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� Organismes 
communautaires,  

� les partenaires 
institutionnels, 

� les entreprises privées. 



� En guise d’intro: un portrait de votre 
région 

� 1- Trois grandes idées dont le moment est 
venu 

� 2- Faire une différence dans la 
persévérance et la réussite: un top 5 



Un portrait selon les données les 
plus récentes 



Diplomation en %. Réseau public. Cohorte de 2012 
suivie jusqu’en 2018-2019 (qualifications non 
soustraites*)  

gars Filles  total 

Réseau public  
 

73,4  83,6 78,4 

Cs Grandes-
Seigneuries 

72,0 87,9 80,0 

Cs Vallée-des-
Tisserands 

61,3 79,0 70,2 

Cs des Trois-Lacs 76,1 87,0 81,8 

Cs New Frontiers 70,9 86,8 77,9 

Cs Riverside 79,9 92,1 86,2 

*qualifications: gars = 6,0%; filles = 3,0%  



Taux de sortie sans diplôme ni 
qualification en formation générale des 
jeunes (décrochage) 2016-2017  

gars Filles  total 

Réseau public  16,3 10,0 13,1 

Cs Grandes-
Seigneuries 

14,5 6,9 10,5 

Cs Vallée-des-
Tisserands 

26,0 13,7 19,7 

Cs des Trois-Lacs 11,4 5,5 8,3 

Cs New Frontiers 23,6 16,1 19,9 

Cs Riverside 12,3 11,7 12,3 



Le collégial 

� Diplomation:  
◦  temps prévu = 40% 

� Taux de diplomation pour les élèves avec 
un moyenne inférieure à 70% au 
secondaire = 13%.  

� Écart important (20%) entre gars et filles.  
� Environ 15% d’étudiants ayant des besoins 

spéciaux. 



COVID 

� On estime que l’écart, sur le plan des 
apprentissages, entre jeunes de milieux 
défavorisés et favorisés, a augmenté de 
30%. (1) 

� Un taux de décrochage de 40% à 
l’éducation des adultes est évoqué par des 
organismes communautaires. 

� La situation au collégial est préoccupante. 



1- Trois grandes idées dont le 
moment est arrivé en éducation 
 



 

Première grande idée   
 
 � Il est plus facile de construire des 

enfants et des adolescents forts 
que de réparer des adultes brisés. 

� Il faut, collectivement, intervenir 
en amont. 



 
 

S’inquiéter et agir auprès de ceux qui 
 
 �  sont vulnérables maternelle 4 et 5 ans, 

�  sont des lecteurs débutants en difficulté en première 
et en deuxième année,  

�  ont des problèmes importants de littératie, 
�  sont sérieusement en retard scolaire (HDAA), 
�  sont en échec scolaire au secondaire, à l’éducation 

des adultes et au collégial, 
�  sont souvent absents, 
�  vivent des problèmes disciplinaires, de 

comportement, 
�  manifestent des problèmes de santé mentale. 



Deuxième grande idée 
 

�  La réussite à l’école est un facteur de 
protection. 



�  L’école comme deuxième chance. 
�  La réussite scolaire comme facteur de 

protection en santé physique et mentale. 
�  Combattre la pauvreté par la réussite au lieu 

d’expliquer l’échec scolaire par la pauvreté. 
�  Effet transgénérationnel. 



Troisième grande idée 

�  Il existe des différences entre les 
gars et les filles. 



EQDEM, 2017 



Éviter de confondre  
différences et égalité 

 
� En adaptation scolaire: ratio gars:filles 
� 2:1  difficultés d’apprentissage 
� 3:1  problèmes de comportement 
� 6:1  trouble du spectre de l’autisme 
�  Santé mentale 
� 1:2  à 1:3  anxiété, dépression 



En clair, vous poser des questions si 

� vos interventions « décrochage » 
rejoignent 75% de filles  

� et 
� celles pour l’anxiété, 75% de 
garçons(...) 



2- Faire une différence dans la 
persévérance et la réussite 

 
 

Un top 5 



Top 1- faire en sorte que tous vos jeunes 
soient en apprentissage jusqu’à 18 ans 

� Vous	devez	exprimer	
publiquement	que	vous	allez	
soutenir	tous	les	jeunes	pour	qu’ils	
soient	en	apprentissage	au	moins	
jusqu’à	18	ans	ou	l’obtention	d’un	
des	diplômes	du	secondaire.	

� 75%	des	décrocheurs	ont	entre	14	
et	17	ans.	 



Comment 

� Les services communautaires, les 
partenaires institutionnels et les 
entreprises privées. 

� Opération « Réussite Montérégie 
Ouest » faisant	la	promotion	de	
l’importance	de	l’éducation.	

� Avec	un	panier	de	mesures	spécifiques. 



Diversifier les formes d’apprentissage, 
les parcours, les options. 
 

France 
- parcours scolaire ou en apprentissage 
dans un établissement;  
- parcours d’accompagnement ou 
d’insertion sociale et professionnelle: 

 - en service civique, 
 - en emploi. 



Top 2 : Un	gramme	de	prévention	
vaudra	toujours	un	kilo	d’intervention	 

� Si vous agissez en amont,  vous 
êtes toujours en prévention de 
quelque chose. 



Intervenir 
�  Parrain, marraine de lecture. 
�  Programme	de	«	coach/mentor	scolaire	»	
pour	les	jeunes	qui	pourraient	bénéficier	du	
tutorat,	rémunéré,	d’un	élève	de	cinquième	
secondaire,	du	collégial,	de	l’université	ou	
d’un	adulte	de	la	communauté.	

�  Programme	sur	comment	gérer	son	anxiété:	
apprentissage	de	la	relaxation,	Pare-chocs	et	
Zenétudes.	



Top 3: agir sur la persévérance 

� Se	préoccuper	dès	maintenant		
◦  de	ceux	qui,	sans	diplôme	du	secondaire	
(DEP	ou	DES),	ne	sont	pas	revenus	à	l’école	
secondaire	ou	à	l’éducation	des	adultes	en	
septembre,	
◦  qui	l’ont	quittée	depuis,	
◦  qui	sont	à	risque	de	décrocher.	



 Comment 
�  mettre en place une équipe de réussite scolaire 

(communautaire + scolaire) pour chacune des écoles 
secondaires et chacun des centres d’éducation des 
adultes.  

�  Une forme de « SWAT éducatif » qui intervient dans les 
jours suivants le constat qu’un jeune a abandonné 
l’école ou est sur le point de le faire.  

�  Poser la question suivante au jeune et être en mesure 
d’y répondre : « Comment pouvons-nous t’aider et 
t’appuyer pour que tu puisses obtenir un des diplômes 
du secondaire? De quoi as-tu besoin?  



Top 4: Porter une attention particulière à la 
réussite des garçons 

 

La sous scolarisation des gars en 
Montérégie ouest.  
 
◦ Écart (DEP et DES) en points de % 

selon le centre de services scolaire:  

-13%, -18%, -21%, -14%, -19%, -16% 



 
Comment?  
 
◦ Intervenir très tôt, entre autres, 
sur les problèmes de lecture;  
◦ offrir et valoriser les modèles 
masculins de réussite; 
◦ Rejoindre les intérêts des gars: 
�  Bandes dessinées 
�  Robotique 
�  Blizz lecture: littératie communautaire 
 

 



La mise au jeu du programme 
BLIZZLECTURE 
 



TOP 5:  la santé mentale à l’école 

� De l’importance pour les services 
communautaires, les partenaires 
institutionnels et les entreprises privées 
de développer leur « littératie » en santé 
mentale.  



 
De la nécessité d’intervenir en amont, en 
prévention, à l’adolescence. 
 

�  Dépression, trouble anxieux, schizophrénie et 
troubles de l’humeur 

◦  15 ans: 50% vivent les premiers symptômes. 

◦  L’hérédité de s’arrête pas aux épaules : un 
risque de 15 à 20 fois plus grand.  





Comment 

� Bottin de ressources professionnelles du 
milieu. 

� Ligne d’aide. 
�  Formation des enseignants et adaptations 

en classe. 
� Première réponse professionnelle dans les 

24 heures si urgence, en 30 jours ou 
moins dans toutes les autres situations. 



Pour conclure:  
un panier de mesures, entre autres 

 
�  Chez nous, c’est 18 ans. 
�  Parrain, marraine de lecture. 
�  « Coach pédagogique ». 
�  Gérer son anxiété: apprentissage de la relaxation, Pare-chocs et Zenétudes. 
�  Équipe de réussite scolaire (communautaire + scolaire). 
�  SWAT éducatif: « Comment pouvons-nous t’aider et t’appuyer pour que tu 

puisses obtenir un des diplômes du secondaire? De quoi as-tu besoin? 
�  Offrir et valoriser les modèles masculins de réussite; rejoindre les intérêts 

des gars. 
�  Bottin de ressources professionnelles et communautaires. 
�  Ligne d’aide. 
�  Première réponse professionnelle dans les 24 heures si urgence, en 30 jours 

ou moins dans toutes les autres situations. 

 

	



�  Les problèmes 
émotifs et 
comportementaux à 
l’école 



Deux types d’optimisme 
�  Il y a l'optimisme de ce celui qui attend que 

quelqu'un lui fasse un cadeau.  



� Mais il y a aussi l'optimisme de ce garçon 
qui songe à construire une cabane dans 
un arbre et qui se dit:  "Si je trouve un 
peu de bois et des clous et que je réussis 
à persuader d'autres jeunes de m'aider, 
nous pouvons avoir quelque chose de 
vraiment "cool”. 



Pour les adultes passionnés de  
réussite 
� Nous ne pourrons pas toujours obtenir 

ce que nous voulons. 
� Mais, si nous continuons à persévérer, à 

« coller » les pratiques exemplaires et à 
faire de la réussite bien plus qu’une 
question d’école nous augmentons nos 
chances d’offrir à plus de jeunes ce dont 
ils ont besoin. 

	



Note 
�  (1) https://www.utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/cpp.2020-055 

 


