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Agir ensemble
pour la réussite éducative
dans les Laurentides,
c’est gagnant !
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Chaque enfant qui persévère et qui obtient un premier
diplôme constitue en soi une richesse pour notre société
DE MEILLEURS CONDITIONS DE VIE
Une personne qui a de meilleures conditions de vie ainsi qu’une espérance
de vie plus longue et dont les réalisations sont plus valorisantes

LA VITALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Une personne qui contribue à la vitalité de la société par sa
participation électorale, son bénévolat, le don de sang, etc.

UN MARCHÉ DU TRAVAIL PLUS STABLE
Une personne qui a un emploi plus stable | Maintien des
emplois nécessaires à l’économie Québécoise.

UN GAIN ÉCONOMIQUE CUMULATIF $
Une société qui fait un gain économique cumulatif de 184 000 $ sur
l’ensemble de la vie active d’un jeune résultant de l’obtention d’un diplôme

L’action
collective,
une clé de la
réussite

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE, UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE
Le décrochage scolaire interpelle chacun d’entre-vous. Ses impacts se
font ressentir à la fois tant sur l’individu lui-même que sur l’ensemble
de la société. Divers facteurs familiaux, personnels, scolaires et
environnementaux peuvent influencer le parcours académique d’un
enfant. Nous avons donc une responsabilité conjointe de participer
collectivement à tisser le filet social nécessaire à la réussite.

DES EFFORTS COLLECTIFS PAYANTS
Dans la dernière décennie, d’importants efforts
collectifs ont été déployés partout à travers
le Québec et aussi dans les Laurentides. Les
résultats sont au rendez-vous. En effet, la
région des Laurentides est celle ayant le plus
progressée au Québec passant de la 16e
position à la 5e position. C’est donc dire que de
plus en plus de jeunes obtiennent un premier
diplôme ou une première qualification.

COORDINATION DES INTERVENTIONS ET DES ACTIONS
La mobilisation collective et la coordination des interventions sont
essentielles pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite
éducative des jeunes et des adultes en formation de notre région ceci
afin de prévenir le décrochage scolaire. Le PREL est donc au carrefour
de ces actions et agit à titre de facilitateur, de créateur de synergie et
d’accompagnateur en faveur de cette réussite. C’est en additionnant et
en coordonnant l’ensemble de nos actions, qu’on s’assure d’accompagner
les jeunes, de leur naissance jusqu’à leur vie d’adulte vers l’atteinte de
leurs plus grands rêves. Chacun est interpellé à participer à sa solution.
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■ Contribuer au développement des capacités d’agir individuelles
et collectives en faveur de la persévérance scolaire

Effets souhaités
dans la communauté

■ Rallier les acteurs autour de priorités communes en persévérance
scolaire, réussite éducative et au niveau de l’engagement étudiant
■ Participer au transfert des connaissances et d’expertises
en matière de persévérance scolaire
■ Collaborer à l’élaboration, la réalisation et l’implantation de pratiques
probantes et d’actions efficaces L’amélioration de la cohérence et
de la complémentarité des projets en persévérance scolaire

Que les jeunes et adultes :

Impacts recherchés
auprès des jeunes
et des adultes

■ Soient soutenus dans leur parcours scolaire par leur milieu
■ Soient accompagnés par leur entourage pour développer leur plein potentiel
■ Soient mieux préparés à l’entrée à l’école et aux
transitions pour que celles-ci soient réussies
■ Développent un niveau élevé d’estime de soi, de
motivation et d’engagement scolaire
■ Puissent être en mesure de se projeter dans l’avenir
■ Développent le plaisir de lire dès le plus jeune âge et
ce tout au long du cheminement scolaire
■ Soient persévérants jusqu’à l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification

Approches qui
guident en tout temps
les interventions
du PREL

■ Une approche collaborative entre les forces vive du milieu
■ Une approche basée sur la recherche, sur les pratiques
prometteuses et des actions efficaces
■ Une approche qui favorise l’engagement étudiant
■ Une attention particulière aux clientèles vulnérables

6

Plus de 15 ans d’actions innovantes
pour soutenir la réussite éducative
des enfants de notre région

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.

COOPÉRATION
Qui s’incarne par un investissement, un
engagement, une écoute et un partage
auprès des acteurs du milieu
INNOVATION
Basée sur l’audace et la créativité

Engouement
Lecture

Réussite éducative
Valoriser l’éducation

Créer un réseau autour du jeune

2 enjeux

Initiatives et actions
prometteuses
Partenaires

Priorisation de la persévérance scolaire
et de la réussite éducative pour tous

Actions collectives

Développement d’un réseau efficient au service de
la persévérance scolaire et de la réussite éducative.

Gestes clés

Accompagner
Filet social
Mobiliser

VALEURS

OUVERTURE
S’exprimant par le respect à la
diversité, aux points de vue différents
et aux rythmes de changement

Engager

Aspiration scolaire

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.

Sensibiliser

Soutenir

5 orientations
8 objectifs
15 cibles

Évaluer

Bonifier

Développer
Innover
Oser

Changer

Valoriser

Diplomation

Qualification

RIGUEUR
Qui symbolise le professionnalisme et la
qualité des pratiques et des actions posé
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L’action du PREL en un coup d’œil
UN PEU D’HISTOIRE…
Le PREL est né d’une volonté commune de 14 partenaires qui dès 2001 se sont assis
ensemble afin de dégager une vision commune et un portrait réaliste de la région, ont identifié
les actions à mener conjointement dans l‘intérêt des jeunes et ont dû convenir des balises
d‘une éventuelle entente permettant de pouvoir contrer le décrochage scolaire qui en 2001
positionnait la région des Laurentides au 16e rang en terme de taux de sortie sans diplôme.

3 Ententes partenariales
2004-2008 | 2008-2013 | 2013-2016
Partenariat avec
Réunir Réussir de 2010 – 2015
Partenariat
Gouvernement du Québec Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur
de 2015 à ce jour

5 axes d’intervention :
Sensibiliser / Mobiliser / Accompagner / Diffuser / Évaluer
Impliqué au sein du Réseau québécois pour la réussite éducative le PREL a collaboré à la rédaction et la mise en place d’un « Cadre de référence » conjoint
qui permet de soutenir, de définir et de participer activement à accroître les taux de diplomation et de qualification des jeunes du territoire.

SENSIBILISER

Sensibilise la population pour
susciter une prise de conscience
des enjeux et des impacts du
décrochage scolaire sur la vie
des jeunes ainsi que sur la vitalité
socioéconomique de notre région.

MOBILISER

Aspire à agir comme déclencheur
d’un changement durable
de valeurs, de croyances,
d’attitudes et de pratiques de
manière à ce que les différents
acteurs de la communauté
s’engagent à prioriser l’éducation
et à agir ensemble.

ACCOMPAGNER

Accompagne les milieux dans
le développement et la mise
en place d’actions collectives,
intersectorielles et interordres
qui ciblent autant les jeunes,
les familles et les écoles que
les milieux environnants
tels les entreprises et les
organismes du milieu.
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DIFFUSER ET TRANSFÉRER
DES CONNAISSANCES

Pour être en mesure de
mobiliser les acteurs et de les
amener à poser les actions les
plus efficaces pour favoriser
la persévérance scolaire et la
réussite éducative, les acteurs
concernés (décideurs, chercheurs,
spécialistes, intervenants, etc.)
ont besoin de mieux connaître :

ÉVALUER

Effectue ou coordonne des
évaluations (du processus
de mobilisation, des effets
et de la mise en oeuvre de
projets) afin de s’assurer que
les actions mises en place
produisent des résultats visés.

Des effets et des impacts recherchés pour que
plus de jeunes persévèrent jusqu’à l’obtention
d’un diplôme ou d’une qualification
Dans cette perspective, les Instances régionales de concertation mettent en
œuvre des stratégies diverses (mobilisation de milieux pour le développement
de plans d’action pour la persévérance scolaire et la réussite éducative,
organisation de rassemblements, de journées d’étude, de réflexions, de
colloques, participation à des comités divers, accompagnement local, etc.)
afin d’engager les acteurs et de développer une vision commune de la

problématique et des actions à entreprendre sur un territoire donné. Ce sont
des centaines de partenaires, issus de différents domaines, qui sont mobilisés
autour d’un plan d’action concerté et structurant. L’apport de différents
types d’expertise constitue une condition favorable à la mobilisation.
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Données essentielles
pour comprendre la
situation et agir en
persévérance scolaire

DIPLOMATION ET DÉCROCHAGE SCOLAIRE
La situation s’améliore !

Cohorte 2013
Laurentides

71,2 %

Province

68,2 %

Suivi jusqu’en 2017-2018
Garçons

64,9 %

Filles

77,6 %

Garçons

61,2 %

Filles

75,2 %

TAUX DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE // MOINS DE JEUNES DÉCROCHENT
Laurentides 2009
19,3 %

Laurentides 2015

Garçons

24,8 %

Filles

14,4 %

12,7 %

Garçons

16,6 %

Filles

8,9 %

TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION POUR LES CINQ COMMISSIONS
SCOLAIRES DE LA RÉGION DES LAURENTIDES (NOTE 3 ET 4)
Cohorte 2013
Suivi 2017-2018

Filles

Garçons

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

74,5 %

79,8 %

69,0 %

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

68,6 %

76,9 %

60,5 %

Commission scolaire des Laurentides

67,8 %

74,5 %

61,6 %

Commission scolaire Pierre-Neveu

64,4 %

68,2 %

61,0 %

Commission scolaire Sir-Wilfrid Laurier

81.1 %

88.7 %

73.7 %

Commissions scolaires

1 - Obtention d’un premier diplôme ou qualification avant l’âge de 20 ans, au secteur public. 2 - Dernières données disponibles au moment de la production de ce présent rapport.
3 - Taux de diplomation (définition) proportion des jeunes titulaires d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou d’études professionnelles (DEP) 4 - Taux de diplomation et de qualification : proportion
des jeunes titulaires d’un DES ou d’un DEP ou encore d’une qualification (centre de formation générale adulte) 5 - Sources : ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur et Carto-Jeunes
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Soutien et accompagnement des milieux
pour la réussite du plus grand nombre.
La mobilisation collective et la coordination des interventions sont
essentielles pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite
éducative des jeunes et des adultes en formation de notre région ceci
afin de prévenir le décrochage scolaire. Le PREL est donc au carrefour
de ces actions et agit à titre de facilitateur, de créateur de synergie et
d’accompagnateur en faveur de cette réussite. L’équipe du PREL est
donc présente tant au plan local, régional que national. Nous croyons
sincèrement que c’est en additionnant et en coordonnant l’ensemble
de nos actions, qu’on s’assure d’accompagner les jeunes, de leur
naissance jusqu’à leur vie d’adulte vers l’atteinte de leurs plus
grands rêves. Chacun est interpellé à participer à sa solution.

LOCAL

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

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

RÉGIONAL
■ Conseil régional de développement
social dans les Laurentides (CRDSL)
■ petite enfance 0-5 ans

PLUS DE 350 RENCONTRES
PAR ANNÉE !

NATIONAL
■ Réseau québécois pour la réussite éducative
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■

Comité de coordination du Réseau
québécois pour la réussite éducative

■

Comité communications des Journées
de la persévérance scolaire

■

Communauté de pratique en lecture (COP)

■

Comité de suivi MEES—IRC

■

Comité de de liaison MEES-IRC

■

Comité communication du réseau

■ 133 établissements
d’enseignement

A-L

■ 5 Commissions
scolaires

2 projets
100 570 $

■ 2 Cégeps

Une action collective
pour favoriser la réussite
aux quatre coins de notre région

■ 2 Universités

En 2018-2019, les initiatives locales concertées soutenues dans le cadre
de la stratégie d’action locales ont joint des partenaires de tous les
milieux, des parents, des enfants, des jeunes, des adultes, des
enseignants, des directions d’établissement, des intervenants, des
conseillers, des élus, des directions générales et plus encore.

■ 8 MRC

■ 76 municipalités
LAU

4 projets
97 300 $

Nous tenons à souligner l’important apport du gouvernement
du Québec et de ce fait, du ministère de l’Éducation
et de l’enseignement supérieur sans qui il ne serait
pas possible de pouvoir contribuer activement à
faire une réelle différence dans notre milieu.

PDH

4 projets
59 257 $

RDN

10 projets
86 127 $

MIR

2 projets
55 477 $

Cette année, le PREL a soutenu des
initiatives locales concertées en :
■ Persévérance scolaire : 194 930 $

TDB

36 PROJETS ONT
TOUCHÉ :
■ 1 614 enfants
de 0 à 5 ans
■ 15 153 élèves
et étudiants de
4 à 20 ans
■ 8 530 parents

■ 1 646 intervenants

4 projets
84 471 $

■ Pour un total de: 639 896 $

DM

■ Total des investissements dans
notre région : 1 071 216 $

3 projets
79,564.00 $

ARG

7 projets
86 617 $
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■ Lecture: 444 966 $
■ Les partenaires du milieux se sont mobilisés
autour de ces projets et ont bonifié le tout
par une contribution totale de: 431 320 $

Fonds consacrés aux actions en persévérance scolaire
MRC

TBD

Fonds consacrés aux actions en lecture

162 313 $

Pour éviter la glissade de l’été

Check-Circle

16 504$

42 500 $

Études et symptômes TDAH, comment y arriver ?

Check-Circle

2 500 $

Mission persévérance scolaire

Check-Circle

Check-Circle

Check-Circle

Check-Circle

Check-Circle

Check-Circle

Check-Circle

Check-Circle

Check-Circle

Coins lecture

Livr’Animé

Check-Circle

1 500 $

43 200 $

22 000 $

Check-Circle

Check-Circle

37 450 $

8 000 $

Check-Circle

3 500 $

Check-Circle

12 217 $

Toucher le sommet

Check-Circle

2 365 $

23 253 $
750 $

Soirée hommage à la PS et sociale

Check-Circle

1 577 $

Tous ensemble pour la réussite avec le TDAH

Check-Circle

5 519 $

700 $

Prométhée

Check-Circle

1 576 $

500 $

Lire et grandir

Check-Circle

La lecture pour la vie

Check-Circle

17 500 $

Check-Circle
Check-Circle

Check-Circle

Check-Circle

12 073 $
10 800 $

Check-Circle
Check-Circle

19 000 $

14 900 $
35 780 $

La traverse

Check-Circle

6 585 $

Mon milieu de vie après l’école

Check-Circle

6 585 $

Aide à l’apprentissage

Check-Circle

6 585 $
Check-Circle

Check-Circle

Check-Circle

33 415 $

39 502 $

Check-Circle

23 350 $

11 872 $

Servir, protéger et coacher

Check-Circle

2 000 $

10 872 $
2 500 $

Lecture à la carte : À votre service !

Check-Circle

Check-Circle

42 100 $

CIRCULITOUT la tournée dans les parcs

Check-Circle

Check-Circle

22 950 $

2 500 $

32 688 $

28 644 $

Initiatives en PS sur le territoire d’Antoine-Labelle

Check-Circle

67 882 $

21 221 $

Collectif prévention

Une page à la fois
Check-Circle

3 481 $

3 000 $

Programme ALI

Check-Circle

11 200 $

Check-Circle

11 230 $

Check-Circle

Check-Circle

Escouade lecture

Check-Circle

Check-Circle

Tutorat session été

Check-Circle

Check-Circle

Activités de lecture interactive

Check-Circle

194 930 $

444 966 $

Check-Circle

16 200 $
9 180 $
Check-Circle

12 236 $

Check-Circle

Check-Circle

Check-Circle

23 000 $

900 $
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10

9

639 896 $

431 320 $
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IMPACT DANS LE MILIEU 1 071 216

Je développe mon coffre à outils

L’orthophonie communautaire, une mesure de
prévention gagnante en milieu défavorisé
Total

4 200 $

14 612 $

À go, les filles !

L’orthophonie communautaire, une mesure de
prévention gagnante en milieu défavorisé
ARG

21 752 $

L’envol professionnel

S’unir pour lire

A-L

57 280 $

18 026 $

Check-Circle

Lis-moi tout

LAU

Contributions
et dons de
partenaires

5 687 $

Le Club de lecture Portage

PDH

Total des
octrois dans
la régions
2018-2019

Check-Circle

Mission lecture

RDN

Renforcant les habilletés parentales en lecture
et rehaussent les compétences en lecture et
en écriture pour les parents peu scolarisés

Le coffret familial

Mission Escalade

MIR

Accroître et maintenir
l’intérêt chez la lecture
de 10 à 20 ans

Projets

Le coffret littéraire

DM

L’éveil à la lecture et
l’intérêt pour la lecture
chez les 0-9 ans

0-25 ans en lien avec
les déterminants de la
persévérance scolaire

SENSIBILISER, MOBILISER ET ENGAGER

DES
PROJETS
PORTEURS
D’AVENIR !

Journées de la persévérance scolaire
Les Journées de la persévérance scolaire sont célébrées
chaque année au Québec durant la 3e semaine du
mois de février. L’objectif est de mobiliser et d’activer la
communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts,
de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des
avantages d’un diplôme. Mais il s’agit aussi de rappeler à la
population que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de
tous ! Ces journées visent donc à rappeler aux élèves, aux
parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs
et à l’ensemble des acteurs nationaux, régionaux et
locaux qu’ils sont indispensables à la réussite de tous.
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CETTE ANNÉE
les JPS se tenaient du 11 au 15 février 2018.
THÉMATIQUE :
l’addition des gestes, tout au long du continuum du jeune
PORTE-PAROLE :
Laurent Duvernay-Tardif – Joueur de ligne offensive
au Football des Chief de Kansas City et Médecin

Dans les
Laurentides
8

100

8 formulaires d’actions ou résolutions
remplis par des villes et des MRC..

Plus de 100 boîtes
à outils électroniques.

400

800

400 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.

800 affiches distribuées
à travers la région
des Laurentides.

50 000

Visitez notre
site web ici >

Plus de 50 000 personnes rejointes
par les médias sociaux
et plusieurs actions locales
aux 4 coins des Laurentides.
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SENSIBILISER, MOBILISER ET ENGAGER

À GO, on lit !
(SENSIBILISATION, MOBILISATION, ENGAGEMENT)
À GO, ON LIT ! est un mouvement qui vise à promouvoir la lecture
auprès des jeunes âgés entre 14 et 20 ans. Cette initiative a pour objectif
de créer un réel engouement envers la lecture auprès de ces jeunes.
OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE MOUVEMENT
■ Sensibiliser la clientèle des 14-20 ans à l’importance de la lecture.
■ Démontrer aux jeunes que la lecture est une activité Cool !
■ Créer un engouement autour du plaisir de lire.

Lancement 2018 d’À GO, on lit ! - 15 octobre 2018
180 personnes présentes.
Animatrice, Rosalie Bonafent

■ Engager et accompagner le jeune et l’ensemble de la
communauté dans un mouvement positif de lecture.
■ Impliquer les partenaires du milieu à participer au mouvement.

Les influenceurs – 93 608 personnes rejointes

PLATE-FORME WEB
Un site web mobile dédié à la campagne À Go, on lit !
permet aux jeunes de s’identifier et de créer un
lien encore plus fort avec le projet de lecture.
Grâce au quiz les jeunes peuvent s’associer à
un influenceur et découvrir son profil de lecteur.
Un véritable appel à l’action qui permet aux
jeunes de se mettre en mode lecture

Les ambassadeurs locaux

RAY JUNIOR COURTEMANCHE, Entrepreneur
CHLOÉ COURTEMANCHE, Étudiante - Athlète - Pilote
SYLVAIN LANGLAIS, Directeur général Municipalité Notre-Dame- De-Pontmain
MATHIEU COURTEMANCHE, Fondateur et Co-Propriétaire chez Les Barbares
BRUCE RICHARDSON, Entraîneur-Chef de l’Armada de Blanville-boisbriand
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QUELQUES STATISTIQUES

LES MÉDIAS SOCIAUX
■ Une page Facebook et une page Instagram ont
été créées. Très rapidement un engouement
s’est fait sentir. La création du contenu a
été réalisée par notre équipe projet.

Julien Lacroix - Mains Moites

Alicia Moffet - Échevelé

Quiz remplis
Total
Québec
Ontario
Nouveau Brunswick

■ Les contenus se doivent d’être de qualité
professionnelle, fréquemment publiée et suivie
ceci adapté pour chacune des plateformes
et en fonction des particularités de cellesci (visuels, vidéos, concours, etc.).

Colombie Britannique

10 075
9 335
160
35
30

71 486

27 980

Utilisateurs
atteints

588

82

J’aime

1 815

Vidéos
visionnées

Commentaires

622

Utilisateurs
atteints

50

Partages

23

J’aime

Vidéos
visionnées

2

8

Commentaires

Partages

Statistiques AGOL

4

Portée des vidéos
Campagne

■ Pour demeurer présent dans l’esprit des
jeunes tout au long de l’année, du contenu
pertinent doit être planifié dans un calendrier
de diffusion ceci en fonction des différentes
périodes de l’année (ex. Noël, relâche, etc.).

Surnaturels
Boho Romantico
Fouineur
Main moites
Échevelés
Questions

Les contenus des influenceurs et des ambassadeurs
locaux du mouvement ont également été
diffusés sur les médias sociaux d’À GO, on lit !.

Total

7.4K
10.8K
3.5K
5.5K
68.7K
1.8K
11K
99.7K

INSTAGRAM
Audience
Nombre de publications

Femmes
25

Photos
Hommes

13-17 ans
18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
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Vidéos

Profil des abonnés

80%
18 - 24
20%
11%
Publications les plus populaires
39%
31%
12%
5%
38

Total

ans

85%
filles

15%

garçons

Statistiques AGOL

Statistiques AGOL
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ÉQUIPE DE RÉALISATION
Matom communication
(relations publiques, de
presse et événements)

LES PASTILLES DE GOÛT
Des PASTILLES de goût associées aux catégories
ont été mises à la disposition des bibliothèques
de la région des Laurentides et auprès de
libraires. Les partenaires ont utilisé la liste des
livres suggérés (150 titres), ont mis en valeur
ces titres et apposé les pastilles sur ceux-ci. Les
bibliothécaires constatent que le fait d’avoir mis en
valeur et identifié certains livres aura fait en sorte
d’inciter les jeunes à lire ceux-ci. Certains libraires
ont été de la partie aussi et ont mis en place des
présentoirs associés aux catégories de lecteur.

Alkalime
(création des vidéos pour
les influenceurs et les
ambassadeurs locaux, DA)
NAJ & CO
(création de l’univers visuel,
du site internet, du contenu
médias sociaux et +++)
Marie-Ève Rompré
(photographe)
Émilie Caron (maquilleuse)
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Association des bibliothèques
publiques LLL
Comité aviseur : Nicole Grimard,
bibliothèque de Saint-Eustache,
Stéphane Legault, bibliothèque de
Saint-Jérôme Fouad Bendifalall,
bibliothécaire scolaire Commission
scolaire des Laurentides
Comité des partenaires biblio
constitué de toutes les bibliothèques
publiques des Laurentides,
scolaires (secondaires) et Cégeps
ainsi que le Réseau biblio
Équipe et partenaires du PREL

MOBILISER, IMPLIQUER ET SENSIBLISER

VOIR, VOULOIR
ET AGIR ENSEMBLE
RENDEZ-VOUS DE LA RÉUSSITE DANS LES LAURENTIDES
Cette première journée d’échanges visait, entre autres, à mieux connaître
tout ce qui se fait en matière de soutien à la persévérance ceci afin,
éventuellement, de permettre à l’ensemble des partenaires des Laurentides
de mieux arrimer leurs différentes actions et ainsi, favoriser encore davantage
la réussite du plus grand nombre de jeunes et d’adultes de notre région.

M. ROBERT TURBIDE

CONFÉRENCIERS INVITÉS
Les panélistes suivants nous ont fait l’honneur de venir partager leur parcour,
leur vision de la réussite éducative des jeunes de notre région ainsi que
certains trucs et astuces pour une meilleure intervention collective.

Formation académique : Post-gradué : Formation en
psychothérapie 1989-1993 | Institut de formation
Études universitaires : Baccalauréat « SC.
Psychoéducation » Diplôme obtenu le 26
juin 1979 (Université de Montréal)

M. MARC-ANDRÉ CARIGNAN

M. JOËL MONZÉE

SANDRINE TURCOTTE

Détenant un baccalauréat
en architecture de
l’Université McGill,
Marc-André Carignan
est un des rares
chroniqueurs spécialisés
en développement
urbain dans le paysage
médiatique québécois.
Il partage sa passion et son expertise
chaque semaine sur plusieurs tribunes,
dont Radio-Canada, afin d’éveiller chez le
citoyen un regard plus critique envers le
développement de son milieu de vie.

Celui-ci dispose d’une
formation multidisciplinaire
(enseignement,
psychologie,
psychomotricité,
neurosciences et éthique).
Sa vie professionnelle
se partage, désormais,
entre la pratique
psychothérapeutique, la recherche universitaire
et la formation continue de professionnels
de la santé ou du milieu de l’éducation, ainsi
que de parents et coaches, sans oublier les
éducatrices en centre de la petite enfance.
Celui-ci est auteur de dix livres à découvrir.

Depuis 2017, elle est
également responsable
des programmes de 2e
cycle en éducation. Ses
projets de recherche
portent entre autres sur
l’investigation scientifique,
l’école en réseau, la
robotique pédagogique et
les sciences à la maternelle. Membre du Centre
de recherche et d’intervention sur la réussite
scolaire (CRIRES) et chercheuse associée au
CEFRIO, elle s’intéresse au développement
professionnel des enseignants et aux pratiques
éducatives innovantes, particulièrement en
enseignement des sciences et technologies.
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Diffusion et transfert
Soutien et accompagnement
FAIRE ÉQUIPE AVEC LES PARENTS
Mieux connaître les pratiques efficaces qui répondent à ces deux
besoins : renforcer les habiletés parentales
en lecture et mieux rejoindre les parents ?
Un inventaire des outils pouvant soutenir
les intervenants qui oeuvrent auprès
des parents et des familles (organismes
communautaires, écoles, bibliothèques
publiques, etc.) a été fait ceci afin de
développer et de promouvoir des
activités de lecture, d’être en mesure de
« transmettre » ces pratiques et d’aider
à les mettre en oeuvre. Partenariat
CTREQ & PREL – 3 présentations

PRELMAG
Le PRELmag est un magazine web sur
la persévérance scolaire et la réussite
éducative dans les Laurentides,
celui-ci a comme mission d’informer et
d’accompagner toutes les personnes qui
s’implique dans la persévérance scolaire
des jeunes de la région des Laurentides,
15 JANVIER :
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
TÉLÉCHARGER >

15 AVRIL :
LE STRESS ET L’ANXIÉTÉ CHEZ LES JEUNES
TÉLÉCHARGER >

MOI, MON AVENIR
MMA est un outil virtuel adapté aux habitudes des jeunes
d’aujourd’hui. 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. Promotion au sein des Salons-carrières de la région (6 Salons)

MON ENFANT, SON AVENIR
Les guides MESA volume 1 et 2 ont été adaptés
en version numérique. Ceux-ci sont disponibles
au www.prel.qc.ca/projets/aspiration-scolaireprofessionnelle. Aussi, un feuillet explicatif sera
préparé graphiquement qui résumera quelques
trucs et astuces pertinents pour les parents
avec les liens vers les 2 volumes numériques.

CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL
L’outil-diagnostic en conciliation études-travail
JeConcilie.com est un questionnaire en ligne qui peut
être rempli par les jeunes, seul 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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On s’informe, on se
forme, on diffuse
et on partage !

COLLOQUES ET FORMATIONS
Notre équipe parcourt différents colloques et formations à la
recherche d’expertise et expériences prometteuses permettant à
notre région de pouvoir faire des pas de géant dans la mise en place
d’actions qui favorisent la réussite éducative. Ces participations
sont choisies en fonction des besoins de la région et en conformité
avec les orientations de la planification stratégique 2017-2020.

■ Lire pour comprendre le monde : 11 octobre
■ Lis avec moi : Laval : 12 octobre
■ « Bouger pour apprendre, apprendre en bougeant » : 19 octobre
■ « Un gars c’est un gars, mais… » : 9 novembre
■ Le grand rassemblement des tout-petits : 20-21 novembre
■ « Enfants et adolescents au lourd parcours traumatique :
compréhension et pistes d’action » : 23 novembre
■ Les jeunes lecteurs du 21e siècle - 28 novembre
■ « Sexisme et stéréotypes dans l’éducation des enfants ? Réfléchir
et agir pour favoriser une éducation égalitaire » par Véronique
Proulx, intervenante, Sexologue B.A - 5 décembre
■ Formation 1 : Les bases des histoires pleins les yeux : 6 décembre
■ Formation de Julie Provencher sur la lecture – 18 janvier
■ La pratique de la pleine conscience chez les élèves du
primaire ; présentation du projet du DR. Zen – 8 février
■ Colloque sur l’approche orientante – Victoriaville – 27 mars
■ Colloque sur la lecture à Laval – 11 avril
■ Formation sur la lecture et le stress – 2 mai
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La force d’un
réseau de
membres
préoccupés par
la persévérance
scolaire et
la réussite
éducative dans
les Laurentides

Nous tenons à souligner l’apport et la contribution des membres du PREL dans l’accomplissement
des actions portées par le PREL et l’ensemble des acteurs du milieu au regard de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative. Votre appui, votre engagement et votre implication
quotidienne font une réelle différence dans la vie des jeunes de notre région. Merci !

MILIEU DE L’ÉDUCATION ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
■ Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

MILIEU DE LA SANTÉ
■ Agence de la santé des services
sociaux des Laurentides

■ Commission scolaire Pierre-Neveu

■ Réseau du sport étudiant du Québec
– Laurentides / Lanaudière

■ Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles
■ Commission scolaire des Laurentides
■ Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
■ Cégep de Saint-Jérôme

MILIEU COMMUNAUTAIRE
■ TCC Mirabelloise
■ Association PANDA Basses-Laurentides S-O

■ Collège Lionel-Groulx

■ Panda Thérèse-De Blainville
■ Persévérons ensemble

SECTEUR MUNICIPAL
■ Ville de Blainville

■ Centre OMÉGA
■ Centre d’accompagnement JEM

■ Ville de Sainte-Thérèse

■ La Griffe d’Alpha

■ Ville de Boisbriand
■ Ville de Lantier

MILIEU DES AFFAIRES
■ Bell Helicopter

■ Ville de Saint-Eustache
■ Ville de Saint-Sauveur

■ Caisse Desjardins de l’Envolée

■ MRC Thérèse-De Blainville

■ Station Mont-Tremblant

■ MRC d’Antoine-Labelle
■ Municipalité de Mont-Saint-Michel
MILIEU DE L’EMPLOI ET DE LA JEUNESSE
■ CJE Thérèse-De Blainville
■ CJE Mirabel
■ CJE des Pays-d’en-Haut
■ CJE Rivière-du-Nord
■ Zone Emploi d’Antoine-Labelle
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■ Chambre de commerce et industrie Deux-Montagnes
■ Chambre de commerce et d’industrie
de Thérèse-De Blainville
SECTEUR GOUVERNEMENTAL
■ Député de la ville de Blainville

Gouvernance des Partenaires pour la réussite
éducative dans les Laurentides - PREL
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Votre engagement, votre mobilisation et votre
implication à faire de la persévérance scolaire
et de la réussite éducative une réelle priorité
pour notre région sont impressionnants.
Cette année a été sous le signe de la
continuité. Le fait que notre communauté
est mobilisée et engagée plus que jamais
autour de la persévérance scolaire et la
réussite éducative nous permet de penser
que nous sommes dans la bonne direction.
Ensemble, poursuivons notre action afin
d’offrir à nos jeunes la possibilité de réaliser
leurs plus grands rêves. À chacun de vous,
merci et soyez assuré que c’est avec passion
que le PREL poursuivra le travail amorcé pour
mettre en place un réel réseau au service de
la persévérance scolaire et au service de nos
jeunes. Nous tenons à remercier l’implication
des membres du conseil d’administration et
de l’équipe du PREL pour leur soutien et leur
engagement tout au long de la présente année.

Président - Stéphane Gauthier, MBA
Chef de service - dotation externe,
Centre intégré de santé et de services
sociaux des Laurentides

Vice-président - Jean-François Lebeau
Directeur général adjoint,
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Secrétaire - Frédéric Greschner
Directeur général adjoint,
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Trésorière - Dominique Guérin-Lajoie
Directrice principale ressources humaines,
Bell Helicopter
Nadine Le Gal
Directrice générale,
Cégep de Saint-Jérôme
Poste coopté en cours de mandat
par Jean-Pascal Baillie
Directeur adjoint des études,
Cégep de Saint-Jérôme
Dr Éric Goyer
Directeur de santé publique des Laurentides,
Centre intégré de la santé et des
services sociaux des Laurentides
Sébastien Tardif
Directeur général adjoint,
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Stéphane Gauthier,
président

Sylvain Hébert
Directeur général adjoint,
Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville

Annie Grand-Mourcel,
directrice générale
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Une équipe à
l’écoute des
besoins du milieu,
apprenante,
innovante
et engagée.
ANNIE GRAND-MOURCEL, directrice générale

MAUDE THIRION, agente de développement

BARBARA MORIN, coordonnatrice - actions locales & partenariats

FRANÇOIS FAUTEUX, chargé de projets

CATHERINE DION, responsable - communication & marketing

ÉMILIE SARRAZIN, responsable - l’administration et service aux membres

SANDRA ST-JEAN, responsable - contenu & transfert

ANYKLAUDE ST-PIERRE, soutien administratif

ONT FAIT PARTIE DE L’ÉQUIPE DU PREL EN COURS D’ANNÉE
GENEVIÈVE DUVAL
SUZANNE POULIN
MARIE-JOSÉE TREMBLAY – Emploi d’été Canada
CATHERINE DULUDE – Emploi d’été Canada
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Et si on faisait équipe
ensemble ?
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides
45 rue Saint-Joseph (local 200)
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4X5
Tél. (450) 434-7735
PREL.QC.CA
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