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POUR AGIR À L’ÉGARD DE LA

PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
ET DE LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE

RÉPERTOIRE D’OUTILS



Répertoire d’outils  ›  Comité régional pour la valorisation de l’éducation2

Conçu par le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE), ce 
répertoire regorge d’outils vous permettant d’agir sur certains déterminants de la 
persévérance scolaire. Bien que le répertoire s’adresse majoritairement aux interve-
nants qui accompagnent des jeunes dans leur parcours scolaire ou qui outillent leurs 
parents, nous sommes convaincus qu’il peut intéresser un plus large public. Que 
vous soyez un élu, un employeur ou un citoyen, la consultation de ces outils vous 
fournira l’information dont vous avez besoin pour tendre la main à un jeune de votre 
entourage qui pourrait avoir besoin d’encouragement ou de conseils.

À télécharger ou à consulter en ligne

À commander à l’adresse de courriel info@crevale.org

Cette version Web du répertoire contient les hyperliens des outils téléchargeables. Pour faciliter vos recherches, vous n’avez qu’à cliquer sur le 
nom de l’outil choisi pour y accéder. Par la suite, cliquez sur la flèche « page précédente », située en haut à gauche de l’adresse Web, pour revenir 
au répertoire.
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Aspirations scolaires et
professionnelles

Les élèves ayant un projet scolaire et professionnel bien défini trouvent la motivation nécessaire pour persévérer dans 
leurs études. C’est pourquoi il importe d’aider les jeunes à mieux se connaître et à définir leurs aspirations scolaires et 
professionnelles. 

moimonavenir.com – Questionnaire en ligne permettant au jeune 
de mieux connaître ses forces et ses intelligences dominantes, et 
d’avoir accès à une liste de métiers qui lui correspondent

Ces métiers, issus de tous les parcours scolaires, offrent des pers
pectives d’emploi favorables dans les régions de Lanaudière et 
des Laurentides. Les parents peuvent également consulter le site 
afin d’y trouver des stratégies d’apprentissage pour accompagner 
leurs jeunes selon leur intelligence dominante. Enfin, une section 
dédiée aux intervenants et aux enseignants offre des stratégies 
d’animation leur permettant de planifier des activités d’exploration 
pour utiliser la plateforme et ainsi nourrir les aspirations profes
sionnelles des jeunes qu’ils côtoient.

1- Carton promotionnel « Moi, mon avenir » – 
À l’intention des parents ou des intervenants, 
afin de les inciter à utiliser ce site Web avec 
leurs jeunes

2- Guides d’animation – À l’intention des interve-
nants scolaires ou des intervenants commu-
nautaires, afin d’accompagner les jeunes dans 
l’exploration de cet outil

Outils

Outils complémentaires

1

2

moimonavenir.com

http://moimonavenir.com
http://moimonavenir.com/outils/
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Conciliation études-
travail (CET)

Travailler pendant les études peut être bénéfique pour les jeunes, qu’ils soient au secondaire, au collégial ou à l’université. 
Mais ce n’est pas toujours le cas! Si certaines conditions ne sont pas respectées, le cumul des études et du travail peut 
avoir des retombées négatives non négligeables, y compris une diminution du rendement scolaire, un désengagement 
à l’égard des études, voire le décrochage scolaire. Les jeunes qui réussissent à garder l’équilibre entre leurs études, leur 
travail et leurs loisirs favorisent leur engagement scolaire et, par le fait même, leur réussite. 

oser-jeunes.org – Site Web dédié à la CET et à l’engagement des 
employeurs à l’égard de la valorisation de l’éducation par le biais 
du programme de certification OSERJEUNES.

Les employeurs y retrouveront une mine d’informations et d’out ils 
pratiques leur permettant de jouer un rôle important dans la 
persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes. Enfin, 
jeunes, parents et intervenants peuvent en apprendre plus sur 
la CET et connaître les employeurs lanaudois qui, selon qu’ils 
embauchent ou non des étudiants, s’affichent fièrement en faveur 
de la réussite scolaire des jeunes et ont recours à des pratiques 
favorisant la CET.

1- Bottin des employeurs certifiés – Pour tous, afin d’avoir accès à la liste des employeurs lanaudois qui facilitent la CET 
de leurs employés étudiants et qui accueillent des stagiaires

2- Coffre à outils « Je choisis OSER-JEUNES » – Pour accompagner les employeurs dans le recrutement, l’accueil et le main
tien des employés étudiants | Cet outil complémentaire comprend le Guide de l’employeur et des fiches complémentaires 
contenant des conseils, trucs et informations pratiques. Des formulaires, des modèles de contrats et des questionnaires, 
tous adapta bles à la réalité de chaque entreprise, sont également disponibles en exclusivité pour les employeurs certifiés

3- Carte Je choisis OSER-JEUNES – Pour rappeler aux jeunes quelques éléments de savoir être en emploi et les respon
sabilités qui leur incombent à l’égard de leur employeur (À venir)

4- Dépliant Je choisis OSER-JEUNES – Pour outiller les parents désireux d’aider leurs jeunes à concilier études et travail

Outils

Outils complémentaires

oser-jeunes.org

21 4

3

oser-jeunes.org

http://www.oser-jeunes.org/bottin/
http://www.oser-jeunes.org/index.jsp?p=125
http://www.oser-jeunes.org/upload/File/Depliant_OJ_Parents_Web.pdf
http://www.oser-jeunes.org
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jeconcilie.com – Questionnaire en ligne pouvant être rempli par 
le jeune, seul ou en présence d’un professionnel, d’un intervenant, 
d’un employeur ou d’un parent, qui lui permet d’avoir un aperçu 
rapide de sa situation quant à ses études, son travail et sa santé. 

Selon le profil du jeune, plusieurs conseils pratiques, stratégies 
et pistes de réflexion lui sont proposés. L’outil vise à permettre 
au jeune qui occupe un emploi pendant son parcours scolaire à 
mieux concilier les diverses facettes de sa vie afin d’accorder la 
priorité à sa réussite scolaire.

1- Carte d’encouragement – Pour tous, afin de souligner les efforts et de féliciter les petites et grandes réussites de chacun
2- Certificat de la persévérance – Pour tous, afin de souligner de façon particulière les efforts de jeunes persévérants ou 

d’adultes inspirants
3- Boutique Motivation – Pour aider les parents souhaitant modifier certains comportements chez leurs jeunes ou inculquer 

l’autonomie et la maturité à leurs enfants âgés de 4 à 11 ans

1- Guide d’accompagnement Outil- 
diagnostic jeconcilie.com – À l’intention 
des intervenants qui souhaitent en savoir 
plus sur la CET et l’utilisation de cet outil

2- Carton promotionnel « jeconcilie.com » – 
Pour inciter les intervenants à utiliser cet 
outil avec leurs jeunes

3- Signet promotionnel « jeconcilie.com » – 
Pour inciter les jeunes à utiliser cet outil 
de diagnostic

Outils

Outils

Outils complémentaires

Motivation et engagement

Les jeunes qui sont motivés par les apprentissages à réaliser à l’école s’engagent naturellement dans les activités et tâches 
qui leur sont proposées en classe, par exemple en y consacrant du temps et en consentant des efforts à leur réussite.

1 2 3

1 2 3

jeconcilie.com

crevale.org crevale.org crevale.org

http://www.jeconcilie.com
http://cet.perseverancescolaire.com/packages/ecobes_cet/misc/GuideCET_Final_23Nov2015.pdf
http://www.crevale.org/index.jsp?p=239
http://www.crevale.org/index.jsp?p=240
http://www.crevale.org/index.jsp?p=165
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Valorisation de l’éducation et
encadrement parental

Les pères et les mères ont une influence déterminante sur le développement de leur enfant. À ce titre, représenter un 
modèle constructif, promouvoir l’éducation et avoir des attentes élevées mais réalistes à l’égard de son enfant sont des 
attitudes et comportements ayant des effets positifs sur sa réussite.

1- Le passage à la maternelle : pour une transition harmonieuse – Des pistes d’action, à l’intention des intervenants qui 
travaillent avec des enfants d’âge préscolaire, pour faciliter cette transition

2- Encourager son ado : les idées de Caro – Des trucs et astuces simples, à l’intention des parents d’adolescents, pour 
faire la différence dans la réussite scolaire de leur jeune

3- Le Parent-jardinier – Des suggestions de gestes simples que les parents d’enfants âgés de 12 ans et moins peuvent 
poser pour accompagner et encourager leurs enfants à l’école

Outils

Le passage
        à la maternelle
P O U R  U N E  T R A N S I T I O N  H A R M O N I E U S E

Pour en savoir plus

Les références ayant permis la réalisation du présent document
sont disponibles dans la section santé publique/envolée 0-5
« Passage à la maternelle » sur le site Web santelanaudiere.qc.ca

Site Web, outils, infolettre et projets soutenus « Avenir d'enfants » :
avenirdenfants.org 

Site Web, magazine de référence et infolettre pour parents « Naître
et grandir » : naitreetgrandir.com

Outils et conseils pratiques : crevale.org 
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Le passage à la maternelle, qu’est-ce que c’est exactement?

L’entrée à la maternelle est la première transition scolaire que vivent les
enfants. Même si tout se passe bien pour la majorité d’entre eux, les changements
auxquels ils ont à faire face sont nombreux et de taille. Qu’ils aient fréquenté
un service de garde ou passé leur petite enfance à la maison, leur entrée à
l’école a une influence certaine sur leur motivation future et sur l’ensemble
de leur parcours scolaire. 

La transition commence bien avant l’entrée à l’école. Elle ne s’opère pas
en une seule journée de la vie d’un enfant et de sa famille, mais débute au moins
un an avant la rentrée et couvre une période s’échelonnant sur plus de 12 mois.

Pourquoi porter une attention particulière
au passage à la maternelle?

Le passage à la maternelle donne le ton aux transitions scolaires subséquentes. Une transition agréable aide l’enfant et
ses parents à envisager avec confiance les prochaines étapes du parcours scolaire. Une transition réussie en est une où l’enfant,
son père et sa mère se sentent bien et bénéficient du soutien nécessaire pour satisfaire leurs besoins, répondre à leurs questions
et calmer leurs éventuelles inquiétudes à l’égard de cette grande aventure dont ils garderont un souvenir positif. 

Un passage à la maternelle bien planifié peut permettre de réduire des
inégalités éducatives avant même l’entrée à l’école. Un soutien particulier
pour les enfants qui en ont besoin peut contribuer à donner à chacun d’eux
une chance égale de profiter de ce que l’école peut leur offrir.

La perception qu’un enfant a de l’école comme milieu de vie, dès la
maternelle, influence le déroulement de sa scolarisation. Plus son expérience
scolaire est positive, meilleur est l’impact sur son sentiment d’appartenance
à l’école, son estime de soi, son sentiment d’efficacité personnelle, de même
que sur l’ensemble de son parcours à l’école. 

C’est l’affaire de tous!

Bien sûr, les pères et les mères connaissent leur enfant mieux que quiconque. Ils sont les premiers responsables de son
développement et de l’accompagnement de son entrée à l’école. Heureusement, plusieurs acteurs de la communauté ont le
pouvoir et la chance de faire une différence positive en soutenant les familles tout au long de cette période, qui peut parfois
être déstabilisante ou soulever certains questionnements.

Les services de garde à l'enfance et les écoles sont naturellement les premiers partenaires auxquels on pense lors du passage
à la maternelle. Cependant, les municipalités, les organismes communautaires, les commerçants, les services de santé et
les services sociaux peuvent eux aussi mettre à profit leurs compétences et partager des responsabilités pour faciliter
la transition des tout-petits vers l’école. Les divers services qu’ils offrent contribuent à un accompagnement plus complet de
l’enfant et de ses parents avant, pendant et après la transition!

Cinq moments clés du passage
à la maternelle : 

• Avant l’inscription à l’école (août à décembre
précédant la rentrée scolaire)

• Lors de l’inscription (janvier-février)
• Entre l’inscription et la rentrée scolaire (mars à juin)
• Autour de la rentrée scolaire (juin,

juillet, août et septembre)
• Après la rentrée scolaire (octobre

et novembre)

Le passage à la maternelle est un moment
marquant dans la vie d’un enfant, qui

englobe plusieurs grands changements : 
• Nouvel environnement • Nouveaux adultes
• Nouveau cercle social de référence
• Nouvelles règles de vie

La façon dont l’enfant s’adaptera à ces changements
peut influencer sa persévérance scolaire.

35 % des Lanaudois ont affirmé ne pas avoir
aimé l’école durant leur passage au primaire et

au secondaire (sondage Léger, 2013).
Pour éviter de teinter négativement la perception
des tout-petits quant à leur nouveau milieu de vie,

ayons un discours positif sur l’école
et son personnel.

Envolée 0-5
Ensemble et volontaires pour l’épanouissement des jeunes enfants (Envolée) est un comité régional de concertation ayant pour
mandat de faciliter l’échange et la diffusion d’information, de renforcer les actions des partenaires locaux et régionaux, et de
soutenir les concertations locales dans le but de favoriser le développement global des jeunes enfants lanaudois. Envolée 0-5
regroupe des acteurs influents œuvrant dans le domaine de la petite enfance. Dans le but de favoriser la complémentarité de ses
actions, son mandat s’articule autour des priorités intégrant l’enfant, sa famille et la communauté.
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crevale.org

crevale.org

Les pères et
les mères exerçant

une influence
déterminante sur le 

développement de leurs 
enfants, plusieurs outils 

présentés dans
ce répertoire servent
à les soutenir dans ce 

rôle si important.

http://www.crevale.org/upload/File/2012-2013/Outils%20et%20projets/CREVALE_encourager_ado.pdf
http://www.crevale.org/upload/File/CREVALE_Jaime2011_Parent-jadinier.pdf
http://www.crevale.org/upload/File/Guide_PAM_-_Web(1).pdf
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Rendement scolaire en lecture,
écriture et mathématiques

La lecture et l’écriture sont nécessaires à l’apprentissage de toutes les matières. Les difficultés en lecture ont donc des 
conséquences sur le rendement du jeune dans toutes les matières, ainsi que sur la poursuite de ses études.

1- Napperon « Donner le goût d’apprendre à son enfant » – Activités ludiques d’éveil à la lecture et à l’écriture à l’intention 
des enfants de 6 ans et moins

2- Feuillet de lecture « De la naissance à l’âge adulte, donner le plaisir de lire à votre enfant l’aide à mieux réussir à l’école » 
– Idées pour développer le goût des mots et le plaisir de lire en famille à l’intention des parents d’enfants de 0 à 
16 ans et plus

3- Annie parle à papa et maman... de l’éveil à la lecture et à l’écriture – Suggestions d’activités et de jeux sur l’éveil à la 
lecture et à l’écriture à l’intention des parents d’enfants âgés de 6 ans et moins

Outils

1 2

3

crevale.org

http://www.crevale.org/upload/File/CREVALE_Annie%20parle%20a%20papa_2011.pdf
http://www.crevale.org/upload/File/Feuillet_Lecture.pdf
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Envie d’en savoir plus ou besoin d’inspiration 
quant à vos actions en persévérance scolaire 
et réussite éducative ?

Voici des outils pour ce faire : 

2- Chroniques du CREVALE – À diffuser dans 
vos diverses communications pour informer 
et outiller les personnes qui vous entourent 
sur des sujets liés à la réussite éducative

3- Infolettre du CREVALE – Pour vous commu
niquer les dernières nouvelles concernant les 
activités du CREVALE et sur d’autres sujets 
liés à la persévérance scolaire et à la réussite 
éducative (six à huit parutions/année)

4- Répertoire d’activités coup de cœur par 
groupe d’âge (06 ans, 612 ans, 1216 ans et 
1624 ans – Pour inspirer les personnes qui 
travaillent avec des jeunes

1- crevale.org – Site Web s’adressant aux parents, aux intervenants, 
aux enseignants, aux employeurs, aux décideurs et à toute 
personne souhaitant en savoir plus sur le rôle important que 
chacun peut jouer dans la persévérance scolaire et la réussite 
éducative des jeunes Lanaudois
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crevale.org Abonnement
requis

2

crevale.org

crevale.org
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http://www.crevale.org
http://www.crevale.org/index.jsp?p=127
http://www.crevale.org/index.jsp?p=133
http://www.crevale.org/index.jsp?p=269
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