
 

VOLET 2 - SAVOIR-FAIRE ET APPRENTISSAGES DANS L’ACTION 
 

Nom du projet IRC/promoteur Région 

Évaluation du modèle COSMOSS Communauté Ouverte et Solidaire pour un 
Monde Outillé, Scolarisé et en Santé 
(COSMOSS) 

Bas-Saint-Laurent 

Accompagnement et continuité du transfert ÉCOBES (Centre 
d'Étude des COnditions de vie et des BESoins de la population)  et 
CRÉPAS 

Conseil Régional de Prévention de l’Abandon 
Scolaire (CRÉPAS) 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Poursuite du projet d’accompagnement et transfert de 
connaissance 

CRÉPAS Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Réévaluation des pratiques actuelles du CRÉPAS pour la 
valorisation de l’éducation dans la région et élaboration d’une 
stratégie sur la base du regard critique et constructif des jeunes 

CRÉPAS Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Initiative pilote pour du transfert de connaissance à des écoles 
primaires: soutien dans l’élaboration d’un plan d’action en vue de 
rapprocher une école primaire et des familles en utilisant le 
prétexte des saines habitudes de vie 

CRÉPAS Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Journée de courtage et de transfert de connaissance en 
persévérance scolaire et en mobilisation dans la région 

CRÉPAS Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Accompagnement et transfert par ÉCOBES des connaissances 
tirées de l’enquête 2008 auprès des jeunes de la région 

La persévérance c’est capitale ! Capitale-Nationale 

Création d’un dispositif axé sur la recension, la diffusion et 
l’évaluation des connaissances et des pratiques en matière 
d’approche orientante dans la région de la Capitale-Nationale 

- La persévérance c’est capitale ! 
- Association québécoise d'information 

scolaire et professionnelle (AQISEP) 

Capitale-Nationale 

Forum sur les retombées de la culture entrepreneuriale dans les 
écoles sur la persévérance et la réussite scolaire « J’entreprends 
ma réussite » (action en partenariat avec le comité Entreprenariat) 

 

Table régionale de l’éducation en Mauricie 
(TREM) 

Mauricie 



 

Nom du projet IRC/promoteur Région 

Action de mobilisation régionale : actualiser la gouvernance Partenaires pour la réussite éducative dans 
les Laurentides (PREL) 

Laurentides 

Réalisation de deux activités de transfert auprès de l'ensemble des 
acteurs impliqués envers la persévérance scolaire dans les 
Laurentides (portrait de la région : bottins des initiatives; actions 
probantes) 

PREL Laurentides 

Soutenir la tenue des 2es journées interrégionales sur la 
persévérance scolaire et la réussite éducative (les 19 et 20 octobre 
2011) ayant attiré plus de 900  participants locaux, régionaux (dont 
les 20 IRM) et nationaux 

- Groupe d’action sur la persévérance et la 
réussite scolaires au Québec (GAPS) 

- Chaire UQAC–Cégep de Jonquière sur les 
conditions de vie, la santé et les 
aspirations des jeunes (VISAJ)  

Toutes régions 

Assurer l’utilisation et le transfert des recherches en persévérance 
et décrochage scolaire pouvant soutenir les priorités retenues aux 
plans d’action  

- Table régionale de l’éducation du Centre-
du-Québec (TRECQ) 

- Centre de recherche sociale appliquée 
(CRSA) 

Centre-du-Québec 

Outil Web pour un portrait des besoins des jeunes (disponible aux 
20 IRC) 

Réunir Réussir Les 20 IRC (Toutes régions) 

Outil de diagnostic de l’action en partenariat adapté aux IRC et mis 
en format Web 

Réunir Réussir Les 20 IRC (Toutes régions) 

Réalisation de la 1re évaluation de l’action de Réunir Réussir après 
12 mois de déploiement 

Gestion Cléhas Les 20 IRC 

Modélisation et évaluation du modèle CRÉPAS (plus ancienne IRC) Michel Janosz Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Parcours : production de capsules vidéos Réseau PARcours (UQAM) Toutes régions 

Répertoire d’actions pertinentes à la persévérance scolaire Marc St-Pierre Toutes régions 

Allô prof 3.0 : adaptation et promotion d’une plateforme Internet 
Web 3.0 permettant aux jeunes et à leurs parents d’avoir du 
soutien accessible et adapté à leurs besoins académiques en 
dehors de l’école (aide aux devoirs) 

 

Allô prof Toutes régions 



 

Nom du projet IRC/promoteur Région 

3e Rencontres Interrégionales sur la Persévérance Scolaire et la 
réussite éducative (RIPS) 

 

Groupe d’action sur la persévérance et la 
réussite scolaires au Québec (GAPS) 

Toutes régions 

Abracadabra : développer le module parents Centre de Transfert pour la Réussite 
Éducative du Québec (CTREQ) 

Longueuil, Montréal, Laurentides 

Accès 5 : suivi  psychosocial  individuel,  soutien  scolaire,  
programmation  parascolaire,  aide financière et matérielle ainsi 
que des actions spécifiques ciblées (approche intégrée) 

Maison Jeunes-Est Estrie 

Alternative Suspension YMCA du Québec Laurentides 

Fusion jeunesse : projets de mentorat d’activités parascolaires - Fusion jeunesse 
- Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-

Nationale 

Capitale-Nationale 

Sur la route de l’espoir : courir-pédaler-persévérer Motivaction Capitale-Nationale 

 
 


