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Priorité : Accroître la réussite éducative dans une perspective globale en permettant l’accès à une offre de services et de formations adaptées  
aux différents besoins et parcours éducatifs de la population lanaudoise. 

Veuillez nommer les organismes ayant participé aux travaux du Chantier :  

1. Aire ouverte; 
2. Carrefour jeunesse-emploi des Moulins; 
3. Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm; 
4. Cégep régional de Lanaudière;  
5. Centraide Lanaudière;  
6. Centre de services scolaire des Affluents (2 membres);  
7. Centre de services scolaire des Samares (2 membres);  
8. Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL);  
9. Comité local de développement social de D’Autray;  

10. Comité local de développement social de Joliette; 
11. Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) / organisme fiduciaire du Chantier;  
12. Direction de la santé publique (DSP);  
13. École primaire Bernèche;  
14. Éducation Lanaudière; 
15. Fondation À deux pas de la réussite;  
16. Grappe éducative Montcalm;  
17. MRC de Montcalm;  
18. Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière (ECOL); 
19. Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL);  
20. Table des préfets de Lanaudière; 
21. Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR);  
22. Ville de L’Assomption. 

 
 
 
 
 



 

  
 

Veuillez présenter les étapes réalisées menant au dépôt du plan de travail. 

Objectifs des différentes rencontres : 

• Rencontre régulière du 14 janvier 2022 : identification des enjeux et des grandes orientations pour l’an 1 du Chantier; choisir les enjeux et dossiers prioritaires pour rédiger le plan de travail en 
arrimage aux besoins des instances de concertation locales; 

• Sondage de janvier 2022 sur les orientations et principes pour l’an 2 : actualisation des orientations, bonification et/ou ajout au plan de travail; 
• Rencontre régulière du 3 mai 2022 : retour sur les résultats du sondage et validation du plan de travail pour 2022-2023; 
• Rencontre du 27 mai : adoption définitive du plan de travail et du montage financier de l’an 2;  
• Juin 2022 : dépôt du plan de travail et du montage financier devant la Table des préfets de Lanaudière. 

Veuillez expliquer les mécanismes de suivi du plan de travail tels qu’identifiés par les partenaires du Chantier. 

• Le CREVALE s’assurera de mobiliser les partenaires du Chantier selon les besoins du plan de travail. 
 

• Des comités de travail pourraient être nécessaires afin de veiller à la réalisation d’actions spécifiques impliquant certains membres du Chantier et d’autres partenaires de la région.  
 

• Une réflexion sur la gouvernance du Chantier sera réalisée au cours de l’an 2 afin de veiller à pérenniser les mécanismes et pratiques de collaboration du lieu de concertation régionale. 
 
 

De quelle façon les axes suivants sont-ils pris en compte dans les travaux du Chantier?  

1. COMPLÉMENTARITÉ (Veuillez indiquer de quelle manière les travaux seront complémentaires avec les actions déjà en place dans le milieu.) 

• L’utilisation de la cartographie des instances de concertation traitant de la persévérance scolaire (PS) et de la réussite éducative (RE) sera diffusée et rendue accessible aux partenaires tant locaux que 
régionaux afin d’assurer une meilleure connaissance des lieux de concertation de la région et une fluidité sur le plan de la collaboration entre MRC et d’une liaison avec les instances régionales.  
 

• Des mécanismes de communication entre les instances de concertation et à l’intérieur des organisations sont proposés par le Guide des pratiques communes réalisé par le Chantier au cours de ses 
travaux de l’an 2. Le suivi de la mise en œuvre de ces mécanismes et pratiques collaboratives fera l’objet d’évaluations dans le cadre du plan de travail de l’an 2 du Chantier.  

 
• La diffusion et l’accessibilité du Guide des pratiques communes aux partenaires des instances de concertation sont prévues afin d’atteindre les objectifs d’arrimage et de collaboration.  

 

• Les agentes de concertation-liaison du CREVALE s’assureront de faire la liaison entre les besoins des comités locaux en réussite éducative et les travaux du Chantier (transfert d’informations qui 
pourront circuler dans les deux sens entre le local et le régional).  

 



 

  
 

 
  

2. COMMUNICATION ET INFORMATION (priorité ayant été identifiée de manière transversale) 
(Veuillez indiquer de quelle manière les stratégies de communication permettront d’accroître les connaissances des citoyens et des organismes sur les services existants.) 

 
• Le plan de travail est basé sur la recherche des meilleures pratiques en communication, le transfert de connaissances et la valorisation des différents parcours éducatifs. Des moyens pour joindre la 

population et les divers acteurs de la RE seront déployés dans l’ensemble du plan de travail. 

 

• Les résultats des mécanismes de communication mis de l’avant par le Chantier seront évalués et transmis aux autres secteurs et chantiers intéressés.  
 

• Par sa présence, l’agente de concertation-liaison du CREVALE offrant un accompagnement au Chantier assurera la liaison avec les autres instances de concertation locales et chantiers régionaux grâce 
aux moyens de concertation déjà mis en place (coop chantier de la TPDSL, comités locaux en réussite éducative, tables jeunesse, liens avec les six agents de la démarche territoriale).  



 

  
 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme 
fiduciaire/ 

porteur 

Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

An Étapes de réalisation 

1. Améliorer les 
communications 
en lien avec les 
instances de 
concertation en 
réussite 
éducative 
(externes locales et 
régionales, 
internes, 
pratiques). 

1. Rechercher les meilleures 
pratiques de communication et 
leurs effets en lien avec les 
instances de concertation locales 
et régionales. 

 

2. Développer un mécanisme de 
communication concerté avec les 
partenaires : 

● Externes : instances de 
concertation en réussite 
éducative (locales et 
régionales)  (entre autres 
pour les comités autres que 
les comités locaux); 

• Internes : afin d’assurer une 
diffusion de l’information. 

CREVALE Membres du 
Chantier et des 
autres instances 
de concertation 
locales et 
régionales en 
réussite 
éducative 

● Réseau élargi de contributeurs à la 
réussite éducative 

 

● Pratiques de collaboration 
développées et capacités d’agir 
renforcées chez les divers 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 

 

● Reconnaissance de la valorisation 
de l’éducation et de la réussite 
éducative comme des valeurs 
primordiales pour lesquelles des 
communautés se mobilisent 

2 ☐ Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de mise en valeur du 
Guide des pratiques communes (réalisé au cours de l’an 1)   

☐ Élaborer des stratégies visant à favoriser l’appropriation et l’utilisation du 
Guide des pratiques communes auprès des instances de concertation 
locales et régionales en réussite éducative 

☐  Collecter les données auprès des partenaires tant locaux que régionaux sur 
le contenu et l’application du Guide des bonnes pratiques 

☐  Évaluer les résultats et collecte de données des partenaires sur leur 
utilisation du Guide afin d’y proposer une bonification pour l’an 3 

☐  Préparer et présenter un retour sur l’utilisation du Guide aux partenaires 
lors de l’événement régional  

☐   Identifier un répondant « Instances de concertation en réussite 
éducative » par organisme membre du Chantier et développement de ce 
mécanisme dans les autres lieux de concertation locaux  
 
☐    Mettre en ligne la liste des répondants afin qu’elle soit évolutive et 

évaluer l’aspect au niveau de sa mise à jour  

☐     Évaluer les résultats 

 

3. Organiser un événement régional 
annuel. 

Membres du 
Chantier  

Comité de 
travail  

2 ☐  Tenir l’événement régional d’une journée lors des JPS 2023: présentation 
des projets en cours dans la région et transfert de contenu en 
collaboration avec certains membres du Chantier et le projet Everest  



 

  
 

 2.  
Favoriser 
l’implantation de 
pratiques 
gagnantes en 
réussite 
éducative. 

 

 

1. Documenter des projets 
favorisant la persévérance 
scolaire (PS) et la réussite 
éducative (RE) (une thématique 
par année). Recherche no 1 : 
L’approche systémique dans les 
projets de persévérance scolaire 
réalisés par les CJE du nord de 
Lanaudière (Projet Everest). 

CREVALE 

Comité 
Everest 

CJE du nord de 
Lanaudière 

CRUL 

CSSS 

CMS 

Etc. 

 

● Pratiques de collaboration 
développées et capacités d’agir 
renforcées chez les divers 
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 

2 

 

 

 

 

 

 

☐    Poursuivre la réalisation de la recherche : collecte de données, analyse 
des résultats 

☐    Formuler des recommandations et/ou identification de pistes pour 
l’avenir par le biais du rapport de recherche 

☐    Élaborer un plan de transfert de connaissances (en collaboration avec le 
comité Everest) 

☐     Produire du contenu dans le but de transférer les connaissances aux 
membres des instances de concertation locales et régionales en liaison 
avec l’actuel comité de travail Everest (une partie du transfert sera 
réalisée au cours de l’an 3) 

☐     Évaluer la possibilité de transférer les résultats à des clientèles 
spécifiques, par exemple les directions d’école et les parents 

 

 

2. Documenter le projet de 
recherche de la fondation À deux 
pas de la réussite sur les pratiques 
tutorales   

Fondation À 
deux pas de la 
réussite 
(fiduciaire du 
projet)  

Membres du 
Chantier 

2 ☐    Faire les entrevues avec les tuteurs et les enseignants 

☐    Transcrire le contenu par les assistants de recherche 

☐    Analyser les résultats, rédaction du rapport et du plan de communication, 
et publication  

☐    Élaborer le plan de transfert de connaissances  

☐    Transférer le contenu aux membres des instances de concertation locales 
et régionales 

 

3. Augmenter notre capacité 
d’analyse et notre connaissance 
des réalités des femmes en lien 
avec l’éducation. 

TCGFL 
(porteur du 
projet)  

Membres du 
Chantier et des 
instances de 
concertation 
locales 

2 ☐    Présenter les résultats du sondage lors de l’événement régional – 
production du contenu afin de l’adapter au transfert de connaissances 
lors de l’événement régional  

 



 

  
 

3. 
Faire connaître 
et valoriser les 
différents 
parcours 
éducatifs. 

1. Assurer la diffusion récurrente 
d’information dirigeant vers la 
plateforme sur les différents 
parcours éducatifs. 
 

Éducation 
Lanaudière 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CREVALE  

Membres du 
Chantier 

Comité de 
travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Membre du 
Chantier  

Comité de 
travail  

● Connaissance accrue des différents 
parcours éducatifs offerts dans 
Lanaudière 

2 ☐    Transmettre l’information aux membres du Chantier afin qu’ils en fassent 
la promotion (action à détailler quant à la forme de transmission souhaitée; 
sera définie en comité de travail)  
☐    Mettre à jour de la plateforme d’Éducation Lanaudière 
☐    Diffuser l’information à la population 
☐    Diffuser l’information au personnel scolaire et aux autres partenaires en 
réussite éducative 
 
 

2. Valoriser et promouvoir les divers 
parcours par divers moyens de 
communication et dans différents 
lieux de concertation. 

● Connaissance et valorisation 
accrues des divers parcours 
éducatifs 

2 ☐    Présenter les divers parcours aux membres du chantier et des instances 
de concertation locales  

☐     Identifier les pratiques gagnantes afin de valoriser la diversité des 
parcours 
 
☐     Réaliser une campagne de valorisation des divers parcours offerts par les   
membres d’Éducation Lanaudière et ses partenaires (an 3)  
  

 

3. Favoriser la diplomation de 
personnes vulnérabilisées en 
regard de leur réussite scolaire 
par la création potentielle de 
nouveaux parcours atypiques. 

● Offre élargie de parcours éducatifs 2 

 

☐    Mobiliser les partenaires clés et création du comité de travail 

☐    Rédiger les objectifs de travail et collecte d’informations, offre de services 
des parcours atypiques actuels, besoins régionaux, pratiques 
documentées externes de la région, etc.  

☐    Présenter les résultats de la collecte de données aux membres du 
Chantier et autres instances de concertation régionales et locales en 
réussite éducative  

☐    Définir les liens de partenariats, s’il y a lieu, dans l’objectif de développer 
un ou plusieurs nouveaux parcours atypiques au cours de l’an III du 
Chantier.  

 

   

 


