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Au Saguenay – Lac-Saint-Jean, le 
CRÉPAS véhicule de mobilisation 
régional 

La réussite des jeunes est la réussite de toute une région 
 
Issu d’une mobilisation citoyenne, le Conseil régional de prévention de l’abandon 
scolaire est né au printemps 1996, dans la foulée des états généraux sur l’avenir 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. On convenait alors que la problématique du 
décrochage scolaire n’est pas qu’une affaire d’école, mais qu’elle a des 
conséquences sur toute la communauté. Et pour cause! L’abandon scolaire 
entraîne des coûts sociaux et économiques s’élevant à plusieurs dizaines de 
millions de dollars par année à l’échelle régionale. La problématique est 
étroitement liée à d’autres enjeux tels que la santé publique, la relève au sein des 
entreprises, la qualité de la main-d’œuvre, le bilan migratoire, le chômage, la 
criminalité et le pouvoir d’achat de la population. La persévérance scolaire 
implique donc tout le milieu : les jeunes eux-mêmes, leurs parents, les 
enseignants et le monde scolaire, les élus, le gouvernement, les syndicats, les 
acteurs en santé, les entreprises… 
 
Le CRÉPAS, véhicule de la mobilisation régionale autour de la 
prévention de l’abandon scolaire 
Maillant les efforts et les ressources de tous ces acteurs, le CRÉPAS a pour 
mission de prévenir l’abandon des études chez les jeunes du Saguenay–
Lac-Saint-Jean au secondaire, au cégep et à l’université, par des actions 
concertées sur les plans tant local que régional. Ainsi le CRÉPAS intervient 
dans la collectivité régionale et, au besoin, dans les collectivités locales, 
dans le but de susciter la mobilisation des forces vives du milieu et leur 
participation à un processus de changement social lié à la prévention de 
l’abandon scolaire. 
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Prévenir l’abandon scolaire, c’est travailler à ce que 
tous les jeunes puissent développer leur plein 
potentiel et s’accomplir. C’est leur permettre 
d’acquérir leur autonomie, de nourrir leurs ambitions 
et de réaliser leurs rêves. La scolarisation donne aux 
jeunes une ouverture sur le monde et les prédispose 
à faire des choix éclairés. L’obtention d’un diplôme qui 
qualifie pour le marché du travail constitue un 
puissant levier pour l’inclusion sociale et économique 
des personnes.  
 
Plus de 70 volontaires issus de différents domaines 
s’impliquent au sein des divers comités du CRÉPAS, 
mettant à profit leurs ressources, leurs connaissances 
et leur expérience. Forte de cette implication soutenue 
et de plus de dix années de pratique sur le terrain, 
l’équipe de professionnels chevronnés du CRÉPAS 
détient une large expertise en intervention collective, 
en communication, en recherche-action et évaluation 
ainsi qu’en animation, mobilisation et concertation.  
 
Un plan d’action en phase avec la réalité des 
jeunes et les perspectives régionales 
 
Le CRÉPAS réalise et met continuellement à jour un 
plan d’action régional en prévention de l’abandon 
scolaire en vue d’encourager la formation initiale des 
jeunes et ainsi d’améliorer la rétention des 
populations étudiantes pour tous les ordres 
d’enseignement. Dans le cadre de ce plan d’action 
régional, le CRÉPAS travaille à la réalisation de 
multiples projets et de grands chantiers de travail qui 
s’inscrivent sous quatre axes d’intervention, soit : 
 
1. Recherche et transfert de connaissances : des 

projets tels que la publication annuelle des 
indicateurs de persévérance scolaire au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean aux ordres secon-
daire, collégial et universitaire, la recherche et le 
diagnostic dans différents milieux à risque 
d’abandon scolaire, etc. 

2. Intervention et accompagnement de 
démarches de concertation : la certification des 
entreprises en conciliation études-travail Parce 
qu’engager... c’est s’engager!, la promotion de 
stages comme moyen d’améliorer les aspirations 
scolaires et professionnelles des jeunes, etc. 

3. Promotion et sensibilisation : une campagne 
annuelle de sensibilisation des parents et des 
enseignants sous les thèmes Chaque jeune a 
besoin d’encouragements chaque jour et 
Complices de sa réussite, la valorisation de la 
profession d’enseignant, etc. 

4. Mobilisation régionale et coordination 
organisationnelle : la mobilisation continue de 
plus de 70 volontaires issus de différents milieux 
et la supervision de différents comités de travail : 
conseil d’administration, exécutif, commu-
nications, recherche / évaluation / transfert de 
connaissances, comité-conseil, etc.  

 

Une prise en charge collective de la problématique 
qui porte ses fruits 
 
La persévérance scolaire a fait des pas de géant dans 
la région grâce à la mobilisation d’un ensemble 
d’acteurs dans les différents milieux. Le Saguenay–
Lac-Saint-Jean obtient en effet les plus bas taux de 
décrochage scolaire au secondaire au Québec, soit 
14,2 % contre 27,8 % pour l’ensemble du réseau 
public québécois en 2004-2005. Il s’agit d’une nette 
amélioration depuis 1996, alors que la région occupait 
le 8e ou 9e rang avec 21 % de taux de décrochage. 
Cela représente environ 350 jeunes de plus qui, 
chaque année, sortent de l’école avec un diplôme en 
poche. À l’ordre collégial, le taux global d’obtention 
d’une sanction des études (DEC et AEC) est de 
68,2 % pour la cohorte de 2000, contre 62,9 % dans 
l’ensemble du réseau public québécois. Ce taux 
augmente constamment depuis la cohorte de 1993 
(60,1 %).  
 
Il n’en demeure pas moins que trop de jeunes encore 
abandonnent leurs études sans avoir obtenu de 
diplôme qui les qualifie pour l’emploi. Ensemble, il faut 
donc continuer de les encourager à persévérer et 
créer des conditions favorisant leur réussite scolaire. 
Leur avenir, c’est aussi celui du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et celui du Québec tout entier!     
 
 
 
 

La réussite dans 
son sens large 

Par Marie-Johanne Lacroix, présidente du Bureau 
de direction du Carrefour et directrice générale du 
Cégep de Granby Haute-Yamaska 
Je profite de ce bulletin pour vous souhaiter, au nom 
de tous les membres du bureau de direction, une très 
belle année sous le signe de la réussite dans son 
sens le plus large et le plus inclusif. Certes, les 
définitions de la réussite se raffinent, se précisent, se 
déclinent de plusieurs façons. Pourtant, nous ne 
pouvons pas limiter la réussite, la prévoir, la 
déterminer. Nous pouvons, croyons-nous, animer, 
inspirer, donner le goût de se dépasser, d’apprendre. 
Les systèmes que l’on crée dans nos établissements 
pour faciliter la réussite doivent  faire place au vivant, 
aux expériences diversifiées, à la magie de la création 
et de la découverte et aux relations significatives… Je 
nous invite tous à inscrire cette perspective de la 
réussite dans nos pratiques quotidiennes.  
 
Le Carrefour de la réussite a reçu en novembre une 
mention au Prix 2007 d’excellence de l’administration 
publique du Québec, volet éducation. Nous, du 
Carrefour, tenons à partager avec vous cet honneur 
qui rejaillit sur tous les acteurs de la réussite dans le 
réseau collégial. 
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Le Carrefour a commencé l’année en présentant un 
atelier au deuxième colloque virtuel de l’APOP « TIC 
et réussite, ça clique ». L’an dernier, nous y étions à 
titre de participants. Cette année, nous y avons animé 
un atelier intitulé « Le Carrefour de la réussite au 
collégial, un organisme novateur entièrement et 
uniquement voué à la réussite au collégial ». L’atelier 
traitait plus précisément des racines du Carrefour, de 
sa mission, de ses réalisations et de ses effets dans 
le réseau des collèges. Il visait également à faire 
connaître le Carrefour dans le réseau des acteurs qui 
utilisent les technologies de l’information et des 
communications. Le rapprochement entre les TIC et la 
réussite est un incontournable dont nous devons tenir 
compte. Cette rencontre nous aura permis de 
présenter les réalisations du  Carrefour et d’amorcer 
la  réflexion sur les rôles que les TIC peuvent jouer 
dans l’ensemble des dossiers que nous pilotons.  
 
Le MELS déposera sous peu le rapport du Comité 
tripartite Fédération des cégeps – ACPQ – MELS sur 
la réussite et la diplomation. Ce rapport sera soumis à 
la consultation durant les prochains mois. Les enjeux 
et les pistes d’action « réseau » proposées dans ce 
rapport amèneront sans doute le Carrefour à revoir 
certains éléments de son plan de travail triennal et à 
réorienter certains de ses travaux tels que, par 
exemple, la transition du secondaire au collégial, 
l’atténuation des facteurs de risque chez certains 
élèves admis au collégial (manque de motivation, 
faiblesse des compétences langagières, cours 

écueils, etc.), ou encore l’amélioration des taux de 
diplomation dans les programmes techniques.  
 
Nous aurons certainement l’occasion d’échanger plus 
avant nos points de vue sur l’ensemble de ces 
thèmes. Sur ce, bonne lecture et bonne session à 
tous toujours sous le signe de la réussite.    
 
 

 
 
Mmes Marie-Johanne Lacroix, Huguette Dupont, 
conseillère pédagogique TIC, Cégep de Granby 
Haute-Yamaska et Marie Lacoursière, coordonnatrice 
du Carrefour  
 

 
 
 

L’enseignement des mathématiques au collégial  
 

Par Marie Lacoursière, coordonnatrice du 
Carrefour 
Depuis une quinzaine d’années, la réussite des cours 
de mathématiques a fait l’objet de nombreuses 
discussions à l’intérieur des collèges. Nous 
observons, dans plusieurs établissements et 
programmes d’études, que les élèves éprouvent des 
difficultés importantes dans les cours de 
mathématiques malgré les interventions répétées des 
enseignants et les formes variées d’encadrement 
utilisées. 
 
Les difficultés que nous évoquons ici ne sont pas 
particulières au système scolaire québécois, car le 
problème de la désaffection des élèves pour les 
disciplines scientifiques, et plus particulièrement les 
mathématiques, est observé dans bon nombre de 
pays industrialisés. Pourtant, compte tenu des 
avancées technologiques, cette discipline est 
essentielle à la formation notamment d’élèves qui se 

destinent à des carrières scientifiques ou 
technologiques.  
 
Afin que les mathématiques retrouvent la place qui 
leur revient dans l’esprit des étudiants du collégial, il 
apparaît impératif de comprendre ce qui se passe. 
Entre autres questions, quelles sont les causes du 
désintérêt d’un grand nombre d’étudiants pour une 
discipline pourtant fondamentale dans leur 
développement? Quels sont les principaux 
phénomènes auxquels les élèves se butent dans le 
cadre des apprentissages qu’ils doivent faire en 
mathématiques? Certaines approches pédagogiques 
sont-elles susceptibles de favoriser la motivation des 
élèves et d’augmenter le taux de réussite des cours 
de mathématiques?   
 
Dans la poursuite de l’objectif retenu dans son plan de 
travail 2006-2009 visant à mettre en lien les acteurs 
du réseau autour des problématiques liées à la 
réussite, la persévérance et la diplomation, le 
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Carrefour de la réussite amorce cette année des 
travaux de réflexion en créant un groupe de travail sur 
l’enseignement des mathématiques au collégial. Les 
travaux du comité permettront principalement de : 
 

 Prendre en compte les analyses faites sur le 
phénomène de la désaffection d’un grand nombre 
d’élèves du secondaire pour les mathématiques 
et d’analyser les conséquences de cette 
désaffection sur les choix de programmes au 
collégial. 

 Prendre en compte les analyses faites sur le taux 
de réussite des mathématiques au collégial et 
d’établir l’état de la relation qu’ont les élèves avec 
cette discipline. 

 Fournir aux collèges des outils grâce auxquels ils 
pourront dynamiser l’enseignement des 
mathématiques dans les programmes et 
augmenter le taux de réussite des cours. 

 Faciliter la mise en place d’un forum de 
discussion pour les enseignants autour du thème 
de la réussite en mathématiques. 

 
Une première rencontre du groupe de travail a eu lieu 
le 26 novembre dernier afin d’établir les enjeux, les 
mécanismes de fonctionnement et les échéanciers de 
travail. Trois autres rencontres sont prévues durant la 
session d’hiver.  
 
Le groupe de travail est constitué de Mmes Marie Blain, 
conseillère pédagogique au Collège de Rosemont, 
Chantale Gauvreau, enseignante au département de 
mathématiques du Collège de Rosemont, Lucie 
Nadeau, enseignante en mathématiques au Cégep de 
Lévis-Lauzon, Marie Lacoursière, coordonnatrice des 
activités pour le Carrefour,de MM. Benoît Régis, 
enseignant au département de mathématiques du 
Cégep de Thetford, et Claude Thibaudeau, adjoint à 
la direction des études au Cégep de Sherbrooke.  
 
Mme Colette Messier, enseignante en mathématiques 
au Cégep du Vieux Montréal et nouvellement 
retraitée, a joint le groupe de travail en janvier. Elle 
assume la coordination et l’animation des activités du 
groupe de travail et verra à faire circuler dans le 
réseau l’information se rapportant à la démarche et 
aux résultats obtenus.     
 
 
 

 

Une communauté de 
pratique pour les 
répondants de la 
réussite au collégial 

Par Marie Lacoursière et Nathalie Thibault 
 
La communauté de pratique « REP_car », mise en 
place en septembre dernier, s’adresse aux 
responsables de la réussite dans les collèges. Par 
l’utilisation du moyen connu qu’est « la liste de 
diffusion », la communauté de pratique constitue un 
véritable outil d’échange où tous et chacun sont 
conviés à partager leur expérience professionnelle se 
rapportant au dossier de la réussite et de la 
diplomation. Elle vise à briser l’isolement auquel les 
acteurs du milieu sont souvent confrontés. C’est un 
lieu de partage d’expertises, d’intérêts, de 
préoccupations et de projets qui devrait offrir à ceux et 
celles qui y sont inscrits la possibilité d’agir comme 
multiplicateurs afin d’éviter que soit réinventée la roue 
dans le traitement de plusieurs dossiers et 
préoccupations « réseau ».  

  
Pour faire suite aux échanges virtuels qui se sont 
développés durant la session d’automne, une 
première rencontre « en personne » pour les 
membres de la communauté s’est tenue le 30 
novembre au Cégep de Sainte-Foy. Seize collèges y 
étaient représentés. Animée par Mme Nathalie 
Thibault, la journée a permis de cerner les intérêts 
des participants, de préciser la mission de la 
communauté et de dégager les principales valeurs qui 
doivent l’inspirer. Les personnes présentes ont 
souligné la qualité des sujets abordés ainsi que la 
richesse des propos échangés. 
 
 

 
 
 
 



 

 

5 

La communauté de pratique peut compter sur un 
réseau d’expertises variées et complémentaires. Son 
développement prend assise sur les besoins et les 
attentes de ses membres. D’autres rencontres en 
personne sont prévues. Elles porteront sur des 
thématiques précises et directement liées à la réussite 
et à la diplomation, telles que le passage du 
secondaire au collégial, la pédagogie de la première 
session, l’évaluation et la gestion des mesures d’aide, 
le traitement de préoccupations éthiques, ainsi que 
des thèmes liés à la réforme du secondaire. Dans le 
cadre du colloque du Carrefour des 3 et 4 avril 
prochain, la journée du 4 avril sera réservée aux 
répondantes et aux répondants de la réussite. 
Certaines des problématiques qu’on vient d’évoquer y 
seront abordées. Le colloque de l’AQPC constituera 
également  un autre lieu d’échange. 
 
La mission et les règles de fonctionnement de la 
communauté de pratique seront soumises aux 
membres au moyen de la liste de diffusion.  
 
Vous avez des commentaires et des suggestions ? 
N’hésitez pas à nous en faire part. Au plaisir de vous 
lire !    
 
Nathalie a déposé sur le site Profweb, le 21 janvier, 
un récit sur le thème : « Collaborer et apprendre en 
utilisant des outils technologiques ». Que ce soit dans 
le DECclic ou en animant une communauté de 
pratique, la collaboration permet d'apprendre et d'aller 
plus loin. Intéressant…suivre le lien ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capsule 
 
«…Nos «mauvais élèves» (les élèves réputés 
«sans devenir) ne viennent jamais seuls en 
classe. C’est un oignon qui entre dans la 
classe : quelques couches de chagrin, de 
peur, d’inquiétude, de rancœur, de colère, 
d’envies inassouvies, de renoncement 
furieux, accumulées sur fond de passé 
honteux, de présent menaçant, de futur 
condamné. Regardez, les voilà qui arrivent, 
leur corps en devenir et leur famille dans leur 
sac à dos. Le cours ne peut vraiment 
commencer qu’une fois le fardeau posé par 
terre et l’oignon épluché. Difficile d’expliquer 
cela, mais un seul regard suffit souvent, une 
parole bienveillante, un mot d’adulte confiant, 
clair et stable, pour dissoudre ces chagrins, 
alléger ces esprits, les installer dans un 
présent rigoureusement indicatif. 
…Naturellement, le bienfait sera provisoire, 
l’oignon se recomposera à la sortie et, sans 
doute, faudra-t-il recommencer demain. Mais 
c’est cela enseigner, c’est recommencer 
jusqu’à notre nécessaire disparition de 
professeur… 
 
Daniel Pennac, Chagrin d’école, NRF, 
Gallimard, p.70. 
 

 
 
J’ai lu 
 
Benoît Régis et Nadia Laflamme enseignent 
les mathématiques au Cégep de Thetford. 
Depuis quelques années, ils mettent en 
œuvre une approche pédagogique active 
recourant au « team teaching » et au travail 
d’équipe. L’entrevue réalisée par Christian 
Morin, conseiller pédagogique au Cégep de 
Sainte-Foy, est très intéressante. Bonne 
lecture 
 
« Une approche active », Pédagogie 
collégiale, vol 21, no 1, automne 2007, p.35. 
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L’engagement 
étudiant, source 
de motivation et 
de réussite 

Par Caroline Villeneuve, conseillère d’orientation, 
Direction des affaires étudiantes, Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport  
 
La période collégiale correspond à un temps fort sur 
le plan du développement identitaire et de la maturité 
vocationnelle. C’est à travers toute une série 
d’expériences telles que les activités parascolaires et 
extrascolaires que l’identité se construit et se 
consolide. Réciproquement, à mesure que l’identité se 
développe, les expériences vécues, notamment les 
études, peuvent revêtir plus de sens en se rattachant 
à des dimensions de soi.  
 
Comment l’engagement étudiant contribue-t-il à la 
réussite éducative des jeunes?   
 
L’engagement dans la vie culturelle et sportive de son 
milieu, l’engagement social et le travail rémunéré 
s’avèrent autant d’occasions de : 
 

 découvrir et développer des intérêts, des qualités 
et des aptitudes 

 transposer certains intérêts en aspirations 
professionnelles 

 développer de nouvelles compétences 
 faire des tests de réalité (Suis-je fait pour ce 

milieu? Suis-je fait pour ce type de travail?) 
 maintenir sa motivation à travers des expériences 

concrètes liées à un domaine d’études 
 cumuler de l’expérience et développer une bonne 

confiance en soi 
 prendre de nouvelles responsabilités et gagner 

de l’autonomie 
 
Sans être le seul facteur qui distingue la réussite 
scolaire de la réussite éducative, la maturité 
vocationnelle demeure une condition essentielle pour 
parvenir à la réussite éducative1. 

 
Maturité vocationnelle, orientation, motivation et 
réussite scolaire sont intrinsèquement liées. Les 
jeunes qui ont un but mobilisent leurs énergies et 
persévèrent devant les embûches qu’ils rencontrent2. 
Si, pour certains jeunes, le projet ou l’activité 
parascolaire ou extrascolaire constitue un but en soi 
et une source de satisfaction qui leur permet de 

                                                 
1 Conseil supérieur de l’éducation, Au collégial, l’orientation 
au cœur de la réussite, 2002. 
2 Idem 

« tenir la route », d’autres toutefois y découvriront de 
nouveaux intérêts qui auront une résonance pour la 
poursuite de leurs études.  

 
Le Conseil supérieur de l’éducation l’a d’ailleurs 
exprimé ainsi : ces activités peuvent agir comme des 
« véhicules de sens à grande portée » en offrant aux 
jeunes des moyens de trouver leur voie et même de 
donner un sens à leurs études3. Rappelons que l’ajout 
d’une dimension réflexive à l’égard des engagements 
réalisés rend possible une meilleure articulation entre 
les apprentissages scolaires et les apprentissages 
extrascolaires : « Cette compétence que j’ai acquise à 
travers ce projet s’intègre comment dans mon projet 
d’étude et de vie? » 
 
Il semble donc important de soutenir et de valoriser ce 
type d’expérience complémentaire aux études. 
Certains collèges mettent de l’avant des programmes 
de reconnaissance de l’engagement étudiant qui ont 
l’avantage de proposer un encadrement aux 
participants et participantes. De plus, depuis 2005, 
l’ensemble des collèges offrent la Mention au bulletin4. 
Cette mesure permet de reconnaître divers types 
d’engagement étudiant : scolaires, artistiques, 
scientifiques, politiques, entrepreneurials, sportifs et 
culturels. 
 
Pour en savoir plus, consulter le site du MELS à la 
section « enseignement supérieur ». Et, si la tendance 
se maintient, la mesure pourrait peut-être s’étendre à 
l’ordre d’enseignement secondaire.    
 
 

                                                 
3 Conseil supérieur de l’éducation, Des conditions de 
réussite au collégial : réflexion à partir de points de vue 
étudiants, 1995. 
4 Fruit du travail du comité tripartite sur l’engagement 
étudiant : Fédération étudiante collégiale du Québec, 
Fédération des cégeps et ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport. 


