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Rappel de la collecte
Cinq groupes de discussion (comités
locaux) qui ont permis de rencontrer
42 personnes.

Un sondage aux parents, qui a
permis de joindre 84 parents qui
bénéficient actuellement de
services des organismes de la région.

Un sondage aux partenaires et aux
membres du CREVALE, qui a permis
de joindre 175 répondant-e-s de
l’ensemble du territoire.

Faits saillants :
groupes de discussion
La réalité des comités locaux
change d’une MRC à l’autre,
mais plusieurs comités sont à un
point tournant et se questionnent
sur leur futur et leur mission.
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Il est primordial de joindre les
parents, notamment pour :

- améliorer la communication et
l’information;
- favoriser leur implication dans la
persévérance scolaire de leurs enfants;
- faire un travail particulier avec les
familles vulnérables.

Le mandat du CREVALE n’est
pas connu de tous. Ses deux
rôles les plus connus sont de
gérer les appels de projets pour
le MÉES (certains pensent qu’il est
même un bailleur de fonds) et organiser
la campagne des JPS.
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Les acteurs attendent du
CREVALE qu’il joue un rôle de
sensibilisation et d’expertise et
qu’il crée des contenus, des
outils et des portraits pertinents.
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Certains comités aimeraient
également que le CREVALE offre
un accompagnement plus
soutenu, variant de l’animation
des comités à la mise en œuvre en
passant par la mobilisation des
partenaires locaux.
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Dans le contexte actuel de
manque de main-d’œuvre, la
participation des entreprises est
essentielle pour favoriser la
réussite éducative et la persévérance
scolaire des jeunes.

On apprécie cependant que le
CREVALE ait toujours respecté les
particularités de chaque MRC
alors que l’accompagnement
est à moduler selon les territoires.

L’engagement envers la réussite
éducative et la persévérance
scolaire est présent dans la
région, mais l’engagement dans
les structures de concertation est à
réfléchir.

Les comités locaux
aimeraient que le CREVALE
contribue à partager les
bons coups réalisés sur
l’ensemble du territoire pour pouvoir
s’inspirer de bonnes pratiques.

Que ce soit sous le mode de la
concertation ou dans le travail
en partenariats autour de projets
particuliers, le CREVALE peut
jouer un rôle pour ouvrir des portes (tant
au local qu’au régional).

Il est important pour les
comités locaux que le
CREVALE fasse valoir les
intérêts et la réalité de
Lanaudière aux instances nationales
pertinentes.
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Faits saillants :
sondages
Le sondage aux parents révèle,
de façon générale, un bon
sentiment de compétence
parentale. Les deux éléments les
moins forts sont leurs capacités à
communiquer avec leur enfant et à le
soutenir dans la gestion de ses
émotions.

1

Les partenaires s’entendent pour
dire que le CREVALE a un impact
positif sur la persévérance
scolaire et la réussite éducative
dans Lanaudière, particulièrement en
ce qui concerne les contenus.
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Tout en restant généralement
positif, le point à améliorer est la
circulation de l’information et
une meilleure connaissance
mutuelle entre les organisations et les
partenaires.
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Les partenaires sont prêts à ce
que le CREVALE assume plusieurs
rôles comme acteur régional, en
particulier un rôle de
sensibilisation.
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Parmi les priorités proposées, les
plus populaires sont la motivation
et l’engagement scolaire des
jeunes, la valorisation des divers
cheminements scolaires et
l’engagement des familles vulnérables.
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L’engagement actuel et futur
envers la persévérance scolaire
et la réussite éducative est très
fort chez les répondants.

Les partenaires entrevoient que
leur engagement sera plus fort
envers le CREVALE, la
persévérance scolaire et la
réussite éducative et la conciliation
études-travail dans les années à venir.
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L’action collective et
intersectorielle est jugée très
importante à l’échelle régionale
(à 70 %), et encore plus à
l’échelle locale (à 87 %).
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La majorité des répondants est
satisfaite de la composition du
conseil d’administration. Les
suggestions d’amélioration les
plus populaires sont d’ajouter des
représentants du monde
communautaire, du monde municipal
du secteur des affaires et des jeunes.
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