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Avertissement 
 
 
 

Le Carrefour de la réussite au collégial, mis sur pied par la Fédération des cégeps, 
vise à soutenir les cégeps dans la mise en œuvre de leurs plans de réussite. 
Organisation de conférences, colloques, ateliers thématiques, rencontres régionales, 
soutien au développement d’outils de dépistage et de diagnostic sont autant de 
moyens choisis pour ce faire. 
 
 
Le Carrefour a aussi identifié huit thèmes sur lesquels il a entrepris de publier des 
trousses pédagogiques permettant la tenue d’activités de perfectionnement. 
 
 
La trousse que vous présente aujourd’hui le Carrefour traite de la Réussite des 
garçons. Elle s’appuie sur les recherches menées dans le réseau ces dernières années. 
Le Carrefour souhaite que ce document contribue à l’enrichissement des 
interventions sur cette problématique complexe qui constitue une des 
préoccupations les plus largement répandues dans le réseau des collèges 
actuellement. 
 



 
 

La trousse 4, Réussite des garçons, a été élaborée par M. Guy Archambault. 
 

(À moins d’indication contraire, les textes qui y apparaissent peuvent être reproduits pourvu que 
mention soit faite de leur provenance.) 
 
 

 
 
L’auteur tient à manifester à Pierre Deshaies sa grande reconnaissance pour la 
révision qu’il a faite de la trousse et les suggestions et commentaires qu’il a 
formulés à cette occasion.  
 
L’auteur ne peut non plus passer sous silence l’influence des travaux de Simon 
Larose sur l’orientation privilégiée dans la trousse. La « remédiation » proposée à la 
problématique des garçons à risque trouve un de ses appuis importants dans les 
travaux qu’il a menés au cégep de Sainte-Foy avec Roland Roy. Cette piste de 
travail reflète aussi certains aspects des études et recherches qu’il mène 
actuellement à l’université Laval sur l’encadrement des collégiens à risque. 
 
Enfin, cette trousse est dédiée particulièrement à Johanne Arsenault, mère 
exemplaire, ainsi qu’à tous ces pères et mères qui ont pris, prennent et prendront le 
temps d’accueillir et d’écouter leurs jeunes enfants et de parler longuement et 
affectueusement avec eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ne pas alourdir les textes de la présente trousse, le masculin est utilisé comme genre 
épicène. 
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