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À la fin de l’année 2018-2019, le CREVALE s’est engagé, 
devant ses membres, à réaliser la transition vers la nou-
velle planification stratégique et à mobiliser ses parte-
naires à cette fin, tout en maintenant les activités phares 
de l’organisme. Nous étions précurseurs avec la théma-
tique « S’adapter au changement ». Nous ne croyions 
pas que le changement serait aussi omniprésent et qu’il 
confronterait l’organisation à une constante adaptation.

Encore une fois, nous pouvons dire « Mission accomplie! ».

Le processus de planification stratégique a été achevé. 
Les cibles, actions et indicateurs ont été ajoutés aux 
objectifs, aux changements souhaités et stratégies 
présentés à nos membres. De plus, malgré les retards 
causés par la pandémie, la négociation en vue du 
renouvellement de l’entente sectorielle en persévérance 
scolaire et réussite éducative a été amorcée en cours 
d’année. La mobilisation des partenaires à l’égard de la 
planification stratégique a également porté ses fruits : 21 
organisations ont annoncé 81 contributions potentielles 
à la mobilisation régionale en réussite éducative. Ces 
partenaires seront sollicités lors de la mise en œuvre 
des stratégies choisies.

Les activités phares du CREVALE ont été réalisées et 
ont obtenu des résultats très satisfaisants, comme vous 
le lirez dans le présent rapport d’activité. 

Toutefois, le changement ne s’est pas limité aux consé-
quences de la pandémie de COVID-19. Faute de place 
disponible dans les établissements d’enseignement et 
dans les locaux de nos partenaires, le CREVALE a dû

déménager dans des locaux plus appropriés et assez 
grands pour accueillir l’équipe. Bien que la tâche fut 
ardue, cette transition nous a permis de relocaliser 
l’équipe dans un environnement de travail mieux adapté 
et favorisant une distanciation naturelle. 

Aussi, pour respecter notre engagement à soutenir nos 
partenaires dans leurs pratiques favorables à la réussite 
éducative, de nouvelles campagnes et actions de trans-
fert de connaissances ont été organisées pour répondre 
aux questions et enjeux soulevés par la pandémie. Trois 
dossiers thématiques ont été diffusés, en plus des cam-
pagnes « Journée des finissants », « Reconnaissance du 
personnel enseignant » et « Campagne de la rentrée ».

C’est en chœur que nous tenons à remercier les membres 
du conseil d’administration, qui ont su se rendre dispo-
nibles tout au long de l’année pour soutenir l’équipe et 
assumer leur rôle au sein de l’organisme. 

Nos remerciements vont également aux membres de 
l’équipe, qui ont su s’adapter et maintenir leur engage-
ment malgré les aléas de leur vie quotidienne, qui a été 
teintée de cette nouvelle réalité qui nous frappe tous.

L’année qui vient saura, elle aussi, interpeler notre 
capacité d’adaptation, notre résilience et notre engage-
ment à faire de Lanaudière une région où chacun a 
l’opportunité de développer son plein potentiel et de 
contribuer au mieux-être collectif. 

L’équipe et le conseil d’administration du CREVALE 
s’engagent à être au rendez-vous!

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION

Richard Desjardins, président    Ann-Marie Picard, directrice générale

ZOOM sur nos
engagements

L’équipe engagée du CREVALE qui a rendu
possibles les activités du présent rapport

1. Ann-Marie Picard, directrice générale

2. Brigitte Beauregard, chargée de projets

3. Caroline Camiré, coordonnatrice des services
et des communications

4. Colombe Charbonneau Lafrenière, agente de
concertation-liaison

5. Danaé Bibeau, chargée de projet - milieu des affaires

6. Germaine Rioux, secrétaire administrative

7. Jacinthe Paquette, agente de développement
et d’évaluation

8. Laurence Bourguignon-Tétreault, responsable des
appels de projets

9. Odette Morneau, agente de concertation-liaison

1

6

2 3 4 5

7 8 9



Rapport d’activité 2019-2020  |  Comité régional pour la valorisation de l’éducation 3

Conseil d’administration 

Richard Desjardins
Président
Représentant du secteur 
Éducation

Éric Francoeur
Administrateur
Représentant du secteur 
Éducation

Stéphane Dignard
Vice-président
Élu par l’assemblée

Caroline Provost
Administratrice
Représentante du secteur 
Éducation

Josée Mailhot
Trésorière
Représentante du secteur 
Jeunesse

Stéphanie Mousseau
Administratrice
Représentante du secteur 
Santé et services sociaux

Pierre Buisson
Secrétaire
Représentant du secteur
Concertation 
et développement

Andrée Tousignant
Administratrice
Représentante du secteur 
Emploi et affaires

Jennifer Brazeau
Administratrice
Représentante du secteur 
Famille

Joane Vandal
Administratrice
Représentante du secteur 
Jeunesse

n	Éducation 
Organismes d’alphabétisation,  
établissements d’enseignement, 
centres de services scolaires, 
universités, etc.;

n	Famille 
Maisons de famille, services de 
garde, centres de la petite enfance, 
associations de parents ou de 
grands-parents, cuisines collectives, 
etc.;

n	Jeunesse 
Carrefours jeunesse-emploi, 
Équijustice, maisons des jeunes, 
concertations en petite enfance, 
etc.;

n	Santé et services sociaux 
Organismes de prévention, 
constituantes d’un centre intégré de 
santé et de services sociaux, etc.;

n	Emploi et affaires 
Entreprises, Service Québec;

n	Concertation et développement 
Chambres de commerce, tables et 
organismes de concertation;

n	Autres 
Villes et municipalités, bibliothèques, 
fondations, députés, etc.

La mission du Crevale
Le CREVALE a pour mission de favoriser la concertation de la communauté lanaudoise par la 
mobilisation, la sensibilisation, l’accompagnement, la diffusion et le transfert de connaissances, et 
l’évaluation pour accroître la réussite éducative de tous.

Membres adhérents » Au 31 août 2020, le CREVALE comptait 358 membres
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019•2020

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE

Une fois de plus, l’engagement des partenaires du
CREVALE a été au rendez-vous puisqu’ils ont été 430 à 
se mobiliser pour les JPS 2020. Les événements mar-
quants ont été le déjeuner « Nos élu(e)s, un + pour la 
réussite éducative », la reconnaissance d’un employeur 
certifié OSER-JEUNES par le Réseau québécois pour la 
réussite éducative, le renouvellement du soutien financier 
des caisses Desjardins de Lanaudière, et la visite surprise 
du porte-parole des JPS, Laurent Duvernay-Tardif.

Voici un aperçu des actions réalisées en vue de mobili-
ser le plus grand nombre de personnes possible autour 
des jeunes et adultes en formation :

n Offre de douze (12) rencontres de l’auteur Mario Bras-
sard, auteur jeunesse lanaudois, dans 12 écoles des six 
MRC (588 jeunes joints);

n Création d’ateliers philosophiques sur la persévérance 
scolaire pour les jeunes âgés de 5 à 16 ans, en collabo-
ration avec Claire Livernoche et Valérie Therrien du 
Centre de services scolaire des Samares;

n Production de deux vidéos de type « vox pop » sur les 
gestes qui soutiennent les jeunes et sur la conciliation 
études-travail (+ 7000 vues);

n Production de 12 fiches thématiques destinées aux 
élus, au personnel scolaire et aux employeurs, ainsi 
qu’aux intervenants communautaires des secteurs 
Famille et Petite enfance;

n Deux présentations dans des chambres de com-
merce et deux entrevues radio portant sur le rôle des 
employeurs en réussite éducative;

n Couverture d’événements, notamment la soirée car-
rière du Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption, la 
haie d’honneur à l’école primaire Saint-Cœur-de-Marie 
de Saint Damien, le kiosque OSER-JEUNES à la biblio-
thèque Rina-Lasnier (en collaboration avec les villes 
de Joliette et Saint-Charles-Borromée) et la remise 
des bourses de la persévérance scolaire IGA Crevier;

n Visite surprise du porte-parole des JPS 2020, Laurent
Duvernay-Tardif, à l’école Carrefour-des-Lacs de 
Saint-Lin-Laurentides;

n Mise en valeur par le Réseau québécois pour la réus-
site éducative du Bistro La Belle Excuse, employeur 
certifié OSER JEUNES, par la production d’une vidéo 
(+1300 vues);

n Envoi d’une délégation lanaudoise au cocktail tenu à 
l’Assemblée nationale en présence du premier ministre
et du porte-parole de la campagne.

430
Nombre d’inscriptions

98 %
Taux de satisfaction des partenaires
inscrits

74 350
Nombre d’outils distribués

103 682
Nombre de personnes jointes par les
activités des partenaires inscrits
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Plus de 85 personnes, représentant 54 villes et munici-
palités lanaudoises, se sont réunies pour échanger sur le 
rôle des élu(e)s dans la réussite éducative et s’enquérir 
de la nouvelle planification stratégique 2019-2024. 
L‘événement était présenté en collaboration avec la 
Table des préfets de Lanaudière.

À l’issue de la rencontre, les villes et municipalités ont 
réitéré leur engagement envers la réussite éducative 
du plus grand nombre. Les cinq engagements les plus 
populaires sont les suivants :

n Promotion de la persévérance scolaire et de la
réussite éducative auprès de mes citoyens, tout au 
long de l’année;

n Promotion du plaisir de lire dès le plus jeune âge,
mais également à toutes les étapes de la vie;

n Maintien ou accroissement de l’accessibilité à la
bibliothèque;

n Offre d’activités variées pour les tout-petits, les
adolescents et les dyades parent enfant;  

n Participation aux Journées de la persévérance
scolaire.

L’événement s’est conclu par la remise de 54 certificats 
aux municipalités ayant obtenu le titre de « Municipa-
lité engagée pour la réussite éducative », qui devaient 
pour ce faire :

n Adopter une résolution en appui à la réussite
éducative;

n Participer à l’activité « Nos élu(e)s, un + pour la
réussite éducative »;

n Distribuer des outils promotionnels des JPS 2020 
dans leur bibliothèque municipale;

n Diffuser la chronique « JPS 2020 ».

NOS ÉLU(E)S, UN + POUR
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

91 %
des participants satisfaits

Les participants rassemblés dans le cadre de l’événement « Nos élu(e)s, un + pour la réussite éducative »
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TROIS CAMPAGNES POUR RENFORCER LA MOBILISATION 
EN RÉPONSE À LA PANDÉMIE 

Le Réseau québécois pour la réussite éducative, dont le 
CREVALE est membre, Alloprof et Télé-Québec se sont 
regroupés pour rendre hommage en grand aux finis-
sants en déclarant le 19 juin « Journée des finissants ». 
En soutien aux finissants et en guise de reconnaissance 
à leur égard, la campagne visait à mobiliser le plus 
grand nombre de personnes afin qu’elles : 

n	 Félicitent un jeune finissant sur les médias sociaux; 
n	 Affichent fièrement le logo de la Journée des finissants;
n	 Apposent des affiches de félicitations;
n	 Offrent de l’espace médiatique aux finissants en les 

invitant à témoigner sur ce passage si important, très 
différent cette année.

Chapeau à tous les acteurs 
du milieu scolaire 
Dans la foulée des messages de reconnaissance aux 
divers anges gardiens, le CREVALE et les centres de 
services scolaires des Affluents et des Samares ont 
voulu témoigner leur reconnaissance aux personnes qui 
travaillent auprès des jeunes et adultes en formation.

n	 Création d’un message rassembleur
n	 Invitation des acteurs de la région à diffuser ce message

10 publications sur
les médias sociaux

+6500  
personnes jointes 

5 publications sur
les médias sociaux

+2700  
personnes jointes 

18 publications sur
les médias sociaux

+6500 
personnes jointes 

Campagne de la rentrée  
Les périodes d’interruption scolaire imposées par les 
autorités dans le cadre des mesures visant à contrer la 
pandémie de la COVID-19 risquent de représenter, pour 
certains jeunes, un incitatif au décrochage. La pandémie 
a d’ailleurs des impacts négatifs sur plusieurs détermi-
nants de la persévérance scolaire. 

C’est pourquoi le Réseau québécois pour la réussite 
éducative et ses membres ont élaboré une campagne 
visant le retour de tous les jeunes sur les bancs d’école 
en cette rentrée scolaire 2020. Le moyen retenu con-
sistait à mobiliser le plus grand nombre d’adultes 
significatifs pour les jeunes.

Le CREVALE a participé activement à cette campagne, 
qui s’est déroulée en août et septembre derniers :
n	 Diffusion d’un communiqué de presse;
n	 Rédaction et diffusion d’une chronique dédiée;
n	 Diffusion de deux infolettres auprès de 2600 personnes; 
n	 Promotion du visuel de campagne, partage de vidéos, 

veille et diffusion de bons coups et de messages 
inspirants sur les pages Facebook du CREVALE, 
d’OSER JEUNES et de Ton Aventure; 

n	 Investissements publicitaires à la radio et dans les 
journaux.

LA RENTRÉE.

TOUS ENSEMBLE.
POUR EUX.

Avec la participation de :

Une initiative du :

Coordination régionale :
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MOBILISATION DU MILIEU
DES AFFAIRES 

Les activités de mobilisation et d’accompagnement du milieu des affaires n’ont commencé qu’au début de l’année 
2020. Bien que le remplacement de la précédente chargée de projet n’ait été effectif qu’en janvier, les engagements 
du CREVALE ont été respectés : 

Merci aux membres du comité intersectoriel

• Andréanne Blais, Plastiques GPR
• Pierre Buisson, Conseil régional des partenaires 

du marché du travail
• Claude Chartier, SADC Achigan-Montcalm
• Mélissa Désilets, Carrefour jeunesse-emploi de 

L’Assomption
• Stéphane Dignard, Recrutement intégral
• Martin Gauthier, Centre multiservice des 

Samares
• Andrée Tousignant, Agili-T
• Joseph Tyan, Économie sociale Lanaudière
• Véronique Venne, Centre régional universitaire 

de Lanaudière

n Publication de cinq infolettres et de plus de 145
messages dans les médias sociaux (sensibilisation, 
information, transfert de connaissances);

n Publication de 5 chroniques portant sur le rôle des 
employeurs en réussite éducative;

n Publication d’un encart publicitaire dans les hebdos 
régionaux; 

n Réalisation d’entrevues radio sur le rôle des employeurs, 
notamment pendant la pandémie;

n Recrutement d’une nouvelle firme en ressources 
humaines pour accompagner les employeurs (Alliance 
ressources humaines); 

n Accompagnement de deux organisations en vue de 
leur changement de niveau de certification;

n Maintien des travaux du comité intersectoriel (deux 
rencontres tenues au cours de l’année – taux de
participation 72 % – taux de satisfaction 100 %);

n Renouvellement des ententes avec les partenaires 
promoteurs suivants : 

Merci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNESMerci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNES

376
Entreprises certifiées 
au 31 août 2020

2811
d’étudiant(e)s
soutenu(e)s 

Infolettre

303 abonnés

54,6 %
taux d’ouverture

Steeve Simard et Martin Fafard, fondateurs de Synop6
et nouvellement certifiés OSER-JEUNES

Merci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNES

Merci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNESMerci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNES

Merci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNES

Merci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNES Merci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNES
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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.

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.

OBJECTIFS CHANGEMENTS VISÉS POUR 2024



 Rapport d’activité 2019-2020  |  Comité régional pour la valorisation de l’éducation 9

• 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

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/ 

EFFETS RECHERCHÉS

https://www.crevale.org/ressources/
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PARCE QUE LIRE, 
C’EST IMPORTANT!

Bien que ralenties par la pandémie, les réflexions se sont poursuivies au comité de pilotage Mission lecture Lanaudière, 
qui s’est réuni à trois reprises au cours de l’année et où un taux de participation de 59 % a été enregistré. De plus, 
des efforts ont été investis afin de promouvoir le site tonaventure.com pendant le confinement des jeunes afin de 
limiter la perte d’acquis :

n	 Analyse et bonification du site tonaventure.com;
n	 Réalisation d’une campagne publicitaire sur Facebook;
n	 Invitation lancée aux jeunes et aux familles à devenir 

le héros de leur aventure par les directions des caisses 
Desjardins de Lanaudière, partenaires financiers du 
projet;

n	 Production de contenu pour une tournée de sensibi li-
sation à réaliser en 2020-2021;

n	 Production et diffusion d’une infolettre spéciale 
« Lecture » pendant le confinement;

n	 Total de 132 publications sur la page Facebook de Ton 
aventure, notamment en transfert de connaissances;

n	 Participation à la campagne printanière « À go, on lit! ».

66 % d’augmentation 
de nouveaux utilisateurs 
lanaudois sur le site 
tonaventure.com

Merci aux membres du comité de pilotage Mission lecture Lanaudière

• Marjolaine Bertrand, Association des bibliothèques publiques 
Laval-Laurentides-Lanaudière (ABPLLL)

• Jean-François Dupuis, Maison de la famille Matawinie Ouest
• Catherine Favreau, Grappe Éducative Montcalm
• Laurence Lebel-Alexandre, Regroupement Santé vous en forme
• Johanne Meilleur, CPE Les Touche-à-tout
• Stéphanie Mousseau, Envolée 0-5

• Martine Perrin, Réseau Biblio Lanaudière/Mauricie/ 
Centre-du-Québec

• Caroline Provost, Centre de services scolaire des Affluents
• Amélie Rivest, Centre de services scolaire des Samares
• Nathalie Smith, Uniatox
• Isabelle St-Denis, D’Autray en forme
• Solange Tougas, Groupe DÉCLIC 

.com.com
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Le CREVALE a poursuivi son mandat d’accompagne-
ment, d’analyse, de recommandation et de mise en 
valeur de projets locaux financés par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 
Plus de 400 accompagnements (appels téléphoniques, 
courriels, rencontres) ont été réalisés en cours d’année. 
Un sondage mené auprès des promoteurs de projets a 
démontré qu’ils ont fait preuve de créativité en période 
de confinement en adaptant leurs interventions dans le 
but de maintenir le lien avec leurs jeunes participants. 
Plus de la moitié des projets impliquent des parents. Ces 
derniers ont témoigné leur reconnaissance à l’égard des 
intervenants, les appelant pour les remercier de susciter 
chez leurs enfants l’engagement, la confiance envers les 
ressources, le sentiment du travail accompli et la fierté.

Le sondage a permis de constater que les promoteurs 
sont unanimes quant à l’accompagnement offert par
le CREVALE, mentionnant que l’organisme répond à 
leurs attentes dans le contexte actuel et fait preuve de
disponibilité et de flexibilité à leur égard.

Résultats du sondage auprès des promoteurs :
n 21 promoteurs répondants; 
n 11 projets suspendus en avril 2020;
n 1 projet annulé en raison de la pandémie;
n 15 projets nécessitant une modification des

activités prévues;
n 17 projets prolongés afin de réaliser les activités 

restantes avant le 31 décembre 2020.

ZOOM SUR LES PROJETS
LOCAUX

41
projets analysés

35
projets acceptés par le MEES

466 831 $
Contribution du CREVALE par le biais
du fonds du MEES

514 184 $
Contribution de la communauté

35
projets recommandés

Photo prise dans le cadre du projet « Une communauté
engagée pour des ados qui rayonnent »

Photo prise dans le cadre du projet « Lecture nature »

Projets locaux en un coup d’oeil
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TRANSFERT DE
CONNAISSANCES

Les activités de transfert de connaissances s’actualisent 
par la publication de chroniques et leur diffusion par 
les partenaires, notamment les villes et municipalités, 
ainsi que par les publications sur les médias sociaux. Le 
présent rapport contient d’ailleurs des indications sur 
le nombre de chroniques rédigées et de publications 
diffusées, auxquelles s’ajoutent des présentations dans 
les comités locaux.

En plus de ces actions récurrentes, le CREVALE a trans-
féré données et connaissances d’autres façons :

n	 Publication de contenu, pendant le confinement, dans 
trois infolettres thématiques sur des déterminants de 
la persévérance scolaire : lecture, stress et anxiété, 
ainsi que motivation et engagement scolaire;

n	 Production et diffusion de portraits statistiques par MRC;
n	 Tenue de trois midis-transferts au sein de l’équipe :
 - Outil pour soutenir la mise en œuvre de chantiers;
 - Transition du secondaire au cégep;
 - Conditions essentielles à l’engagement;
 - Concept de réussite éducative.

Organisme de valorisation de l’éducation, le CREVALE 
est soucieux du développement professionnel et de la 
formation continue des membres de son équipe. Voici la 
liste des formations auxquelles ils ont participé :

n	 « Milléniaux et multiples générations au travail : aller 
chercher le meilleur de chacune des générations » 
(conférence);

n	 M3i Supervision (formation de huit jours);
n	 « Pour rallier » (formation d’une journée sur le 

marketing social);
n	 Conférences des Matinées lanaudoises;
n	 Colloque « Grande rencontre pour la lecture » 

(journée d’ateliers et de conférences sur le thème de 
la lecture);

n	 « La transition du secondaire au cégep » 
(conférence).



 Rapport d’activité 2019-2020  |  Comité régional pour la valorisation de l’éducation 13

La concertation locale a souffert de la pandémie; les 
travaux ayant été suspendus sur presque tout le
territoire de mars à septembre. Malgré tout, le CREVALE
a maintenu ses engagements d’accompagner les
concertations locales en réussite éducative. Il a aussi pris
part aux actions locales de la Démarche lanaudoise 
visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite
éducative, la solidarité et l’inclusion sociale en fournissant 
des statistiques et données, en documentant certains 
déterminants et en participant à certaines rencontres 
des six comités locaux.

En plus de sa participation à divers comités, voici 
quelques actions réalisées par le CREVALE en cours 
d’année :

n	 Présentation des déterminants et exercice de
priorisation d’actions au pôle Brandon;

n	 Transfert de connaissances sur « Persévérer dans 
l’égalité! » dans Berthier, suivi d’un exercice de
priorisation de déterminants;

n	 Diffusion d’information sur les déterminants dans 
Montcalm;

n	 Tenue d’un kiosque lors des matchs des Cobras
de Terrebonne et participation à la mise au jeu
protocolaire; 

n	 Membre du comité organisateur et animation de
l’activité de réflexion « Réussir ensemble dans la MRC 
de Joliette » : 80 personnes présentes, activité de
priorisation des déterminants et identification de 
changements souhaités;

n	 Présentation des déterminants priorisés par le
Comité de persévérance scolaire du sud de
Lanaudière (MRC de L’Assomption et Les Moulins).

CONCERTATION LOCALE

Les membres du comité organisateur de « Réussir ensemble dans la MRC de Joliette »,
ainsi que madame Véronique Hivon, ambassadrice de l’événement

Le CREVALE est
présent dans

16 comités

Le CREVALE collabore à 

4 comités
de travail
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CONCERTATION RÉGIONALE ET PRÉSENCE
AU NIVEAU NATIONAL

Les actions de concertation régionale se sont poursui-
vies, de même que l’implication du CREVALE au niveau 
national. Cette année aura été marquée par la formation 
de comités de veille et de vigie à la suite de la mise 
en confinement de la population. Ces comités ont pris 
naissance au sein même de l’organisation, mais aussi au 
comité de réflexion stratégique de la Démarche lanau-
doise visant l’amélioration des conditions de vie par 
la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale, 
ainsi qu’au comité exécutif du Réseau québécois pour la 
réussite éducative.

Parmi les actions réalisées, mentionnons :

n	 Participation à la Grande semaine des tout-petits;
n Participation aux rencontres du comité de réflexion 

stratégique de la Démarche visant l’amélioration des 
conditions de vie par la réussite éducative, la solida-
rité et l’inclusion sociale;

n Participation aux rencontres d’Envolée 0-5; 
n Participation aux rencontres du comité de choix (éla-

boration d’un cadre de référence pour la mobilisation 
régionale envers le développement des jeunes enfants); 

n Participation aux rencontres interrégionales et aux 
rencontres du conseil d’administration et du comité 
exécutif du Réseau québécois pour la réussite éducative.

Les directions des IRC, membres du Réseau québécois pour la réussite éducative
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Déterminants priorisés par les membres et partenaires pour 2019-2024

1. Valorisation de l’éducation et encadrement 
parental (y compris la valorisation de l’ensemble 
des cheminements scolaires);

2. Autocontrôle et conduites sociales et comporte-
mentales;

3. Conciliation études-travail;
4. Sentiment dépressif (y compris stress et anxiété);
5. Estime de soi;
6. Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques;
7. Motivation et engagement.

Ont contribué à la réalisation de ce rapport annuel :
Rédaction : Ann-Marie Picard
Relecture et coordination : Caroline Camiré
Révision : Sylvie Lemay
Conception graphique : Imagine Design
Références photographiques :
Christian Rouleau – pages 1, 2, 5, 10 et 15  |  Jean Chevrette – page 13

L’année à venir sera riche en défis. Nous aurons à 
soutenir la mobilisation autour des jeunes et adultes en 
formation, et ce, avec les contraintes imposées par la 
pandémie de COVID-19. 

Nos priorités consisteront à poursuivre nos actions de 
promotion de la réussite éducative et de sensibilisation 
au rôle de chacun. Pour ce faire, nous comptons mettre 
en valeur nos partenaires et les pratiques favorables à 
la réussite éducative. L’accent sera mis sur l’accompagne-
ment des concertations locales et l’année servira à 
développer une offre de services concertée et adaptée 
aux besoins des acteurs locaux. Enfin, la sensibilisation 
et la mobilisation du milieu des affaires se poursuivront. 

Nous devrons donc consolider nos ressources humaines 
et compléter l’équipe du CREVALE afin de mettre en 
place les conditions optimales à l’atteinte de nos objec-
tifs. Ensuite, nous devrons consolider le financement 
de l’organisation jusqu’en 2024.

Enfin, nous aurons à développer de nouvelles com-
pétences au sein de l’équipe en vue de soutenir cette 
planification 2019-2024. Ensemble, partenaires lanau-
dois, faisons de Lanaudière une région où la réussite 
éducative demeure une valeur importante, une région 
où l’ensemble des acteurs connaissent et reconnaissent 
leurs propres rôles et responsabilités, sont mobilisés, 
contribuent au mouvement régional et s’engagent à 
œuvrer à la mise en place de pratiques documentées, 
favorisant ainsi le développement du plein potentiel
des Lanaudois.

Perspectives
et orientations



À PROPOS DE L’INFOLETTRE SENTIMENT 
DÉPRESSIF, STRESS, ANXIÉTÉ (JUIN 2020)

« Merci beaucoup pour ce beau document. »

Nathalie Boissonneault, Centre de services scolaire des Affluents

À PROPOS DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE (FÉVRIER 2020)

« Je tenais simplement à prendre quelques secondes 
de votre temps pour vous féliciter du fabuleux boulot 
que votre équipe et vous avez réalisé au cours des 
JPS 2020. Votre dynamisme et votre dévouement 
dans la région sont grandement inspirants »

Jonathan Gariépy, Université du Québec à Trois-Rivières

À PROPOS DES ACTIONS DE CONCERTATION

« Merci à vous, à toute l’équipe, pour tout le beau 
travail que vous faites pour notre jeunesse! »

Ruby Émond, Community Learning Centers

COMMENTAIRES RECUEILLIS DANS LES 
SONDAGES MENÉS AUPRÈS DES PARTICIPANTS 
À « TON AVENTURE » (ÉDITION ÉTÉ 2019)

Selon les jeunes et leurs parents :
n	 « Merci pour ce site. Il m’encourageait à lire tous les 

jours, car j’avais hâte de connaître la suite! Le site 
est parfait! »

n	 « Les illustrations et le format électronique d’une 
histoire ont été une révélation pour mon garçon, 
autiste et déficient intellectuel. »

n	 « C’était une expérience super! Chaque jour, j’avais 
hâte de lire un chapitre dans “Ton aventure”! »

Selon les enseignantes et intervenantes 
en organismes :
n	 « Nous avons lu l’histoire à la bibliothèque et donc 

les jeunes pouvaient prendre des livres. Certains 
n’étaient même pas inscrits et grâce à notre activité 
hebdomadaire, non seulement ils se sont inscrits, 
mais ils prenaient des livres! Les jeunes voulaient 
tous lire un chapitre à tour de rôle! »

n	 « Pour mon groupe de jeunes, la lecture était beau-
coup plus attractive et permettait d’en faire un jeu. »

n	 « Nous avons fait la lecture en gang... et franche-
ment très réussi comme concept! Les plus vieux 
aidaient les plus jeunes! »

n	 « Les élèves ont adoré la lecture par un narrateur en 
pouvant suivre le texte surligné. Ils aimaient débat-
tre en classe pour choisir la suite de l’histoire, et 
chercher les images cachées les amusait. »

À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT EXCLUSIF 
AUX ÉLU(E)S (FÉVRIER 2020)

« Wow! Honnêtement, il est rare que je voie une 
présentation aussi bien structurée et encadrée pour 
les partenaires. » 

Sonia Hénault, Ville de Joliette

« Belle initiative de faire de tels événements et de 
regrouper les divers intervenants. »

Participant à l’événement

« C’est une belle façon de sensibiliser. C’était concis 
sans s’étirer pour rien. Vous êtes allés à l’essentiel. »

Participant à l’événement

À PROPOS DE LA REMISE DE PRIX « TON AVENTURE » 

« Je voulais vous remercier pour hier, car j’étais très 
contente d’avoir assisté à cette soirée. C’est tellement 
enrichissant et valorisant pour les enfants. C’était 
une très belle soirée! Bravo encore et merci à toute 
l’équipe du CREVALE! »

Ariane Coutu 

À propos...

Le CREVALE remercie les organisations suivantes qui contribuent
à la réalisation de sa mission :


