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Cet été, on garde nos esprits aiguisés ! 

Le CRÉPAS en tournée régionale pour outiller les parents et prévenir les impacts 
du phénomène de la « glissade de l’été »  

 

Saguenay, 6 juin 2022 — Du 6 au 10 juin, l’escouade de la persévérance scolaire du Conseil régional de 

prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS), en collaboration avec le Centre d’intervention familiale Le 

Transit, part sur la route à la rencontre des familles dans le cadre d’une tournée régionale pour 

sensibiliser les parents au phénomène de la « glissade de l’été » et les outiller avec du matériel original 

et ludique. 

Les périodes d’interruption scolaire prolongée, tel le congé estival, peuvent occasionner une perte des 

acquis chez les élèves. Ce recul des apprentissages peut être plus ou moins important selon 

l’environnement dans lequel l’enfant évolue. En ce sens, certains élèves qui ont accès à des ressources 

ou des activités d’enrichissement durant l’été ne vivent pas de recul et peuvent même faire des gains 

dans certains domaines. 

« L’implication des parents joue un rôle essentiel dans la prévention du phénomène de la glissade de 

l’été. C’est pourquoi il est important de les sensibiliser et de les outiller à ce sujet pour qu’ils puissent 

offrir à leur enfant des occasions d’utiliser, dans le plaisir, plusieurs notions de littératie et de numératie 

et ainsi, contribuer au maintien des acquis de leur jeune durant l’été. » 

− Mireille Bouchard, professionnelle en intervention et responsable de la mesure sur la glissade 

de l’été au CRÉPAS 

Tournée « Cet été, on garde nos esprits aiguisés ! » 

L’escouade se déplacera sur l’ensemble du territoire régional afin de sensibiliser les parents et les 

organismes communautaires famille (OCF) à ce phénomène et leur remettre une trousse d’activités 

d’été à faire en famille, « Cet été, on garde nos esprits aiguisés ! », contenant notamment un outil 

magnétique proposant 12 défis amusants et ludiques à réaliser en famille durant l’été. Ce sont 

225 trousses qui seront remises à des familles de la région. Les trousses ont été conçues afin de leur 

rendre accessibles, directement dans leur maison, des livres et du matériel pédagogique leur offrant 

diverses opportunités d’expérimenter de nouvelles activités et d’entretenir chez leur enfant le goût 

d’apprendre et d’être curieux. 

En plus des 25 arrêts prévus, le CRÉPAS profitera de cette tournée pour visiter plusieurs municipalités 

participantes au projet Lit de camp et leur livrer le matériel de l’édition 2022. Lit de camp est un 

programme pour les 5 à 12 ans qui met en valeur la lecture comme option d’activité, au même titre que 
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le bricolage, le sport ou la science, et propose le livre comme outil de soutien à toute autre activité offerte 

en camp de jour. 

« Au cours des deux dernières années, la situation sanitaire a eu des répercussions sur la proximité que 

nous avions avec nos partenaires. Puisque la concertation fait partie de l’ADN du CRÉPAS, nous 

profitons de cette tournée pour aller à la rencontre des responsables municipaux et avoir un meilleur 

portrait de la situation et des défis reliés à la persévérance scolaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean. »  

− Jérémie Cloutier, professionnel en intervention et co-responsable de la mesure sur la glissade 

de l’été au CRÉPAS 

Finalement, les parents sont invités à remplir un court sondage d’ici le 9 septembre prochain pour 

évaluer les outils développés et courir la chance de gagner l’un des dix (10) abonnements d’un an à la 

revue Les explorateurs.  

Cette tournée est rendue possible grâce au financement du gouvernement du Québec dans le cadre de 

la mesure de la glissade de l’été. Pour des exemples concrets d’actions ou pour en apprendre davantage 

sur le phénomène de la glissade de l’été et les projets développés par le CRÉPAS et ses partenaires pour 

le contrer, cliquez ici. 

À propos du Centre d’intervention familiale Le Transit  

Le Centre d’intervention familiale Le Transit a pour mission d’accompagner les parents et les jeunes de 6 à 

23 ans dans leur cheminement en leur offrant un milieu de vie, du support, de l’accompagnement et des outils 

pour qu’ils puissent maintenir, préserver, améliorer ou rétablir leurs relations familiales et être bien dans toutes 

les sphères de leur vie.  

À propos du CRÉPAS 

Le CRÉPAS a pour mission de prévenir l’abandon des études chez les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(SLSJ). Son travail s’inscrit dans un partenariat avec la communauté visant à maintenir une vision commune 

de la problématique et à soutenir des interventions structurantes et efficaces. Il est le fruit de la concertation 

des partenaires suivants : les centres de services scolaires De La Jonquière, du Lac-Saint-Jean, du Pays-des-

Bleuets, des Rives-du-Saguenay et Central Québec; les syndicats de l’enseignement De La Jonquière, du Lac-

Saint-Jean, de Louis-Hémon et du Saguenay; les cégeps de Jonquière, de Chicoutimi, de Saint-Félicien et 

d’Alma; l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC); Services Québec SLSJ; le Centre intégré universitaire 

de santé et services sociaux (CIUSSS) du SLSJ; Rio Tinto; le Gouvernement du Québec; le Conseil régional 

des familles; les carrefours jeunesse-emploi Saguenay, des Bleuets et Lac-Saint-Jean-Est; la Chaire de 

recherche VISAJ; et ÉCOBES — Recherche et transfert. 
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INFORMATION :  Mireille Bouchard, professionnelle en intervention 

Responsable de la mesure sur la glissade de l’été au SLSJ 

T 418 547-2191 (6188) 

mireillebouchard@cegepjonquiere.ca 
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