

59,3

69,5

61,6

Femmes Hommes

5 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 élèves du réseau public et les nouveaux inscrits au trimestre d’automne à l’enseignement ordinaire sont considérés.

 Source : CSE Indicateurs Cheminement collégial (version 2020), Direction des statistiques et de l’information de gestion,  
Direction générale des politiques et de la performance, MEES ( juillet 2021). 

6 Les taux incluent tous les diplômés du bacc., qu’il s’agisse du programme initial ou non. Seuls les étudiants à temps complet au premier  
trimestre sont considérés. Les doctorats de 1er cycle de l’UQTR sont inclus dans les taux du réseau, mais la Télé-université en est exclue. 

 Source : Système de suivi des cohortes étudiantes, Direction de la recherche institutionnelle (DRI), Université du Québec ( juillet 2021).

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

En analysant la série historique du taux global de diplomation au collégial depuis la cohorte  
de 1993 jusqu’à celle de 2014 (22 cohortes), on observe une importante remontée de ce taux, 
autant dans l’ensemble du réseau collégial public que dans les cégeps du SLSJ. 
À son plus bas, le taux provincial atteignait 54,9 % (cohorte de 1994).  
Dans le cas du taux régional, le plus bas taux observé est de 60,4 %.

Taux de diplomation  
après six ans au baccalauréat 6

Figure 8 
Sexes réunis, cohorte d’automne, UQAC et Réseau de l’UQ (%)

Figure 9 
Selon le sexe, cohorte d’automnes, UQAC (%)

2010 2011 2013 20142012

Femmes Hommes

73,7

61,9

76,1

68,4

73,9

72,8

75,4

70,9

73,6

63,3

20142010 2011 2012 2013

68,8

72,0

69,1

73,0

72,9

74,3 73,5

73,0

73,6

72,3

Réseau UQUQAC
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àà
l’universitél’université

Avec son taux de diplomation de 73,6 %,  
la plus récente cohorte d’étudiants (2014)  
de l’UQAC atteint un sommetatteint un sommet en 22 ans 
d’observation. 

Alors que les femmes présentent historiquement des 
taux de diplomation supérieurs à ceux des hommes, 

les taux masculins se rapprochent de ceux des les taux masculins se rapprochent de ceux des 
femmes pour la 2femmes pour la 2ee année consécutive à l’UQAC année consécutive à l’UQAC, 

réduisant ainsi l’écart moyen à 2,9 points de 
pourcentage, toujours en faveur des femmes.
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