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Voici un tableau qui illustre le taux de sorties sans diplôme ni qualification
parmi les sortants, en formation générale des jeunes au secondaire 1 pour
chacune des régions administratives:

Et voici un tableau qui illustre le taux de sorties sans diplôme ni
qualification parmi les sortants, en formation générale des jeunes au
secondaire 1 pour chacune des MRC (incluant Ville de Mirabel) des
Laurentides.
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Après tous les efforts déployés par l’ensemble des acteurs concernés, la
région des Laurentides est 1 re au classement de la progression réalisée en
10 ans quant à son taux d’obtention d’un diplôme.

Sources:
1: CARTO-JEUNES,(En ligne) www.cartojeunes.ca
2: VISAJ, L’état des lieux, PowerPoint présenté lors de la journée de réflexion organisée par le Groupe
d’action sur la persévérance et la réussite scolaires au Québec, Montréal, 11 avril 2016
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MOT DES
COPRÉSIDENTS
À la coprésidence du PREL depuis maintenant 2 ans, nous sommes fiers
du grand chemin parcouru par l’organisation. Celle-ci a connu un épisode
précaire dans les dernières années, mais tous les partenaires et l’équipe du
PREL ont su garder le cap et persévérer au nom de la cause et des jeunes
de notre région. Tous ces efforts sont maintenant récompensés!
L’année 2015-2016 en aura été une de grande réflexion. En effet,
plusieurs partenaires ont été consultés afin d’établir une nouvelle
planification stratégique qui nous permettra de nous rapprocher du milieu
et de contribuer à répondre aux besoins des jeunes, de leur famille et des
partenaires. Cette dernière sera dévoilée dès septembre 2016.
La gouvernance de l’organisme subira également une grande
transformation. Par le fait même, le prochain conseil d’administration élu
sera régi par de nouveaux règlements généraux.
Les membres du présent conseil d’administration se joignent à nous pour
remercier tous les partenaires des secteurs publics et privés pour leur
implication et nous les invitons à poursuivre celle-ci.
Une nouvelle ère est amorcée au PREL et nous croyons, plus que jamais,
que chacun a un rôle à y jouer; que « la persévérance scolaire est l’affaire
de tous! »
Nous vous invitons maintenant à prendre connaissance des actions
accomplies au cours de la dernière année.

Christian Fréchette
Coprésident du PREL

Steve Raymond

Coprésident du PREL

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nous voici arrivés au moment de notre bilan annuel. La communauté des
Laurentides s’est assurément mobilisée autour de l’enjeu qu’est la persévérance
scolaire et la réussite éducative au cours des dernières années, puisque notre
région sort 1re au classement de la progression réalisée en 10 ans quant au taux de
diplomation.
Bien sûr, en plus de consolider la mobilisation locale, régionale et nationale,
beaucoup de travail reste à faire afin que nos jeunes puissent dépasser la norme
gouvernementale souhaitée de 80% du taux de diplomation en 2020.
À cet effet, beaucoup de démarches de consultation ont été faites dans la dernière
année afin d’en arriver à un consensus sur une nouvelle planification stratégique de
notre organisme.
Le PREL souhaite aussi poursuivre le travail amorcé pour mettre en place un
réel réseau au service de la persévérance scolaire; au service de nos jeunes. Nous
souhaitons, plus que jamais, rassembler les forces vives du milieu. Notre organisme
veut s’assurer que la persévérance scolaire soit une priorité pour tous. En effet,
le PREL mobilise des acteurs des milieux éducatifs, de la santé, des affaires,
des milieux communautaires, des municipalités et autres, afin que tous puissent
s’engager à poser des gestes clés.
La petite équipe que nous sommes maintenant a su relever plusieurs défis et
mener à terme plusieurs actions d’envergure, notamment lors des Journées de la
persévérance scolaire, qui ont pris une toute nouvelle couleur cette année.
L’année s’étant terminée par l’annonce d’un soutien
gouvernemental important, nous pouvons maintenant
envisager l’avenir avec confiance. Faisons donc équipe
en unissant nos forces pour soutenir notre belle relève
de demain!
Annie Grand-Mourcel
Directrice générale
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MISSION
Les Partenaires pour la réussite éducative dans
les Laurentides (PREL) sont engagés à accroître
la persévérance scolaire, la réussite éducative, la
diplomation et la qualification, en vue d’assurer l’insertion
professionnelle et l’intégration sociale des jeunes
des Laurentides.

VISION
Le PREL a comme vision d’être reconnu dans les réseaux
comme l’acteur incontournable de concertation et de
mobilisation en réussite et en persévérance scolaires ceci en
ayant contribué à positionner la région parmi les meilleures
au Québec.

VALEURS
Les valeurs préconisées par l’organisation reflètent ce
que nous sommes et la façon dont nous réalisons les
actions menant à l’atteinte des objectifs fixés. Ces valeurs
transcendent les méthodes de travail des ressources au
quotidien et elles font partie intégrante de nos réalisations.
• Croyance envers la réussite éducative et la persévérance
scolaire
• Innovation, audace et créativité
• Mobilisation, coopération et partenariat
• Professionnalisme, rigueur et qualité
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C O N S E I L D ’A D M I N I S T R AT I O N

Christian Fréchette // coprésident
Vice-président, Relations d’Affaires, Groupe Domco
Steve Raymond // coprésident
Président J. Raymond couvreur et fils inc.
Raymond M. Arsenault // trésorier
Directeur, marché des particuliers, Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
Judith Chénier // secrétaire
Avocate, Deveau avocats
Jean-François Lebeau // administrateur
Directeur général adjoint de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Antoine Déry // administrateur
Directeur général adjoint de la Commission scolaire des Laurentides
Claudine Millaire // administratrice
Directrice générale de la Commission scolaire Pierre-Neveu
Marie Saint-Aubin // administratrice
Conseillère principale éthique et conformité - Amérique du Nord, Bell Helicopter
Dr. Eric Goyer // administrateur
Directeur de la santé publique des Laurentides, CISSS
Alain Girard // administrateur
Directeur adjoint des études, Collège Lionel-Groulx

la Fondation Lucie et André Chagnon a été un partenaire
financier important au cours de l’année 2015-2016 et nous
tenons à les remercier chaleureusement pour leur appui.
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E NTE NTE PAR TE NARIALE P OUR
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
ET L A RÉUSSITE ÉDUC ATIVE
Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides (ASSSL)
Bell Helicopter
Collège Lionel-Groulx
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Commission scolaire des Laurentides
Commission scolaire Pierre-Neveu
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Emploi-Québec Laurentides
Forum jeunesse des Laurentides
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

ÉQUIPE
Annie Grand-Mourcel // Directrice générale
Geneviève Foisy // Conseillère en communication
Geneviève Duval // Agente de développement
Suzanne Poulin // Technicienne en administration
Barbara Morin // Agente de développement et de relations publiques
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INVESTISSEMENT
GOUVERNEMENTAL
Le printemps 2016 a été marqué par l’annonce
gouvernementale d’un investissement de 12,8
millions de dollars pour soutenir les Instances
régionales de concertation (IRC) sur la
persévérance scolaire et la réussite éducative
du Québec dans leurs actions.
La Ministre des Relations internationales et
de la Francophonie et Ministre responsable
de la région des Laurentides, Mme Christine
St-Pierre, est venue annoncer, devant plus d’une soixantaine de partenaires un
investissement de 960 931 $ qui sera octroyé au PREL pour l’année en cours.
Cette annonce constitue une reconnaissance de l’importance du travail des IRC
dans la réussite des jeunes ainsi que de leur contribution à l’atteinte des cibles
de diplomation ministérielles. Cet appui clair et cette collaboration qui s’installe
constituent des jalons importants dans le développement d’un partenariat soutenu
avec le gouvernement du Québec.
Ce soutien est favorable pour les jeunes de la région des Laurentides comme pour
ceux de toutes les régions du Québec. C’est donc à titre de partenaire actif et
engagé que le PREL poursuivra cette collaboration.
Les sommes reçues par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
seront réparties en 3 volets: la concertation, les services directs et le soutien aux
projets qui favorisent la persévérance scolaire.

PL ANIFIC ATION STR ATÉGIQUE
ET GOUVERNANCE
Puisque l’année 2014-2015 marquait la fin du plan de développement, la présente
année a permis, suite à plusieurs consultations auprès de partenaires, de rédiger
la prochaine planification stratégique qui sera également arrimée aux nouvelles
orientations ministérielles. Celle-ci guidera les actions du PREL jusqu’en 2020.
De plus, la gouvernance de notre organisme a aussi été renouvelée, suite à des
consultations légales, et se traduira par de nouveaux règlements généraux.
Dévoilement de la nouvelle planification stratégique 2016-2020 et des nouveaux
règlements généraux à l’automne 2016!
P.10

JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Sous la thématique des superhéros, les Journées de la persévérance scolaire (JPS)
ont connu un vif succès cette année. Avec le message général : La persévérance
scolaire, c’est l’affaire de tous! plusieurs personnes se sont effectivement impliquées
et engagées pour la réussite des jeunes de notre région. Pour l’occasion, nous
proposions une panoplie d’activités afin d’engager les élus, les gens d’affaires et les
intervenants à poser des actions porteuses envers la cause.
Au total, 6 MRC des Laurentides, en plus de la Ville de Mirabel, ont procédé à
une levée protocolaire du drapeau de la persévérance scolaire, réunissant entre
autres les élus municipaux, provinciaux, fédéraux et scolaires, accompagnés de leurs
superhéros. Nous avons reçu 26 résolutions d’appui aux Journées de la persévérance
scolaire signées par des municipalités de la région.
Ayant pour objectif de faire connaître les héros de la persévérance scolaire,
une tague de superhéros a également été lancée nationalement. Via notre page
Facebook, 30 capsules vidéos ont été répertoriées pour la région des Laurentides,
nommant ainsi plus de 35 superhéros.
M. Joël Bouchard, entraîneur-chef et
directeur général de l’Armada de BlainvilleBoisbriand a, quant à lui, été reconnu à titre
d’un des ambassadeurs nationaux.
Les Journées de la persévérance scolaire,
c’est aussi 6885 outils distribués, tels que
des rubans de la persévérance scolaire et
des cahiers d’activités, 400 trousses aux
couleurs de la campagne remises à des
personnes ou à des organismes ciblés afin
de les inciter à poser une action pour les
jeunes, plus de 50 000 personnes rejointes
par les médias sociaux dans une volonté de
sensibilisation et plusieurs actions locales aux
4 coins des Laurentides.
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CONCILIATION
É TU D E S -TR AVA IL- FA M ILLE-V IE
L’outil-diagnostic en conciliation études-travail JeConcilie.com est un questionnaire
en ligne qui peut être rempli par les jeunes, seuls ou en présence d’un professionnel,
d’un intervenant, d’un employeur ou d’un parent. Il permet aux élèves et aux
étudiants de 14 à 20 ans qui occupent un emploi d’obtenir un aperçu rapide de leur
situation au regard de leurs études, de leur travail et de leur santé. Selon leur profil,
plusieurs conseils pratiques, stratégies et pistes de réflexion sont proposés. L’outil
vise à permettre, pendant le parcours scolaire, une meilleure conciliation des
différentes facettes de la vie afin d’accorder la priorité à la réussite scolaire.

C O N F É R E N C E S D E L’A R M A D A D E
BLAINVILLE-BOISBRIAND
À l’automne 2015, près de 200 jeunes des écoles primaires de la région ont été
rencontrés par des joueurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand. Les hockeyeurs
ont tenu des conférences sur leur parcours scolaire et d’athlète, favorisant ainsi
l’importance de la persévérance scolaire et les saines habitudes de vie.
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MO I , MO N AV E N IR
MoiMonAvenir.com a été lancé à l’automne 2015. Il
s’agit d’un outil virtuel adapté aux habitudes des jeunes
d’aujourd’hui. Accessible sur ordinateur, tablette, mobile et
permettant même le partage sur les médias sociaux, cette
plateforme Web renouvelée propose un questionnaire rapide
visant à déterminer les traits de personnalité et aptitudes
de l’adolescent. L’objectif : le guider vers des choix scolaires
et professionnels taillés sur mesure pour lui. Les parents,
enseignants et conseillers trouveront aussi en ligne de
nombreux outils pour motiver et accompagner le jeune dans
cette démarche.

GUIDES MESA
MO N E N FA NT, S O N AV E N IR

Depuis l’an dernier, à la demande des partenaires, les guides
MESA volume 1 et 2 ont été adaptés en version numérique.
Ceux-ci sont disponibles au www.prel.qc.ca/parent.
Quelques guides MESA volume 2 en format imprimé sont
toujours disponibles.

COMMUNIC ATIONS
Dans le but, entre autres, de s’assurer d’une communication de données probantes,
d’actions efficaces et de projets novateurs, le PREL s’assure d’être présent tant sur
le Web que dans les médias sociaux.
Facebook: facebook.com/leprel | facebook.com/bonscontesbonsamis
Twitter: twitter.com/leprel | Youtube: youtube.com/prelaurentides
Nous avons également publié 7 Info-PREL, 6 communiqués et tenu 2 conférences
de presse.
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HÉROS RÉGIONAUX
DES L AURENTIDES
En plus de M. Joël Bouchard, le PREL a reconnu plus spécifiquement deux
superhéros au niveau régional. Ceux-ci se sont retrouvés sur le site national:
www.perseverancescolaire.com
TAMMY HATTEM
Tammy Hattem est maman, entrepreneure et directrice de
RaphaelU, entreprise de mode scolaire qui habille près de 50
000 élèves chaque jour. « C’est en cédant la parole aux élèves
et à leurs parents que notre entreprise a pu si bien grandir. Nos
groupes de discussions auxquels participent depuis des années
parents et élèves de différents établissements scolaires sont une
source d’innovation constante. » Pour cette femme d’affaires,
faire de la mode scolaire, c’est beaucoup plus que de créer des
vêtements ; c’est aussi s’impliquer dans son milieu pour faire une
différence. De ses engagements découlent plusieurs initiatives
qui contribuent à l’épanouissement des jeunes et à la réduction de leur empreinte
écologique tels que : la conciliation Travail études ( par EquiT-É à Montréal et
Génération C4 dans les Laurentides) et la persévérance scolaire par les JPS. En
2012, Tammy et son équipe avaient également organisé une journée carrière pour
les jeunes, au sein même de
son entreprise.
Pour en savoir plus : secures.raphaelu.ca
STEVE O’BRIEN
Steve O’Brien est un athlète accompli qui a fait
partie de l’équipe olympique canadienne pour les Jeux
olympiques de 1992. Malheureusement, une blessure
l’empêchera d’y prendre part. Exemple de
détermination, il a, depuis, remporté plusieurs
médailles aux Jeux olympiques des Maîtres et
a su relever de nombreux défis. Engagé dans sa
communauté et auprès des jeunes de sa région, il a créé sa propre fondation qui a
pour mission de mettre à la disposition des jeunes les outils dont ils ont besoin pour
atteindre la réussite scolaire. Après la montée du Mont Kilimandjaro en 2012 et
l’expédition à pied vers les ruines du Machu Picchu, il a, en 2015, suivi les traces
de son idole Terry Fox. En effet, il revient d’une traversée du Canada, alternant les
moyens de transport suivant : marche, course à pied, vélo, vélo adapté et fauteuil
roulant. Un périple qui aura permis d’aider à prévenir le décrochage scolaire pour
les jeunes de tout le pays. Portant le message qu’il faut travailler fort et ne jamais
abandonner; des défis à relever, il en a plusieurs en réserve afin de soutenir les
jeunes dans leur cheminement et leur persévérance scolaire!
Pour en savoir plus : www.steveobrienfondation.com
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MOBILISATION ET
CONCERTATION
Dans une perspective de collaborer à l’action, de s’enrichir de la vision
et des connaissances des partenaires et de partager avec eux nos
préocupations et nos propres connaissances, l’équipe du PREL a siégé aux
mobilisations et comités suivants au cours de la dernière année:

LOCALES

•
•
•
•
•
•
•
•

Table persévérance scolaire et sociale - MRC Thérèse-De Blainville
Table 6-12 ans - MRC Thérèse-De Blainville
Comité organisateur Salon MOB Jeunesse MRC Thérèse-De Blainville
Persévérons ensemble - Territoire de la CSSMI
Comité organisateur Toucher le sommet
Comité des partenaires - Orientation 3 - CSSMI
CAP – MRC d’Antoine-Labelle
Table jeunesse Argenteuil - MRC d’Argenteuil

RÉGIONALES

• Conseil régional de développement social (CRDSL)
• Instance régionale de concertation –9 mois - 5 ans

NATIONALES

• Réseau des Instances régionales de concertation sur la persévérance
scolaire et la réussite éducative (IRC)
• Comité communications des Journées de la persévérance scolaires

29 rue Turgeon
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H2
Tél. 450 434-7735 | Téléc. 450 434-9706
info@prel.qc.ca | www.prel.qc.ca

