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Promouvoir la réussite éducative ainsi que la

contribution des acteurs1 qui s’y engagent dans

Lanaudière.

Rendre accessibles des connaissances et des

pratiques crédibles et utiles aux acteurs de la

réussite éducative dans Lanaudière.

Adapter l’accompagnement offert aux instances 

locales de concertation concernées par la réussite 

éducative dans Lanaudière.

Favoriser l’engagement des acteurs du milieu 

économique et des employeurs à l’égard de la

réussite éducative dans Lanaudière.

Maintenir l’engagement des milieux éducatifs dans 

des collaborations visant la réussite éducative dans 

Lanaudière.

Favoriser l’engagement des milieux municipal et

de la santé dans des collaborations visant la réussite 

éducative dans Lanaudière.

Démarrer et animer un chantier visant à engager les 

familles, peu importe leur statut ou leur situation, à 

soutenir la réussite éducative de leurs jeunes.

La réussite éducative est comprise et valorisée par 

davantage d’acteurs dans Lanaudière, qui connaissent 

et reconnaissent les contributions des milieux qui s’y 

engagent.

Les partenaires2 sont mieux informés et outillés pour

intervenir à l’égard de la réussite éducative,

notamment sur les déterminants prioritaires de

la persévérance scolaire et de la réussite éducative 

dans Lanaudière.

Dans chacune des six MRC, les instances locales de 

concertation concernées ont accru leur pouvoir d’agir 

à l’égard de la réussite éducative.

Les acteurs du secteur économique et les employeurs 

comprennent la valeur ajoutée de leur contribution à 

la réussite éducative et modifient leurs pratiques pour 

mieux y contribuer.

Les milieux éducatifs contribuent à l’instance

régionale et/ou aux instances locales de concertation 

en réussite éducative.

• Les milieux municipaux contribuent à l’instance

régionale et/ou aux instances locales de concertation. 

• Le secteur de la santé contribue à l’instance

régionale et/ou aux instances locales de concertation

en mettant à disposition son expertise en santé 

publique, mais également en matière de services 

soutenant la réussite éducative

• Une stratégie est mise en place pour répondre aux 

besoins des parents.

• Les organismes et partenaires se sentent outillés 

pour communiquer avec les parents et les soutenir.

• Réseau élargi de contributeurs aux objectifs du CREVALE (adhésion et engagement des acteurs)

• Plus de gestes concrets posés en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative

• Amélioration et harmonisation des connaissances, des pratiques et des projets en lien avec la persévérance scolaire et 

la réussite éducative

• Développement de pratiques de collaboration et renforcement des capacités d’agir chez les divers acteurs mobilisés 

(efficience, efficacité et portée des actions améliorées)

• Amélioration et harmonisation des connaissances, des pratiques et des projets relatifs à la persévérance scolaire et

la réussite éducative

• Développement de pratiques de collaboration et renforcement des capacités d’agir chez les différents acteurs

mobilisés (efficience, efficacité et portée des actions améliorées)

• Amélioration et harmonisation des connaissances, des pratiques et des projets en lien avec la persévérance scolaire

et la réussite éducative

• Réseau élargi de contributeurs aux objectifs du CREVALE (adhésion et engagement des acteurs)

• Plus de gestes concrets posés en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative

• Réseau élargi de contributeurs aux objectifs du CREVALE (adhésion et engagement des acteurs)

• Amélioration et harmonisation des connaissances, des pratiques et des projets en lien avec la persévérance scolaire

et la réussite éducative

• Réseau élargi de contributeurs aux objectifs du CREVALE (adhésion et engagement des acteurs)

• Développement de pratiques de collaboration et renforcement des capacités d’agir chez les différents acteurs mobilisés 

(efficience, efficacité et portée des actions améliorées)

• Reconnaissance de l’éducation et de la réussite éducative comme des valeurs primordiales pour lesquelles des

communautés se mobilisent

• Développement de pratiques de collaboration et renforcement des capacités d’agir chez les différents acteurs mobilisés 

(efficience, efficacité et portée des actions améliorées)

• Réseau élargi de contributeurs aux objectifs du CREVALE (adhésion et engagement des acteurs)

• Développement de pratiques de collaboration et renforcement des capacités d’agir chez les différents acteurs mobilisés 

(efficience, efficacité et portée des actions améliorées)

• Amélioration et harmonisation des connaissances, des pratiques et des projets en lien avec la persévérance scolaire et 

la réussite éducative

• Plus de gestes concrets posés en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative

PLAN STRATÉGIQUE 2019•2024

1 Acteur/actrice : toute personne qui agit intentionnellement en faveur de la réussite éducative.
2 Partenaire : toute personne en provenance d’une organisation qui collabore intentionnellement avec le CREVALE, que l’organisation soit membre du CREVALE ou non.

REMARQUE : Les effets recherchés sont ceux cités dans le Cadre de référence des instances régionales de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative. 
Des indicateurs d’effet annuels s’ajoutent à ceux-ci pour chacun des objectifs.
On peut consulter le plan complet en suivant ce lien : crevale.org/ressources/documentation/ 

OBJECTIFS CHANGEMENTS VISÉS POUR 2024 EFFETS RECHERCHÉS
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Extrait du Rapport d’activité
2019-2020

1 Acteur/actrice : toute personne qui agit intentionnellement en faveur de la réussite éducative.
2 Partenaire : toute personne en provenance d’une organisation qui collabore intentionnellement 

avec le CREVALE, que l’organisation soit membre du CREVALE ou non.

REMARQUE : Les effets recherchés sont ceux cités dans le Cadre de référence des instances régionales de concertation en 
persévérance scolaire et réussite éducative. Des indicateurs d’effet annuels s’ajoutent à ceux-ci pour chacun des objectifs. 
On peut consulter le plan complet en suivant ce lien : crevale.org/ressources/documentation/ 


