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La
méthodologie

LES SOURCES D’INFORMATION

✓ 105 Rapports finaux des projets locaux
( 2016 à 2019);
✓ Plans d’action et les rapports annuel
des concertations jeunesse;
✓ Les rapports annuel du PREL;

ATTENTION

Le nombre de jeunes et de parents
rejoints par les projets, est une estimation
basée sur les rapports finaux. Dans
certains cas les informations étaient
absentes.

✓ La planification stratégique du PREL
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LES CRITÈRES DE L’ANALYSE
Pour s’assurer d’une analyse cohérente et
équitable pour tous les projets
❑ Création d’une catégorie principale
représentée par les 18 déterminants de
la persévérance scolaire
À noter que la même valeur est accordée
à chacun des déterminants et qu’un choix
méthodologique a été fait, soit de
sélectionner les 3 déterminants fortement
représentés dans les projets.
❑ Création d’une catégorie secondaire
visant à évaluer l’engagement des jeunes
et l’implication des familles en relevant
leur nombre lorsque disponible dans les
rapports.

Le contenu de chacun
des rapports finaux –
reddition de compte a
été codifié en utilisant
ces catégories de sens.

Ces deux opérations – la
catégorisation et la
codification – s’inscrivent
dans une démarche
itérative, privilégiant des
allers-retours constants
entre l’analyse et les
données.
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Bilan des
déterminants

REGARD SUR LES CHIFFRES

45 promoteurs de projets
depuis 2016 répartis dans les
8 MRC de la région des
Laurentides et totalisant 107
initiatives soutenues

On estime à plus de 50 000
le nombre de jeunes touchés
et à près de 16 000 le
nombre de familles ayant
participé aux initiatives entre
2016-2019
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LES DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LES
Pour chacun des projets
locaux analysés, les 3
déterminants de la
persévérance scolaire les plus
fortement visés ont été
sélectionnés

PROJETS LOCAUX EN LECTURE ET EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Fréquence des déterminants de la persévérance scolaire dans les projets locaux
de 2016 à 2019
30
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La motivation et
l’engagement se
démarquent des
autres
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Cette codification permet
constater que 4 déterminants de
la persévérance ne font pas
partie de ceux fortement visés
par les projets.
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Référence aux 18 déterminants de la persévérance scolaire (diapo 9)
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Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative, Réunir Réussir, 2013.
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LES PROJETS LOCAUX EN LECTURE
Fréquence des déterminants de la persévérance scolaire dans les
projets locaux en Lecture de 2016 à 2019
14
12

Pour la période de
2016 à 2019, 15
projets en lecture
ont été soutenus
par le PREL
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Les déterminants les plus visés
dans les projets locaux en
lecture
• Rendement scolaire en
lecture, écriture et
mathématiques;

18

• Ressources du milieu
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Référence aux 18 déterminants de la persévérance scolaire (diapo 9)

• Valorisation de l’éducation
et encadrement parental
10
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LES PROJETS LOCAUX EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

30 projets locaux en persévérance
scolaire ont été soutenus de
2016 à 2019

Fréquence des déterminants dans les projets locaux en
persévérance scolaire de 2016 à 2019
20
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Les déterminants les plus visés
dans les projets locaux en
persévérance scolaire
• Motivation engagement;
• Valorisation de l’éducation
et encadrement parental;
• Soutien aux élèves en
difficultés;
• Estime de soi
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Référence aux 18 déterminants de la persévérance scolaire (diapo 9)
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LE CLASSEMENT DES DÉTERMINANTS
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Déterminants

Fréquence

Motivation et Engagement
Valorisation de l’éducation et encadrement parental
Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques – enfance et
adolescence
Estime de soi – enfance et adolescence
Ressources du milieu
Soutien aux élèves en difficulté
Aspirations scolaires et professionnelles – adolescence
Pratiques pédagogiques et éducatives
Association avec des pairs – adolescence
Alimentation et activités physiques – enfance et adolescence
Autocontrôle et conduites sociales et comportementales – enfance et
adolescence
Conciliation études-travail – adolescence
Climat scolaire
Quartier de résidence et voisinage
Tabac-alcool -drogues – adolescence
Sentiment dépressif – enfance et adolescence
Relation maître-élève
Pratique de gestion
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Le code de couleur devrait
contribuer à alimenter
quelques discussions pour
évaluer en profondeur les
motifs qui ont conduit les
partenaires à ne pas cibler en
priorité ces dimensions.
Il est possible que ces
déterminants aient été visés
dans la réalisation des projets,
mais dans une proportion plus
faible que pour les autres,
entraînant ainsi un classement
plus faible.
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DES LIENS AVEC LES DÉTERMINANTS
Tabac- Alcool-drogues
Climat scolaire
Relation maître-élève

Pratique de gestion
Quartier de résidence
Sentiment dépressif

Rendement scolaire en lecture,
écriture et mathématique
Motivation et engagement
Valorisation de l’éducation
Estime de soi
Soutien aux élèves en difficulté
Ressource du milieu
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ENJEUX À
ENVISAGER

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LA
PERSÉVÉRANCE DES JEUNES
On ne connaît pas encore quels seront les impacts de la pandémie de COVID-19 sur la persévérance scolaire et la réussite éducative
des jeunes. Toutefois, des études menées au printemps 2020 au cours de la première vague ont permis de démontrer que des enjeux
de santé mentale et de motivation sont déjà bien présents.

Étudiants du collégial disant
ressentir beaucoup de
détresse psychologique
36%
18%

Filles
En temps normal

26%
9%
Garçons
Pendant le confinement

Étudiants de 14 à 30 ans se disant moins motivés au point de
vue scolaire depuis que les écoles sont fermées

Répondants
du secondaire

Répondants
du cégep
Répondant
de l'université

Leur motivation est passée de
Les familles à faible revenu occupent plus souvent des emplois ne permettant pas le
télétravail et ont subi des pertes de revenu plus importantes durant le confinement.

79%

84%

77%

7,0 à 4,1 sur 10
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CE QUE SOUHAITENT LES CONCERTATIONS
JEUNESSE

•

•
•
•

Répondre aux besoins de
base
Miser sur le mieux-être du
jeune
Renforcer la capacité
collective
Accès aux services

•
•
•

•

Intégrer encore plus les
déterminants de la santé
Travailler sur les habiletés
psychosociales
Maintenir un continuum
de services
Reconnaître l’apport des
ressources externes à
l’école

•
•
•

Consolider des partenariats
à long terme
Partager entre les acteurs
dans une perspective
d’amélioration continue
Travailler avec les familles
vulnérables pour mieux
comprendre leurs besoins

Se préoccuper de la santé mentale de nos jeunes dès le primaire
et assurer un continuum de services afin de contribuer à son
équilibre à long terme
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LES MOTS QUI

INSPIRENT

LES PROJETS
COLLECTIFS
Les acteurs des milieux travaillent
en concertation dans une vision
collaborative et respectueuse.
Les valeurs que l’on peut distinguer
des initiatives et des actions posées
au cours des dernières années sont
inspirées de ces mots !

LE DÉVELOPPEMENT

LA

COLLABORATION

LA BIENVEILLANCE

LA RÉSILIENCE

L’INNOVATION

LES FAMILLES

LA MOTIVATION

LE PARTENARIAT

L’INTERSECTORIEL

LES BESOINS

UN RÉSEAU

DES ALLIÉS

L’IMPLICATION

GLOBAL

LA RÉFLEXION
COLLECTIVE

17

Forces – Faiblesses- Opportunités-Menaces
FORCES
La concertation vive et constructive
Les résultats globaux en
persévérance scolaire
L’engagement des
partenaires

La migration interrégionale
La confiance des organismes
envers le PREL

OPPORTUNITÉS

L’étendue du territoire, pour le
continuum de services

FAIBLESSES

Le manque de concertation
dans certains projets

Les impacts de la pandémie sur
les jeunes et les familles

La baisse de la motivation
Le financement instable

MENACES
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DES PISTES DE RÉFLEXIONS
✓ Comment faire pour intégrer les
déterminants plus naturellement dans
les initiatives?
✓ Devrait-il exister un lien entre
l’initiative et les déterminants?
✓ Poursuivre les efforts pour une plus
grande connaissance et compréhension
des déterminants?
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LES INCONTOURNABLES

Élargir le filet social à la santé mentale
Besoins particuliers des jeunes et des
communautés
Le continuum de services
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