
 

 

 

 

JPS 2021 – JOUR 3 
PORTRAIT DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 

UN NOUVEL OUTIL À LA DÉCISION 

Gatineau, le 17 février 2021 –  La Table Éducation Outaouais (TÉO) profite de la semaine des Journées de la 
persévérance scolaire (JPS 2021) pour lancer aujourd’hui un nouveau portrait régional, qui vise à outiller tous les 
acteurs et les décideurs intéressés par la persévérance scolaire et la réussite éducative en mettant à leur 
disposition des informations à jour, et parfois inédites, sur un grand nombre d’éléments qui ont une incidence sur 
le parcours scolaire des jeunes et des étudiants. 

Ce portrait met en perspective les liens entre la réussite éducative et de nombreuses données sur des sujets tels 
que : la démographie; l'offre éducative; les parcours scolaires et postsecondaires; la petite enfance; la santé et les 
habitudes de vie des jeunes; la connaissance de l’anglais et du français; la présence d’Ottawa; la vitalité du 
territoire; le milieu communautaire; la diplomation et les bénéfices de la persévérance scolaire. 

Bien que l’Outaouais accuse un certain retard sur le reste du Québec quant à son taux de diplomation après 7 ans, 
l’écart se rétrécit et la situation s’est grandement améliorée depuis 15 ans (gain de 12 points de pourcentage en 
Outaouais vs 10 points pour le Québec pour les cohortes de 1998 à 2012, 7 ans plus tard). Entre autres, l’Outaouais 
rattrape presque le Québec à long terme alors que seulement 14,7% de la population âgée de 25 à 64 ans n’a 
aucun diplôme ou aucune qualification (13,3% pour le Québec), ce qui se traduit par un taux de diplomation de 
85,3% sur le long terme. 

Le portrait permet toutefois de faire la lumière sur divers facteurs pouvant expliquer les écarts avec le Québec et 
les autres régions. Notons par exemple que plus de 52% des écoles publiques de la région sont considérées comme 
défavorisées selon l’indice de milieu socio-économique (IMSE). Ou encore, notons que l’ensemble des 
municipalités des MRC de Papineau, de Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau sont situées à plus de 40 km d’un 
cégep, alors que la proximité d’un cégep influence aussi la réussite scolaire des jeunes du secondaire en 
nourrissant leurs aspirations scolaires. 

Aussi, notons que l’Outaouais accuse un retard de 4% quant au nombre de diplômés de la formation 
professionnelle par rapport au Québec. Et il est bon de savoir que la région se classe au 3ème rang au Québec pour 
son taux d’emploi des jeunes de 15 ans et plus alors que la pénurie de main d’œuvre de la région est très forte. 
En effet, l’indice de remplacement de la main d’œuvre est plus bas en Outaouais qu’au Québec (seulement 80% 
des postes laissés vacants par les départs à la retraite sont comblés alors qu’on parle de 85% pour le Québec). 

Notons enfin que l’Outaouais se démarque aussi positivement en matière de petite enfance et de compétences 
parentales. En effet, 42,4% des parents de l’Outaouais (41,2% au Québec) ont lu ou raconté des histoires à leurs 
enfants de 0 à 5 ans chaque jour au cours des semaines ayant précédé l’enquête alors que nous savons que le fait 
de lire ou de montrer des images à l’enfant en discutant avec lui contribuerait à diminuer la probabilité qu’il soit 
considéré comme vulnérable face à sa réussite dès son entrée à la maternelle. 
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Quelques éléments exacerbés par la crise sanitaire actuelle sont aussi soulignés dans le portrait, mais un bémol 
est nécessaire, car la réussite ne dépend pas uniquement du temps présent, même si la situation actuelle que 
vivent les jeunes peut être préoccupante. 

« La réussite éducative et la persévérance scolaire ne doivent pas être analysées uniquement en fonction de la 
crise sanitaire, des nouvelles du jour, des opinions sur Facebook, ni des résultats récents du bulletin exceptionnel 
qui vient d’être envoyé aux parents.  Une grande variété de facteurs et de déterminants entre en jeu tout au long 
de la vie de nos jeunes. Certains en lien avec les écoles; d’autres hors de l'école.  D'où l'importance d'un portrait 
avec des indicateurs variés. » a tenu à préciser Manon Dufour, présidente de la TÉO. 

La publication de ce portrait, lors de la semaine des JPS, permet à tous de prendre du recul et de s’interroger sur 
leur rôle pour encourager la persévérance scolaire. Il a été réalisé par ÉCOBES (Centre d’Étude des Conditions de 
vie et des Besoins de la population – Cégep de Jonquière) avec la collaboration de la TÉO et le soutien de la 
Fondation Lucie et André Chagnon et du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). 

Dans une seconde phase, le portrait pourra être bonifié et comprendre des données plus détaillées par 
municipalité et par MRC. Aussi, pour permettre aux lecteurs de bien comprendre les liens entre certains facteurs 
et la persévérance scolaire, un guide d’appropriation du portrait sera également publié sous peu. 

Le portrait est disponible en ligne ici :  https://tableeducationoutaouais.org/portrait-reussite-educative/ 
 

- 30 - 
 

Source :    Francine Munezero  
Chargée de projets – Communications et événements 
Courriel : fmunezero@tableeducationoutaouais.org 

https://tableeducationoutaouais.org/portrait-reussite-educative/
mailto:fmunezero@tableeducationoutaouais.org

