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MISSION
Le PREL est un organisme qui a pour mission
de sensibiliser, de mobiliser et d’engager les
jeunes, leur famille et l’ensemble des acteurs
du milieu autour de la persévérance scolaire et
de la réussite éducative

VISION
Être une référence reconnue en persévérance
scolaire et en réussite éducative qui participe,
par la mobilisation des acteurs concernés et
par le développement d’initiatives concertées à
accroître la diplomation et la qualification des
jeunes du territoire.

VA L E U R S
OUVERTURE
S’exprimant par le respect à la diversité, aux
points de vue différents et au rythme de
changement
C O O P É R AT I O N
Qui s’incarne par un investissement, un
engagement, une écoute et un partage auprès
des acteurs du milieu
I N N O VA T I O N
Basée sur l’audace et la créativité
RIGUEUR
Qui symbolise le professionnalisme et la qualité
des pratiques et des actions posées
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Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides
tiennent à remercier l’apport financier du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur quant à divers projets en persévérance
scolaire et à la mesure dédiée en lecture. Ceci permet au PREL
d’avancer et de soutenir la région des Laurentides au niveau de la
persévérance scolaire et de la réussite éducative.

MOT DU PRÉSIDENT

Au cours des dernières années, la région des Laurentides a fait un
bond important quant à la réussite de nos élèves. De vous savoir
sensibilisés pour nous assurer que ces jeunes aient un avenir meilleur
me réjouit vraiment !
Vous savez, vous pouvez faire une énorme différence dans leur vie.
Vos encouragements, votre écoute, votre soutien, votre ouverture,
votre encadrement, vos attentes élevées sont tant de gestes qui,
au quotidien, permettent à nos enfants de s’approcher jour après
jour plus près de leurs rêves. Futurs entrepreneurs, médecins,
mécaniciens, dessinateurs, infirmiers, ingénieurs, enseignants ou
maires, ils sont notre relève et nous avons une seule responsabilité,
leur tendre la main vers la réussite.
À titre de président du PREL, un organisme qui a pour mission
de sensibiliser, de mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et
l’ensemble des acteur du milieu autour de la persévérance scolaire
et de la réussite éducative, je nous dis à tous qu’il est important de
s’investir dans cette cause qui peut faire toute la différence dans
notre région. Vous êtes des acteurs essentiels au développement de
nos communautés, merci pour votre implication.
Nous vous invitons maintenant à prendre connaissance des actions
accomplies au cours de la dernière année.

Raymond Arseneault
Président
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Quelle belle année! Le PREL est allé à votre rencontre, ce qui a permis de prioriser
ensemble les gestes clés à poser pour faire une réelle différence pour la réussite de
nos jeunes. L’engagement de chacun permet de voir notre région progresser quant à la
diplomation de nos jeunes et ainsi de penser que nous sommes dans la bonne direction.
Notre communauté est mobilisée et engagée autour de la cause qu’est la persévérance
scolaire et la réussite éducative. Ayant maintenant un nouveau mandat, soit celui de
participer au rehaussement des compétences en lecture, les initiatives portées par les
différents milieux sont toutes formidables et offrent à nos jeunes de belles opportunités
pour s’accomplir pleinement.
À cet effet, c’est grâce à un partenariat important avec le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur qu’il a été possible de soutenir, à travers toutes les MRC
des Laurentides, des initiatives locales en faveur de la persévérance scolaire et de la
lecture. De par ce soutien, de plus en plus de jeunes de notre région ont accès à la
réalisation de leurs rêves et nous en sommes tellement heureux.
Bien que la mobilisation locale, régionale et nationale se consolide d’année en année,
beaucoup de travail reste à faire afin que nos jeunes puissent se hisser sur le podium de
la réussite. 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, continuer à rassembler les forces vives du milieu et
faire en sorte que la persévérance scolaire soit une priorité pour tous!

Annie Grand-Mourcel,
Directrice générale
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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

R AY M O N D A R S E N E A U L T
Pr é s i d e n t

NADINE LE GAL
Administratrice

Directeur développement de marchés,
Caisse Desjardins

Directrice générale au Cégep de St-Jérôme

PAU L L A M O U R E U X
Administrateur

JEAN-FRANÇOIS LEBEAU
Vice-président

Directeur général de la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

Directeur général adjoint de la Commission
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

STÉPHANE GAUTHIER
Administrateur

M ANDRÉ L. MONTY
Secrétaire
e

Avocat, Deveau avocats

Directeur général chez Zone Emploi
d’Antoine Labelle

M A R I E S T- A U B I N
Tr é s o r i è r e

DR. ÉRIC GOYER
Administrateur

CL AUDINE MILL AIRE
Administratrice

R I C H A R D P E R R E AU LT
Obser vateur & conseiller

Conseillère sénior éthique et conformité
chez Bell Helicopter

Directeur de santé publique des Laurentides,
CISSS

Directrice générale de la Commission
scolaire Pierre-Neveu

Maire de la Ville de Blainville,
représentant la MRC Thérèse-De Blainville
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NOS MEMBRES

• Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord
• Commission scolaire Pierre-Neveu
• Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Iles
• Commission scolaire des Laurentides
• Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier
• Agence de la santé des
services sociaux des Laurentides
• Ville de Blainville
• Ville de Sainte-Thérèse
• Cégep de St-Jérôme
• Collège Lionel-Groulx
• Ville de Saint-Sauveur

• MRC Thérèse-De Blainville

• CJE des Pays-d’en-Haut

• CJE Thérèse-De Blainville

• Centre OMÉGA

• Conseil régional de développement
social des Laurentides

• Chambre de commerce
de Mont-Laurier

• TCC Mirabelloise

• Association des gens
d’affaires de Blainville

• Zone Emploi d’Antoine-Labelle
• CJE des Pays-d’en-Haut
•Conseil Jeunesse Pays-d’en-Haut
• Ginette Levesque,
auteure & conférencière
• Association PANDA
Basses-Laurentides S-O
• Persévérons ensemble
• Chambre de commerce et
d’industrie Deux-Montagnes

ÉQUIPE
ANNIE GRAND-MOURCEL,

directrice générale

BARBARA MORIN,

coordonnatrice - actions locales
& partenariats
G E N E V I È V E D U VA L ,

responsable - contenu & transfert
C AT H E R I N E D I O N,

responsable - communication
& marketing
SUZANNE POULIN,

technicienne en administration
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• Réseau du sport
étudiant du Québec
• CJE Mirabel
• J.Raymond Couvreur inc.
• Bell Helicopter
• Caisse Desjardins
Thérèse-De Blainville
• Deveau, avocats
• Groupe Domco

INVESTISSEMENT
G O U V E R N E M E N TA L

L’INVESTISSEMENT GOUVERNEMENTAL
DÉPLOYÉ SUR LE TERRITOIRE DES
LAURENTIDES TOTALISE PRÈS D’UN

PROJETS LOCAUX EN LECTURE ET
EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

DEMI-MILLION DE DOLLARS !

Au printemps 2016, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur annonçait un investissement
gouvernemental aux Instances régionales de concertation (IRC) pour les soutenir dans leurs actions sur la
persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec. Ce soutien privilégie un angle, soit celui de la
lecture. Au cours de la présente année, le PREL a été en soutien et en accompagnement des milieux pour la
mise en place d’initiatives concertées permettant de favoriser l’éveil à la lecture chez les 0-9 ans, maintenir
cet intérêt chez les 10-20 ans et renforcer les habiletés parentales en lecture. Aussi, plusieurs initiatives en
persévérance scolaire ont pu être financées.
INITIATIVES CONCERTÉES EN LECTURE ET EN
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE À TRAVERS LES LAURENTIDES:

MRC des Pays-d’en-Haut

• S’unir pour lire (lecture)
• Halte-répit (persévérance scolaire)
• Mon milieu de vie après l’école » (persévérance scolaire)

Tables de concertation locales jeunesse
identifiées par les milieux pour le
déploiement des initiatives concertées
en lecture ou en persévérance scolaire:
Comité d’Actions Persévérance
(MRC Antoine-Labelle)

MRC des Laurentides

• Circulitout (tournée dans les parcs) (lecture)
• Lecture à la carte: À votre service! (lecture)
• Vers un parcours inspirant (persévérance scolaire)

Concertation jeunesse
(MRC des Laurentides)

MRC d’Antoine-Labelle

• Une page à la fois (lecture)
• J’aime ça, tu m’encourages (persévérance scolaire)

Conseil jeunesse des
Pays-d’en-Haut (MRC PDH)

Ville de Mirabel

• Livr’Animé (lecture)
• Vivre la réussite éducative à Mirabel (persévérance scolaire)

Consortium jeunesse
Rivière-du-Nord (MRC RDN)

MRC de Deux-Montagnes

• Reading detective (lecture)
• BOOT CAMP Active ton courage (persévérance scolaire)

Comité jeunesse en persévérance
scolaire (MRC de Mirabel)

MRC Thérèse-De Blainville

• Le coffret littéraire (lecture)
• Passerelle - volet parents (persévérance scolaire)

Table jeunesse Argenteuil
(MRC d’Argenteuil)

MRC d’Argenteuil

• Escouade lecture (lecture)
• Activités de lecture interactive (lecture)
• Le troisième mousquetaire: L’Orthophonie (persévérance scolaire)

Comité de suivi de la Coalition
des acteurs jeunesse
(MRC Deux-Montagnes)

MRC de la Rivière-du-Nord

• La lecture pour la vie (lecture)
• Lire et grandir! (lecture)
• Le Club lecture Portage (lecture)
• Lis-moi tout (lecture)
• PANDA parle aux ados! (persévérance scolaire)
• Go les filles! (persévérance scolaire)
• Prométhée (persévérance scolaire)

Consortium jeunesse
Thérèse-De Blainville (MRC TDB)
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ASSISES RÉGIONALES
Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) ont tenu, le 21 septembre 2016 à la
Place du citoyen de Sainte-Adèle, une journée haute en couleur ! Réunissant plus de 120 acteurs significatifs
oeuvrant pour la réussite éducative et la persévérance scolaire, tous se sont rassemblés dans un seul but : faire
de cet enjeu une priorité pour notre région. C’est lors de cette journée que l’équipe du PREL a présenté sa
nouvelle planification stratégique pour 2017-2020 afin d’obtenir les commentaires de chacun.

QUELQUES FAITS SAILLANTS
À la suite de ces Assises régionales, l’équipe du PREL a recueilli et analysé les réflexions des
partenaires présents. Ces données les guident dans leurs différents projets et dans leurs actions.
Voici les trois premières actions que le PREL a
mis en place, suite aux commentaires reçus lors
de la journée des Assises régionales :
Le déploiement d’un accompagnement visant
la mise en place d’initiatives concertées
qui favorisent la lecture sur l’ensemble du
territoire des Laurentides.
Un comité de démarrage pour une
communauté de pratique en lecture a été
lancé en février 2017.
Une section entière est réservée aux actions
locales sur notre tout nouveau site Internet
2.0 qui d’ailleurs a été lancé en février 2017.

P L A N I F I C AT I O N
S T R A T É G I Q U E 2 0 1 7 -2 0 2 0
En date du 14 décembre 2016, le PREL vous a dévoilé
officiellement sa nouvelle planification stratégique 2017-2020
et un document de consultation sur les Actes de nos Assises
régionales. Vous pouvez consulter ces documents en ligne sur le
site Internet du PREL.

www.prel.qc.ca
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BILAN DE NOS
ACTIVITÉS ET PROJETS
GUIDES MESA
M O N E N FA N T,
S O N AV E N I R

Les guides MESA volume 1 et 2 ont été
adaptés en version numérique.
Ceux-ci sont disponibles au

www.prel.qc.ca/projets/aspirationscolaire-professionnelle/
Aussi, plus de 2000 guides MESA volume
2 ont été livrés au printemps dernier dans
les écoles et les comités de parents de la
région, tout comme dans les autres Instances
régionales de concertation du Québec.
Quelques guides en format imprimé sont
toujours disponibles.

Entre autres dans le but 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.

C O M M U N I C AT I O N S

Site Internet: www.prel.qc.ca
		
Facebook: facebook.com/leprel 		

Youtube: youtube.com/prelaurentides
Twitter: twitter.com/leprel

Le PREL a dévoilé en février 2017, son tout nouveau site Internet 2.0 avec une toute
nouvelle image. Il représente très bien l’équipe en plus d’avoir une section réservée
pour promouvoir les projets locaux.
De plus, nous avons présenté 8 Info-PREL et 9 communiqués de presse.
Le PREL a paru 20 fois dans les journaux locaux au cours de la dernière année.

Avec la volonté de partager du contenu et d’assurer un transfert de connaissances
tout en étant accessible facilement et dans plusieurs milieux à la fois, le PREL
a souhaité instaurer la diffusion de webinaires sur diverses thématiques et pour
différents publics. En tout, il y aura eu 440 inscriptions à nos conférences, dont
100 classes de 2e et 3e cycle du primaire.

Au cours de l’année 2016-2017, le PREL a tenu 3 webinaires:

WEBINAIRES

Le 18 janvier 2017 : L’éveil à la lecture chez les enfants de 0 à 9 ans
par Geneviève Duval
www.youtube.com/watch?v=Zb90B69HgaA
Le 15 février 2017 : La réussite scolaire des adolescents et des jeunes adultes,
comment faire une difference encore plus grande par Égide Royer
www.youtube.com/watch?v=B6qsNLg4zlY
Le 8 et le 10 mai 2017 : Rencontre avec l’auteur-illustrateur jeunesse SAMPAR
par Samuel Parent
www.youtube.com/watch?v=Tn0vXAgQ4Gw
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MOI,
M O N AV E N I R

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.
Nous avons fait la promotion de cet outil dans
différents salons-carrières. Les voici :

Salon MOB Jeunesse
MRC Thérèse-De Blainville
le 5 novembre 2016
Salon-carrières de la CSSMI
le 30 novembre 2016
Académie Lafontaine
le 7 décembre 2016
Portes ouvertes de l’Armada
le 27 février 2017

CONCILIATION
ÉTUDES-TRAVAILFAMILLE-VIE

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.
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JOURNÉES DE L A
PERSÉVÉRANCE
SCOL AIRE

Du 13 au 17 février 2017 se sont tenues
les Journées de la persévérance scolaire,
sous la thématique des superhéros. Les
JPS 2017 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 persévérance scolaire et la
réussite éducative des jeunes de la
région des Laurentides.

Le 15 février dernier avait lieu un événement à
l’Assemblée nationale. En effet, les représentants des
Instances régionales de concertation sur la persévérance
scolaire et la réussite éducative (IRC) étaient sur place
toute la journée pour parler des JPS.
En soirée, un cocktail s’est déroulé en présence de M.
Sébastien Proulx, Ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, accompagné de plusieurs députés pour
souligner et reconnaitre les Journées de la persévérance
scolaire et la réussite éducative à travers le Québec.

LES JPS DANS LES LAURENTIDES SE SONT:
• Plus de 50 000 personnes rejointes par les médias sociaux et plusieurs actions locales aux 4 coins des Laurentides
• 250 boîtes à outils distribuées dans les écoles, contenant des rubans de la persévérance scolaire, des fiches explicatives,
des concours, des affiches, des autocollants et plus encore
• 100 boîtes à outils électroniques
Pour en savoir plus sur les Journées de la persévérance scolaire 2017,
rendez-vous juste ici pour prendre connaissance du bilan des JPS 2017 :
http://prel.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/Presentation-BILAN_JPS-_mars2017.pdf
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M O B I L I S AT I O N E T
C O N C E R TAT I O N
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 préoccupations et nos
propres connaissances, l’équipe du PREL a siégé aux mobilisations et comités
suivants au cours de la dernière année:

LOCAUX
Persévérons ensemble
Comité Persévérance scolaire MRC Rivière-du-Nord
Comité Actions Persévérance (CAP)
Concertation jeunesse MRC des Laurentides
Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut
Consortium jeunesse Rivière-du-Nord
Table de concertation Mirabelloise
Table jeunesse Argenteuil
Comité de suivi de la Coalition des acteurs jeunesse
de la MRC Deux-Montagnes
Consortium jeunesse Thérèse-De Blainville

RÉGIONAUX
Conseil régional de développement social dans les Laurentides
(CRDSL)
Instance régionale de concertation –9 mois - 5 ans

N AT I O N AU X
Réseau des Instances régionales de concertation sur la
persévérance scolaire et la réussite éducative (IRC)
Comité de coordination du réseau
Comité communications des Journées de la
persévérance scolaires
Communauté de pratique en lecture (COP)
Comité de suivi MEES—IRC
Comité de pilotage des JPS
Comité communication du réseau
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146

RENCONTRES
ANNUELLES

422

PA R T E N A I R E S
CONSCIENTISÉS

CAMP
P É DAG O G I Q U E
P R OJ E T P I LOT E
CSRDN

«Le camp sera mis sur pied pour contrer la «glissade de l’été»,
expression qui décrit un phénomène selon lequel les enfants en
difficultés, particulièrement dans les milieux défavorisés, prennent
un recul durant les vacances estivales par rapport à leurs pairs.
Ils oublient des notions apprises et, selon plusieurs études, cette
perte d’acquis correspond à au moins un mois d’enseignement.»1
Pour le groupe de 3e cycle, il y a également une volonté de mieux les
préparer à la transition vers le secondaire.

LES PARTENAIRES
AUTOUR DE CE PROJET

CLIENTÈLE CIBLÉE

LIEU

École secondaire Frenette

Élèves du 1er cycle (1re-2e année)

Écoles primaires Mariboisé et
De la Durantaye

Élèves du 3e cycle (5e-6e année)

Le camp aura lieu à l’école primaire
De la Durantaye à Saint-Jérôme
(CSRDN).

Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord

1 groupe de 10-12 jeunes pour
chacun des niveaux

Les Partenaires pour la réussite
éducative dans les Laurentides

Élèves des écoles Mariboisé et
De la Durantaye

Université du Québec en Outaouais

1
SÉNÉCAL sophie, Guide à l’intention des directions qui
souhaitent débuter un projet,
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, janvier 2016
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COMITÉ DE
DÉMARRAGE
POUR UNE
COMMUNAUTÉ
D E P R AT I Q U E
EN LECTURE

Lors des Assises régionales pour la persévérance scolaire dans
les Laurentides, 72% des participants ont répondu qu’ils seraient
intéressés à participer à une communauté de pratique en lecture.
De plus, 68% des répondants ont dit souhaiter recevoir de
l’accompagnement, de la formation ou des conférences entourant
l’intervention en lecture.
Suite à ce constat, un comité de démarrage pour une telle
communauté de pratique s’est rencontré à 2 reprises depuis le
mois de février dernier. Ce comité, parrainé par M. Marc StPierre, souhaite rassembler des bibliothécaires du milieu scolaire et
municipal, des gens de tous les ordres d’enseignement, du milieu
des librairies, des CPE, de la santé et du milieu communautaire
des 4 coins de la région. La thématique retenue en priorité est:
Renforcer les habiletés parentales en lecture.
Le comité a ensuite convenu qu’un inventaire des pratiques d’ici et
d’ailleurs serait fait et que des fiches pratiques allaient être créées
sur ce sujet afin de soutenir les interventions en ce sens dans notre
communauté. Une réflexion est en cours sur la façon dont sera
orchestrées les suites attendues.
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PA R T E N A I R E S P O U R L A
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DANS LES LAURENTIDES
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