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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Gatineau, le 6 octobre 2021,
C’est avec fierté que je vous présente ce 3ème rapport annuel de notre Instance régionale de concertation
(IRC) en matière de réussite éducative depuis que j’en assume la présidence.
La réussite éducative a été au cœur de l’actualité tout au long de cette année très particulière. La pandémie a
apporté son lot d’imprévus pour le réseau scolaire, et ce fut une année d’adaptation à tous les niveaux,
autant pour les élèves et les étudiants que pour les parents, les équipes-écoles et les organismes
communautaires. Pour la Table Éducation Outaouais, ceci s’est traduit par une année où nous avons fait
preuve d’innovation et de résilience afin d’assurer la réalisation de nombreux projets visant à les encourager
à persévérer et à les aider dans leur réussite.
Notons d’abord le déploiement massif du projet « Lit de camp », pour lequel plus de 100 trousses de livres
bilingues et d’activités ont été distribués dans 50 camps de jour partout en Outaouais. Plus de 3 000 jeunes
ont bénéficié de ce projet.
Notons aussi la seconde édition du projet « À GO, on lit! » d’octobre à mars 2021 qui fut un succès malgré les
activités principalement réalisées en format virtuel. Aussi, ce fut une édition virtuelle réussie pour la
Semaine des Journées de la persévérance scolaire en février 2021, avec notamment la mise en ligne de mots
bienveillants faits par les membres de notre conseil d’administration. D’ailleurs, lors du « Grand
rassemblement virtuel des JPS » organisé par le Réseau québécois pour la réussite éducative, auquel plus de
250 000 jeunes ont assisté en simultané, une classe de l’école primaire Saint-Cœur-de-Marie, de Ripon, a été
l’une des 10 sélectionnées au Québec pour poser une question au porte-parole national, Laurent DuvernayTardif lors de l’événement.
Nous avons aussi publié le Portrait de la réussite éducative en Outaouais, qui est un nouvel outil d’aide à la
décision suivant les données socioéconomiques de l’Outaouais et évaluant leur impact sur la réussite
éducative des jeunes. Nous sommes également fiers de la poursuite des grands projets régionaux,
notamment la publication d’un outil interactif sur le partenariat multisectoriel en contexte de transition vers
le préscolaire.
Nous avons soutenu par ailleurs 23 projets via les plans d’action des regroupements locaux de partenaires
avec qui nous travaillons. Je désire d’ailleurs remercier le gouvernement du Québec pour la confiance
renouvelée, mais aussi, pour le nouveau programme qui nous a été confié en mai 2021 pour contrer le
phénomène de la Glissade de l’été sur 2 ans. En effet, plus de 2 500 jeunes ont été touchés par les 4 projets
soutenus à l’été 2021.
Je remercie enfin les membres du conseil d’administration, les partenaires siégeant dans nos chantiers et
comités, les promoteurs de projets ainsi que toute l’équipe de la TÉO, qui ont fait « des petits miracles » pour
mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration, et qui ont permis de faire rayonner une fois de
plus notre IRC. Un merci spécial à monsieur Gordon McIvor, notre vice-président, pour sa contribution.
Merci, et bonne lecture!

Manon Dufour
PRÉSIDENTE
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MOT DU
DIRECTEUR
En tant que directeur de la Table Éducation Outaouais et au nom de mon équipe, il me fait plaisir de vous
présenter ce rapport annuel, qui démontre de façon éloquente l’ampleur des travaux réalisés cette année. Je vous
invite à le parcourir afin de constater la grande variété, l’ampleur, la portée et la pertinence des activités et des
projets de la TÉO.
La pandémie a bousculé nos vies de nombreuses façons encore cette année, mais nous nous sommes adaptés.
Malgré les imprévus, l’incertitude et la surcharge notable partout autour de nous, nous avons réussi à réaliser
l’ensemble des actions prévues au plan d’action de la TÉO. Cet automne, nous entrons dans la 4e année de notre
plan stratégique 2018-2023 et la mobilisation des partenaires autour de nos activités est plus forte que jamais, bien
que la concertation se concrétise dorénavant de manière virtuelle.
Ce succès, nous le devons à un réseau de partenaires investis d’une mission, celle de la réussite éducative et
sociale de tous et toutes, jeunes et moins jeunes. Ces partenaires, ce sont d’abord les 19 acteurs stratégiques réunis
au sein de notre conseil d’administration, mais aussi plus de 70 partenaires réunis dans nos chantiers et souscomités. Ce sont également les membres des 9 concertations locales dont nous soutenons le plan d'action en
réussite éducative. Ce sont enfin un Réseau national fort (le RQRÉ) composé de 17 IRC partout au Québec, avec qui
nous échangeons régulièrement pour enrichir notre action. Je désire remercier chaleureusement chacun de vous
pour votre appui et votre inestimable contribution.
Je désire aussi souligner la contribution importante de madame Manon Dufour, notre présidente depuis trois ans.
Ses conseils et sa confiance nous ont permis de bâtir une organisation plus performante, plus efficace et orientée
vers les besoins des jeunes. Ensemble, cette année, nous avons réformé nos processus administratifs, maintenant
entièrement digitalisés. Nous avons également entamé une démarche d’évaluation 360 degrés de notre
organisation afin d’améliorer la gestion des ressources humaines et de nos processus décisionnels.
Je remercie par ailleurs nos présidents de chantiers, monsieur Daniel Bellemare et mesdames Nancy Morin et
Jacqueline LaCasse, avec qui nous avons notamment révisé le rôle et la composition de nos chantiers et comités. Je
souligne aussi la contribution des membres du comité d’analyse et d’évaluation, soit madame Dufour, mesdames
Guylaine Côté et Stéphanie Ayotte, ainsi que monsieur Carl Clements, avec qui nous avons révisé nos processus
d’analyse et d’évaluation, notamment en matière de pérennité.
L’appui soutenu des institutions d’enseignement de tous les niveaux, qu’elles soient francophones, anglophones,
publiques ou privées, est aussi à souligner et est d’ailleurs une des grandes forces de notre action concertée. Merci
pour l’appui accordé à nos projets et la participation aux activités régionales.
Je remercie enfin mon équipe pour le dévouement à notre mission et pour avoir su maintenir la grande
mobilisation de nos partenaires. Votre énergie est contagieuse et votre expertise est dorénavant reconnue de tous
et toutes. Merci à Caroline, Jeanie et Francine pour l’excellent travail toute l’année, ainsi qu’à Jean-Marc Émery, qui
a travaillé étroitement avec nous sur de nombreux projets.
Continuons ensemble cette belle collaboration en 2021-2022 pour la 23ème année d’activités de la TÉO.

MERCI!

Pierre Boucher
DIRECTEUR
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EN BREF....
En mode télétravail, l'équipe de la TÉO et ses partenaires ont mené plusieurs projets que
nous vous invitons à découvrir dans ce rapport.

ÉQUIPE DE LA TÉO
Francine Munezero
Chargée de projets Communications et
évènements

Pierre
Boucher
Directeur

Jean-Marc
Émery
Chargé de
projet

Caroline St-Georges
Agente de développement
05

Jeanie Pinard-Duhaime
Agente de développement et
directrice adjointe depuis
décembre 2020
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration de la TÉO et le comité exécutif, qui agit également comme
Table interordres de la région, se sont réunis à 3 reprises dont deux rencontres
extraordinaires.
Au niveau des principales décisions, notons la révision des Règlements généraux et des
diverses politiques de la TÉO, l'adoption du budget, la mise à jour du plan d'effectifs, la
révision et l'adoption du plan de mise en œuvre 2021-2023, des 25 projets locaux
retenus, des 12 projets régionaux, ainsi que divers positionnements sur les dossiers
interordres et intersectoriels. Voici les membres ayant participé aux rencontres du
conseil d'administration et du comité exécutif, pour l'année 2020-2021.

Présidente
Manon Dufour
Directrice générale
Substitut: Julie Legault
CSS des Draveurs

Nadine Peterson
Directrice générale
Substitut: Nathalie Bédard
CSS des Portages-de-l'Outaouais

Daniel Bellemare
Directeur général
Substitut: Nancy Morin
CSS au Coeur-des-Vallées

Membres
interordres
(Comité
exécutif)

Membres
intersectoriels

Denis Rossignol
Directeur général
Substitut: Stéphane Rondeau
CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais

Mike Dubeau
Directeur général
Sustitut: Ruth Ahern
Commission scolaire Western Quebec

Vice-président
Gordon McIvor
Directeur général
Substitut: Roya Abouzia
Cégep Héritage College

i
Merc
pour

Frédéric Poulin
Directeur général
Substitut: Jacqueline LaCasse
Cégep de l'Outaouais

Stéphanie Ayotte
Directrice, Développement social
Centraide Outaouais

Murielle Laberge
Rectrice
Sustitut: France Fouquette
Université du Québec en Outaouais

André Laroque
Directeur général, Fondation de l'UQO
Représentant la
Chambre de commerce de Gatineau

Guylaine Côté
Directrice générale
Collège Nouvelles-Frontières
Représentante des institutions privées

Gilles Chagnon
Conseiller agissant à titre de substitut de
Maxime Pedneault-Jobin, Maire
Ville de Gatineau

votre
t
emen
g
a
g
en
tre
et vo
en
souti
Louise Lafontaine
Conseillère cadre
Ministère de l'Éducation
Ministère de l'Enseignement supérieur
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Alain Ranger
Directeur régional
Services Québec (MTESS)

Anne-Marie Gendron
Directrice régionale
Substitut: Catalina Gonzalez
Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

Sylvie Lafontaine
Directrice adjointe intérimaire - Santé publique
Substituts: Anne-Marie Ménard et Ève Fréchette
Centre intégré de santé
et de services sociaux de l'Outaouais

Yucca Leonard
Directeur régional
Ministère de l'Immigration,
de la Francisation et de l'Intégration (MIFI)
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IMPLICATION DES
PARTENAIRES

Le cadre de référence des
chantiers a été modifié en
2021.
Les membres actifs
représentent les organisations
suivantes, ont un rôle défini et
s'impliquent activement dans
les travaux des Chantiers.

CHANTIER 0-5 ANS
Présidé par Nancy Morin, directrice générale adjointe,
CSS au Coeur-des-Vallées

CPE/BC Des Premiers Pas
CPE/BC Trois Petits Points
CPE Les Petits-Lurons
Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées
Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais
Centre de services scolaire des Hauts-Bois-del'Outaouais
Université du Québec en Outaouais

Table de développement social du Pontiac
Table de développement social de la Vallée-de-la-Gatineau
Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais
Centre de ressources Connexions
Ministère de la Famille
Ministère de l'Éducation
Ministère de la Culture et des Communications

CHANTIER 6-15 ANS
Présidé par Daniel Bellemare, directeur général,
CSS au Coeur-des-Vallées

Centre de services scolaire au Coeur-desVallées
Centre de services scolaire des Portages-del'Outaouais
Centre de services scolaire des Draveurs
Université du Québec en Outaouais
Centre intégré de santé et de services
sociaux de l'Outaouais (CISSSO) - Santé
publique

Table de développement social du Pontiac
Table de développement social des Collines-del'Outaouais
Communautés Gatineau Ouest
Concertation des saines habitudes de vie en Outaouais
Centre de ressources Connexions
Carrefour jeunesse-emploi Papineau
Dimension Sportive et Culturelle Gatineau-Ottawa
Vallée Jeunesse Outaouais
Ministère de la Culture et des Communications

CHANTIER 16 ANS ET PLUS
Présidé par Jacqueline LaCasse, directrice des études
Cégep de l'Outaouais

Cégep de l'Outaouais
Centre de services scolaire des Draveurs
Centre de services scolaire des Hauts-Bois-del'Outaouais
Commission scolaire Western Québec
Service régional de la formation professionnelle en
Outaouais
Université du Québec en Outaouais
Pôle en enseignement supérieur de l'Outaouais
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Table de développement social du Pontiac
Carrefour jeunesse-emploi de l'Outaouais
Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac
Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-de-laGatineau
Carrefour jeunesse-emploi Papineau
Centre de ressources Connexions
Chambre de commerce de la Ville de Gatineau
Western Quebec Literacy Council
Services Québec
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IMPLICATION DES
PARTENAIRES
CHANTIER
0-5 ANS

CHANTIER
6-15 ANS

CHANTIER
16 ANS ET PLUS

DÉVELOPPEMENT
LANGAGIER

DÉCROCHAGERACCROCHAGE
SCOLAIRE

GROUPE-CONSEIL
TRANSITION

Centre de services scolaire au Coeur-des-vallées
Centre de services scolaire des Portages-del'Outaouais
Centre de services scolaire des Draveurs
Jardins des C. (privée)
Véronique Bélisle (privée)
Centre de ressources Connexions
Table de développement social des Collines-del'Outaouais
Communautés Gatineau Ouest
CPE Trois Petits Points

COMITÉ-CONJOINT
IMPACTe OUTAOUAIS
Centre intégré de santé et de services sociaux
de l'Outaouais
Hull en santé
BC-CPE Trois petits points
BC-CPE Des Premiers Pas
Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées
Centre de services scolaire des Portages-del'Outaouais
Centre de services scolaire des Draveurs
Centre de services scolaire des Hauts-Bois-del'Outaouais
Université du Québec en Outaouais

PARTENARIAT
MULTISECTORIEL EN
TRANSITION VERS LE
PRÉSCOLAIRE
Centre de services scolaire des
Portages-de-l'Outaouais
Centre de services scolaire des Draveurs
Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées
CPE/ BC Trois Petits Points
CPE/ BC Réseau Petits Pas
CPE/ BC Des Premiers Pas
CPE Vallée Sourire
Partenaires du Secteur Aylmer
Table de développement social du Pontiac
Communautés Gatineau Ouest
Table de développement social des
Collines-de-l'Outaouais
Ricochet (UQO)
IMPACTe Outaouais
Centre de ressources Connexions
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Centre de services scolaire au
Coeur-des-Vallées
Centre de services scolaire des
Portages-de-l'Outaouais
Centre de services scolaire des
Draveurs
Centre de services scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Cégep de l’Outaouais
Jardin éducatif du Pontiac
Maison de jeunes Le Mashado
Vallée Jeunesse Outaouais
Carrefour jeunesse-emploi de
l’Outaouais
Partenaires du Secteur Aylmer
Communautés Gatineau Ouest
Hull en santé
Table de développement social
Vallée-de-la-Gatineau
Loisir sport Outaouais
Centre de ressources Connexions
Centre intégré de santé et de
services sociaux de l'Outaouais Santé publique
Centre d’Innovation des Premiers
Peuples (absent)

COMITÉ À GO, ON LIT!

Centre de services scolaire au Coeurdes-Vallées
Centre de services scolaire des
Portages-de-l'Outaouais
Centre de services scolaire des
Draveurs
Centre de services scolaire des HautsBois-de-l'Outaouais
Cégep de l’Outaouais
Cégep Héritage College
Service régional de la formation
professionnelle en Outaouais
Pôle en enseignement supérieur de
l'Outaouais

CONCILIATION
ÉTUDES-TRAVAIL
Centre de services scolaire des
Draveurs
Carrefour jeunesse emploi Vallée-dela-Gatineau
Commission jeunesse Gatineau
Carrefour jeunesse emploi de
l'Outaouais
Cégep de l'Outaouais
Chambre de Commerce de Gatineau
Services Québec

Centre de services scolaire des
Portages-de-l'Outaouais
Loisir Sport Outaouais
Maison de jeunes Le Mashado

Les organismes partenaires
s'impliquent également dans
les sous-comités de travail en
lien avec les priorités de
chacun des chantiers.
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PARTENAIRES FINANCIERS
Un merci tout particulier à
nos partenaires financiers !

La TÉO agit également comme fiduciaire de :
la Concertation pour les saines habitudes de vie de l'Outaouais
(CSHVO - Comité petite enfance - projet Jeu libre à l’extérieur
dans un contexte de sécurité bien dosée)
la Concertation pour le Développement social de l'Outaouais
(CDSO)
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IMPLICATIONS
DE L'ÉQUIPE
Plus d
e 80 r
encont
res
avec le
s parte
naires
Comité co-leaders: 4 rencontres
Comité petite enfance: 4 rencontres
Comité scolaire: 5 rencontres
Grand rassemblement des partenaires: 1 rencontre

Conseil des partenaires: 3 rencontres
Portrait des communautés: 2 rencontres
Rencontres avec les chercheurs: 3 rencontres

La TÉO est fiduciaire de la Concertation pour le
développement social de l'Outaouais depuis janvier
2021: 3 rencontres
Assemblée des partenaires: 3 rencontres
Conseil d'administration : 9 rencontres
Assemblée générale : 1 rencontre
COP Espace gestionnaires: 10 rencontres
COP Employeurs engagés pour la réussite éducative: 1 rencontre
COP Journées de la persévérance scolaire: 1 rencontre
COP Glissade de l'été: 7 rencontres
COP Lecture: 2 rencontres
3 grandes rencontres interrégionales
4 rencontres individuelles entre le RQRÉ et la TÉO
11 rencontres de travail entre les coordinations des IRC et le RQRÉ
1 rencontre RQRÉ-MEQ : modalités administratives
2 rencontres du Comité social

Participation comme jury
Prix Excellor de la Chambre de commerce de Gatineau - prix Conciliation-études-travail - octobre 2020
Défi Osentreprendre - CJEO - avril 2021
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COLLOQUES ET
FORMATIONS
e 30
d
s
Plu
ions
t
a
p
i
ic
part

L’équipe de la TÉO effectue une
veille stratégique des nouvelles
données et des bonnes pratiques
en matière de réussite éducative
et se tient à niveau en participant
à diverses formations et divers
événements externes.

Rentrée scolaire sans précédent - ce qu'on peut apprendre du réseau de l'éducation - RQRÉ
Formation Virage numérique - Campus Outaouais
Vivre ensemble : enjeux et pratiques dans les villes de la Francophonie - Observatoire international des maires
sur le Vivre ensemble en collaboration avec le Laboratoire de recherche en relations interculturelles de
l’Université de Montréal
Atelier 5 Collaborathon : Réussite éducative et persévérance scolaire en vue de l'élaboration du PAL-SIS :
Lutte à l'itinérance et inclusion sociale - Ville de Gatineau
Les ressources culturelles : autant d'atouts pour enseigner aux jeunes - Culture Outaouais
Les incontournables de Communagir pour emporter: des outils adaptés pour une rencontre en ligne réussie
Assemblée des partenaires - Pour Rallier
En route vers le Plan d'action de la Stratégie municipale d'action jeunesse de la Ville de Gatineau
Mieux connaitre mon décideur – édition élus municipaux - Pour Rallier
Conciliation travail-études (famille) - TELUQ - continu
Estime de soi: facteur de réussite - PREL
Opération veille et soutien stratégique pour documenter les impacts de la COVID-19 sur l’action collective et
la concertation
COVID-19 : comment se portent les tout-petits et leurs parents? - Fondation Lucie et André Chagnon
Accompagner les jeunes dans leurs besoins émotionnels et relationnels en contexte de pandémie - Fondation
Jasmin Roy
État de situation socioéconomique de l'Outaouais et de ses territoires - Observatoire de développement de
l'Outaouais
Colloque mauricien « AuTour de la lecture » - TREM
Rencontre virtuelle avec l’honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec, et Greg Fergus, député fédéral
de Hull-Aylmer
Programme de prévention des troubles anxieux HORS-PISTE : développer des moyens concrets pour faire
face aux défis de l’adolescence - Centre RBC d'expertise universitaire
Formations Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics - GLO
La collaboration entre actrices et acteurs des milieux de recherche et de pratiques autour de l'éducation au
lire-écrire: enjeux et perspectives - Collectif CLÉ
Impact de la pandémie sur le choix de carrière des jeunes - Academos
Renforcer l’engagement et le sentiment de compétence des parents pour favoriser la réussite des jeunes PRÉE
Participation - Activités virtuelles - Salon du livre de l'Outaouais
Rallier par le plaidoyer - Pour Rallier et TÉO
Lancement du projet DISC-O, Dimension sportive et culturelle
Formation Outlook - Cégep de l'Outaouais - Formation continue
Série d’évènements de la Fabrique des petits lecteurs – Réseau réussite Montréal
Portrait de l'Observatoire des tout-petits sur les politiques publiques
Formations CartoJeunes et CartoJeunes-Pro - ECOBES - en différé
Résultats de l'enquête « Le vécu et l’engagement scolaire des adolescent-e-s en période de pandémie » Réseau réussite Montréal
11
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JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
15 au 19 février 2021

rôle de la TÉO
Faire rayonner la campagne nationale dans la région;
Adapter la stratégie de communication aux réalités
locales;
Encourager la participation des écoles et organismes
par l’entremise de matériel promotionnel, par la
promotion des activités et par la publicité.

Activités réalisées par la TÉO
Distribution de matériel promotionnel (affiches en français et
en anglais et des rubans) dans tout le réseau scolaire;
Lancement virtuel des JPS par une rencontre avec la présidente
de la TÉO et le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque;
Production de capsules vidéos des membres du CA sous le
thème bienveillant de cette année spéciale
#Unmomentpoureux . Toutes les capsules sont disponibles sur
notre chaîne Youtube;
Couverture médiatique :
175 publicités dans les radios locales;
4 publications dans les médias écrits et virtuels (bannière
web, visuels dans les infolettres, jaquette, article);
56 publications sur les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram);
17 publications sur le site web de la TÉO;
Lancement du Portrait de la réussite éducative en Outaouais
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Entrevue du Droit avec la
présidente de la TÉO,
Manon Dufour et le
directeur de la TÉO, Pierre
Boucher

Jaquette recouvrant le journal
Info de la Vallée et le journal
Info Petite Nation.

Manon Dufour, présidente de la
TÉO et le député de Chapleau,
monsieur Mathieu Lévesque

Le maire de Gatineau et membre du CA
de la TÉO, M. Maxime Pedneaud-Jobin

Lancement du Portrait de la
réussite éducative en Outaouais
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JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Exemples d'activités vécues En outaouais

Gala Alpha'rtiste
Centre Alpha Papineau.

Bricolages thématiques aux Services de garde
École du Coeur-de-la-Gatineau.

Remise de cartons d'encouragement
École du Coeur-de-la-Gatineau.

Le tableau littéraire
École de l'Amérique-Française.

Activité réalisée par le Réseau québécois de la réussite éducative
Plus de 250 000
jeunes ont participé

Grand rassemblement virtuel
17 février 2021
Une classe de l'école Saint-Coeur-de-Marie,
à Ripon, a même posé une question
directement à Laurent Duvernay-Tardif, lors
de l'évènement, après avoir été choisie parmi
plus de 9000 classes du Québec.
En Outaouais, 290 classes étaient branchées
en direct pour participer au Rendez-vous
virtuel avec Laurent.
Tous les détails de la campagne JPS 2021 sont sur notre site web et sur la page Facebook
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PLAN STRATÉGIQUE
Voici les grands enjeux pour les années 2018-2023, soit les grandes lignes directrices des travaux
de la TÉO, de ses chantiers et de ses partenaires soutenus financièrement.
La TÉO adopte par ailleurs un plan d’action annuel précisant ses interventions et les projets de
ses partenaires qui seront réalisés chaque année pour atteindre ces objectifs stratégiques.

DES CHANTIERS
EN ACTION
Depuis 2015-2016, la structure
organisationnelle s’appuie sur une
approche de mobilisation et de
concertation par chantiers, à partir des
groupes d’âge 0-5 ans, 6-15 ans, 16 ans
et plus, afin de travailler sur les
priorités régionales en matière de
persévérance scolaire et de réussite
éducative.
14

Le mandat des chantiers de la TÉO, en lien avec le
groupe d’âge de chacun et en s’appuyant sur des
données probantes ainsi que les déterminants
prioritaires en matière de persévérance scolaire, est
de :
Se concerter entre les partenaires sur les enjeux
actuels en matière de réussite éducative;
Proposer des stratégies d’intervention et des
pistes d’action en lien avec ces enjeux;
Formuler des recommandations et promouvoir les
pratiques gagnantes (actions reconnues efficaces);
Exercer un leadership dans la mise en œuvre des
interventions retenues et en faire l’évaluation.
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CHANTIER
0-5 ANS

Nancy Morin
Présidente

Objectifs du Plan d'action 2017-2020
1. Définir ce qu’est une transition scolaire de qualité vers le préscolaire;
2. Développer auprès des parents et des partenaires de la petite enfance une compréhension
commune sur cette transition;
3. Connaître et valoriser les pratiques de cette transition qui sont réalisées en Outaouais afin
d’inspirer les milieux;
4. Documenter la problématique du développement langagier des enfants âgés de 0 à 5 ans, les
modalités d’organisation de services, ainsi que les outils pertinents et les initiatives dans la
communauté.

En 2020-2021, le fonctionnement du
Chantier 0-5 ans a été différent des années
précédentes.
En effet, 2 INFO Chantiers ont été
produits à l'automne 2020 et 3 rencontres
ont eue lieu au printemps 2021 pour
déterminer le Plan d'action 2021-2023.

Comité développement langagier
PHASE I

2019: Répertoire
et analyse
PHASE III

PHASE II

2019 à 2021: Présentation du répertoire dans les
Tables de développement social et dans les
regroupements locaux de partenaires

2020-2021
Achat de jeux en stimulation du langagière
Réseau-Biblio de l'Outaouais 8 623 $
Biblio Chelsea 2 000$
Promotion des activités de « Biblio-Jeux » et « d'Apprends et joue »
15
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CHANTIER
0-5 ANS

Nancy Morin
Présidente

Comité Partenariat multisectoriel
en transition vers le préscolaire
Grâce à un financement de 25 000$ d'IMPACTe Outaouais, la phase III du projet sur une
transition vers le préscolaire de qualité a vu le jour. En collaboration avec les partenaires
des TDS/RLP et de l'équipe de recherche Ricochet (UQO), des actions concrètes visant la
promotion d’un bon partenariat multisectoriel ont vu le jour au courant de l’hiver 2021. Ce
comité s'est réuni à 7 reprises auxquelles nous ajoutons 7 autres rencontres de travail.
Travaillons ensemble pour favoriser une première transition
de qualité est un outil interactif qui vous permettra de
mieux comprendre qu’est-ce qu’un partenariat
multisectoriel de qualité en contexte de transition vers le
préscolaire. Il est également disponible en version anglaise.

De plus, de concert avec Ricochet, des ateliers-conférences sur le partenariat
multisectoriel ont été menés et offerts à plus de 70 partenaires de l'Outaouais. Une
capsule vidéo récapitulative de cet atelier-conférence est prévue pour septembre 2021.

Comité-conjoint
IMPACTe Outaouais et TÉO
Malgré que le fait que le comité conjoint ne se soit rencontré qu'à
une seule (1) reprise (septembre 2020), les actions recommandées
par le Chantier 0-5 ans ont eut lieu.
La Phase II du projet Portrait de la transition vers le préscolaire en Outaouais s'est
poursuivie. Au total, 8 présentations ont eu lieu en Outaouais dans les différentes
TDS/RLP. De plus, au courant de l'automne, la capsule vidéo « Il était une fois... un
parcours vers le préscolaire » a été lancée. La capsule a été vue plus de 500 fois.

16
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CHANTIER
6-15 ANS

Daniel Bellemare
Président

Objectifs du Plan d'action 2019-2021

1. Améliorer la collaboration école-famille-communauté :
Améliorer et créer des partenariats entre les écoles
et la communauté;
Développer un canal commun de communication;
Améliorer la collaboration école-famille.
2. Littératie - projets :
À GO, on lit! (voir détails page 19);
Lit de camp (voir détails page 20).
3. Persévérance scolaire et réussite éducative :
Projet décrochage, raccrochage: Dresser un portrait
des stratégies existantes et établir un plan d’action
pour l’Outaouais en matière de soutien pour les
jeunes à la jonction du décrochage et pour les jeunes
présentant certains facteurs de risque.

En 2020-2021, les
membres se sont
rencontrés à quatre (4)
reprises.

Tenue d’un atelier réflexif
Les devoirs et les leçons, facteur de persévérance ou de décrochage?
Tous s'entendent pour dire que la
réalité est bien différente d'une
maisonnée à une autre...

et dans son niveau
d'autonomie.

Tout dépendant où se
situe l'enfant dans ses
apprentissages...

Plusieurs
constats ont
été partagés:
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Il n'y a pas eu de consensus clair entre les membres participants sur la nécessité de
maintenir ou non les devoirs et les leçons, que ce soit au primaire, ou au secondaire;
La définition des éléments attendus dans les leçons et les devoirs ne font pas
l'unanimité;
Il est nécessaire de considérer le cycle scolaire et le niveau d'apprentissage attendu par
l'enseignant (par coeur versus par analyse);
L'emphase et le réinvestissement fait en classe par l'enseignant apportent des nuances
sur l'importance et la valeur de ceux-ci;
L'implication attendue des parents au primaire versus au secondaire a été un élément
soulevé à plusieurs reprises.
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CHANTIER
6-15 ANS

Daniel Bellemare
Président

Comité décrochage-raccrochage
Un atelier sur l'approche École-famille-communauté a été proposé par Mme
Rollande Deslandes aux membres. Le visionnement de l'atelier est disponible
sur le site web.
Cet atelier a permis aux membres de déterminer les axes prioritaires :
Le comité est un lieu d’échange et de partage;
École-Famille-Communauté: apprendre à travailler ensemble et briser les silos;
Les compétences et les sentiments de compétence des parents;
Valoriser la santé mentale positive des jeunes.

Carte heuristique sur la persévérance scolaire
En marge, les travaux concernant la pérennité de la carte
heuristique sur la persévérance scolaire se sont poursuivis. Cette
dernière est maintenant hébergée sur la plateforme Mindmanager,
celle-ci offrant une grande possibilité de recherche.

Portrait de la réussite éducative en Outaouais
Le Portrait de la réussite éducative en Outaouais a été produit en étroite collaboration avec
ECOBES – Recherche et transfert. L'objectif est d’outiller tous les acteurs intéressés par la question
de la réussite éducative.
Le portrait a été lancé le 11 février 2021. Des capsules vidéos tirées du webinaire sont disponibles sur
la chaîne YouTube de la TÉO.
En mai 2021, deux ateliers d'appropriation ont été offerts,
notamment aux partenaires de la Concertation en
développement social de l'Outaouais (CDSO).
Un guide d'appropriation sera disponible à l'automne 2021.
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CHANTIER
6-15 ANS

Daniel Bellemare
Président

À GO, on lit!

Pour une 2e année, la TÉO a déployé ce mouvement pour favoriser
le plaisir de lire chez les adolescents et les jeunes adultes, dont le
leadership national est assuré par les Partenaires pour la réussite
éducative dans les Laurentides (PREL) et leur équipe d'experts.
C'est désormais 13 régions sur 17 qui déploient ce mouvement au
Québec, 9 s'étant ajouté en 2020. Rappelons que l'Outaouais était
l'une des premières régions à embarquer dans ce mouvement.
Nouveauté de cette année
Grâce à un financement supplémentaire provenant de l’Entente
Culture-Éducation, la TÉO a mandaté le Salon du livre de l'Outaouais
pour bonifier la liste des livres suggérés sur le site www.agol.ca
avec des auteurs de l'Outaouais.
Actions régionales réalisées:
Distribution de matériel promotionnel (320 affiches, 9000 pastilles, 65
parapets et des signets) dans les bibliothèques municipales, les
bibliothèques scolaires, les écoles secondaires, les centres de formation
professionnelle et les centres de formation générale aux adultes des
centres de services scolaires francophones;
Envoi d'un recueil d'activités aux enseignants en français;
Formation d'un comité de réflexion pour le déploiement de la campagne
régionale;
Présentations du projet:
aux membres des Chantiers 6-15 ans et 16 ans et plus;
au Groupe Conseil des langues de l'Outaouais (regroupement de
l'ensemble des conseillers pédagogiques en français de l'Outaouais)
en septembre 2020;
à une classe d'étudiants au baccalauréat en enseignement au
secondaire - français de l'UQO.
Participation à l'édition virtuelle du Salon du livre de l'Outaouais 2021:
Bannière sur le site web;
Vitrine des exposants;
Grandes affiches exposées dans la Ville de Gatineau;
Publicités dans Le Droit
19
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CHANTIER
6-15 ANS

Daniel Bellemare
Président

Projet Lit de camp
Des représentations auprès des gestionnaires et
responsables de camp de jour en Outaouais pour
soutenir le déploiement d'une activité de lecture à
l'été 2021 ont été organisées pour soutenir le
déploiement de cette activité de lecture à grande
échelle partout dans la région à l'été 2021.
En plus des 100 trousses distribuées, 5 formations
d'une durée de 1h30 en soirée et de fin de semaine
ont été offertes aux équipes des camps de jour de
nombreuses municipalités autour du plaisir de lire.
Municipalités de :
Val-des-monts
Thurso
Pontiac
Blue Sea
La Pêche
Papineauville
St-Émile-de-Suffolk
St-André-Avellin
Val-des-Bois/Bowman

Ville de Gatineau
Ville de Cantley
Maisons de jeune du
Pontiac
Fondation Le Terrier
Patro Fort-Coulonges

104 bacs;
10 850 autocollants;
208 écussons;
104 sacs à dos;
104 couvertures;
Plus de 3000 livres;
520 jeux;
208 revues;
Plus de 700 fiches d'activités
organisées avec des mousquetons,
selon deux catégories d'âge.

CHAÎNE YOUTUBE

Grand total de temps
investi par l'équipe

Une chaîne YouTube a été créé pour rendre
disponible de façon permanente les formations
aux équipes des camps de jour. Cette chaîne a été
partagée aux IRC des régions suivantes:
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jamésie, Laval,
Mauricie, Côte-Nord et Centre-du-Québec.

400 heures de travail
400 courriels et appels
téléphoniques
5 journées entières pour
le montage des trousses
900 km parcourus en
Outaouais pour la
livraison
20

100 TROUSSES BILINGUES POUR
50 CAMPS DE JOUR, C'EST...

Un code QR est également
disponible pour faciliter l'accès
à la chaîne.
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CHANTIER

Jacqueline LaCasse
Présidente

16 ANS ET +

Mandat:
Améliorer l’accompagnement des jeunes et adultes dans la
construction d’un projet de sens et l’obtention d’un diplôme ou d’une
qualification, notamment lors des périodes de transition afin de mettre en
œuvre des actions pour augmenter les taux de persévérance et de diplomation.
Objectifs du Plan d'action 2019-2021:
Faciliter la transition vers la vie adulte;
Valoriser les formations professionnelles et
techniques;
Transmettre et démystifier l’information
scolaire et professionnelle;
Améliorer l’accompagnement des jeunes en
provenance des milieux ruraux;
Promouvoir les valeurs et les compétences de
l’entrepreneuriat;
Améliorer l’accompagnement des jeunes à
risque ou avec des besoins particuliers;
Améliorer les compétences essentielles de
littératie et numératie;
Favoriser la conciliation études-travail.

En 2020-2021,
le Chantier
s'est réuni
à trois (3) reprises.

Présentations offertes aux membres
Alexandre Gareau, chercheur à
l'Université Laval sur son projet Check ta
motivation;
Josée Cousineau, directrice des
opérations au CJEO, sur le projet
Passeport pour ma réussite;
France Garnier, coordonnatrice du Pôle
en enseignement supérieur de
l'Outaouais (PESO), sur les orientations
du PESO.

Comité Conciliation études-travail

Mise à jour du projet (phase II) qui avait été écourté en avril
2020 en fonction des nouveaux enjeux liés à la pandémie et
à la pénurie de main d'oeuvre;
Dépôt de la demande au Plan d'action local pour la
solidarité et l'inclusion sociale (PAL-SIS) de la Ville de
Gatineau en mars 2021;
Sondage auprès des élèves et des étudiants pour mieux
comprendre les enjeux de la persévérance et de la réussite
éducative;
Rencontre sur l’historique de la CET sur le territoire de
l’Outaouais avec les nouveaux membres;
Déploiement de la Phase III du projet avec le Carrefour
jeunesse-emploi de l'Outaouais (novembre à août 2021)
Acceptation du projet par le MEQ pour 2 ans (2021-2023)
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CHANTIER

Jacqueline LaCasse
Présidente

16 ANS ET +
Groupe-Conseil sur la transition post-secondaire
Les rencontres du Groupe-Conseil sur la transition représentent
un moment de partage d'enjeux entre les écoles secondaires,
les cégeps, les centres de formation professionnelle
et de formation générale aux adultes.

22

4 rencontres
du Groupe-Conseil
sur la transition

Principaux travaux:
Des démarches pour mieux faire connaître aux élèves du Secondaire les
options et les règles concernant les cours de français au Cégep ont été
débutées. Un simulateur en ligne, qui permet aux élèves de savoir dans quel
cours de français ils seront inscrits au Cégep en fonction de leurs résultats au
secondaire, a été testé. Un projet-pilote aura lieu en 2021-2022;
Une présentation des trois outils de transfert de connaissances sur la
motivation et la santé mentale a été faite par Alexandre Gareau, de
l'Université Laval (application Check ta motivation, un atelier de 1h30 et une
infographie).
Projet des Ambassadeurs de transition: Malgré plusieurs défis, le Cégep a
repris le flambeau du projet des Ambassadeurs de transition et trois
personnes ont été identifiées pour se partager les questions de gestion,
logistique, horaire, recrutement, formation, contenus et outils. Plusieurs
ajustements ont dû être faits en 2020-2021, car les visites dans les écoles
n'étaient pas autorisées. Ainsi, les ambassadeurs ont participé à des
rencontres virtuelles pour les nouveaux admis et ils feront partie des activités
du Cégep pour la préparation de la rentrée à l'Automne 2021. En 2020-2021,
une douzaine d'ambassadeurs avaient été recrutés. Pour sa part, le Cégep
Héritage Collège n'a pas participé au projet cette année.
Projet Mozaik parents : Différentes fiches ont été mises en ligne pour les
parents d'étudiants postsecondaires sur le Portrail Mozaik parents (transition
secondaire-collégial, ainsi que pour la formation professionnelle). Ce nouvel
onglet est le résultat d’une collaboration avec plusieurs conseillères
d’orientation de l’Outaouais. Le contenu se trouve également sur la page web
de la TÉO. Un communiqué annonçant sa mise en ligne a été émis le 4 juin
2021 et distribué partout dans le réseau scolaire de la région.
Portrait des données de transition secondaire-collégial: Le rapport (volet 1
et 2) 2019-2020 a été diffusée aux centres de services scolaires en octobre
2020. Le projet se poursuivra en 2021-2022 et en 2023-2024. La collecte des
données dans les écoles secondaires publiques et privées francophones a été
lancée en mai 2021.
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PROJETS LOCAUX EN
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
En 2020-2021, la TÉO a soutenu 23 projets locaux inclus dans 6 plans
d'action concertés locaux (voir à la page 24) et 2 projets régionaux (cidessous) issus des priorités de chantiers et portés par deux organismes
externes, soit le CJEO et le SLO.
Chaque projet est analysé et ensuite approuvé par un Comité d'analyse et
d'évaluation, pour être ensuite recommandé au Comité exécutif et
acheminé au ministère de l'Éducation. Les projets ont été recommandés
en trois temps, soit en novembre 2020, en février 2021 et en mai 2021.
Rappelons également, que plusieurs projets soutenus avec les sommes de
2019-2020 se sont échelonnés jusqu'en décembre 2020, vue les délais
causés par les mesures sanitaires.

Comité d'analyse et
d'évaluation:
Manon Dufour,
CSSD;
Carl Clements,
CISSSO;
Guylaine Côté,
Collège NouvellesFrontières;
Stéphanie Ayotte,
Centraide
Outaouais.

La TÉO a accompagné chacun des 9 territoires pour le dépôt du plan d'action concerté, mais
certains territoires (3) ont préféré ne pas déposer de plan d'action pour l'année en cours,
notamment par manque de ressources. Néanmoins, le guide de dépôt et les formulaires ont été
revus pour permettre le dépôt de projets pluriannuels. En mai et en septembre 2021, la TÉO a donc
analysé au total 7 plans d'actions locaux pour les sommes 2021-2022 et 2022-2023.

projets régionaux
Projet Conciliation études-travail
Carrefour jeunesse-emploi de l'Outaouais
(voir la section Chantier 16 ans et plus)
Tournées d'auteurs jeunesse
Salon du livre de l'Outaouais
Des sommes provenant de l'Entente Culture-Éducation ont
permis de bonifier le nombre de CPE ayant pu participer à la
tournée petite enfance en février 2021.
L'entente de la TÉO avec le SLO s'échelonnant de janvier à
août 2021 a permis de débuter les travaux pour l'édition de
2022:
Tournée petite enfance:
24 ateliers seront offerts à 720 enfants;
Tournées d'auteurs jeunesse en région éloignée:
144 ateliers pour 5000 jeunes;
Activités pour les clientèles fragilisées pour susciter le
goût et le plaisir de la lecture :
animations culturelles dans les milieux ciblés;
gratuités offertes lors de l'évènement phare du SLO;
constitution d’une bibliothèque dans le milieu visité.
23
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PROJETS LOCAUX EN
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Plans d'action concertés en réussite éducative
Table de développement social du Pontiac
1. Reading Buddies - Western Quebec Literacy Council
2. Visite virtuelle - Transition vers la maternelle - TDS du Pontiac
Table de développement social des Collines
1. Conférence parents-enfants-ados - La Source des jeunes (réalisé
en partie)
2. Prêt pour l'école - Maison de la famille de l'Étincelle (réalisé en
partie)
3. Bouffée d'oxygène (BO2) - Le Mashado
4. On tourne! contre l'intimidation - La Source des jeunes et Le
Mashado
5. Y'a pas de fausses notes! - Le Mashado
6. Reading Buddies - Western Quebec Literacy Council
Table de développement social de Papineau
1. Éveil à la lecture - CPE aux Milles couleurs
2. Persévérance 12-15 ans - CJE de Papineau
3. Une aide aux devoirs et leçons! - Coaching et soutien en présence
ou à distance pour les parents - La Plume
4. Les livres libres, notre bibliothèque de carnets insolites - Centre
d’action culturelle de la MRC de Papineau
nes
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5. Heure du conte - SAJO (projet interrompu)
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1. Les scribes de la toile- La Pointe-aux-jeunes
2. Bouger, créer et apprendre- 6 organismes du milieu
3. Intervention communautaire scolaire interculturelle - Accueil
Parrainage-Outaouais
Partenaires du secteur Aylmer

1. Transition vers la maternelle - School transition - Partenaires du
Secteur Aylmer
2. Outiller et accompagner pour persévérer - Trouble
d'apprentissage et TDAH Outaouais
Table de développement social Basse-Lièvre
1. Stimulation familiale 0-5 ans - Centre Alpha Papineau
2. Persévérance 12-15 ans - CJE de Papineau
3. Éveil à la lecture- volet Parent - CPE/BC Trois Petits Points
4. Planificateur familial - Centre Actu-elle
24
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PROJETS ESTIVAUX
Afin de soutenir et d'accompagner la réussite éducative en
période estivale, le ministère de l'Éducation a octroyé une
enveloppe supplémentaire à la TÉO pour 2021-2023, celle-ci
ayant été confirmée le 6 mai dernier.

Plus de 2500
jeunes touchés

Un appel de projets a été lancé en urgence afin de permettre
aux promoteurs locaux de déposer une demande avant la
date de tombée très rapide du 7 juin 2021 pour les projets qui
se réaliseraient à l'été 2021. Quatre projets ont été retenus:

Activité estivale pédagogique à Hull
Hull en santé
Deux étudiants de l'UQO ont parcouru 6 maisons de
quartier pour faire vivre des activités ciblées sur les
apprentissages essentiels aux jeunes. De plus, de la
formation a été offertes aux animateurs par le CSSPO;
224 activités ludiques (lecture, écriture,
mathématiques, expression orale, habiletés sociales);
931 participations (dont 249 jeunes ayant participé à
au moins une activité).
Jouons dans les parcs !
Maison de la famille l'Étincelle
Des activités permettant de réinvestir des
apprentissages scolaires pour les 0 à 15 ans et
d'impliquer les parents dans les activités étaient
offertes;
21 activités ont été organisées et 289 jeunes touchés.
Animation littéraire dans les camps de jours
Dimension sportive et culturelle
Une escouade littéraire a parcouru les camps
partenaires de Lit de camp (Gatineau, Blue Sea, FortCoulonge, Papineauville, St-André-Avellin, Val-desBois et Thurso);
590 enfants touchés par les animations.
Tournée DISC-O
Dimension sportive et culturelle Gatineau-Ottawa
Des micro-évènements d'improvisation, de théâtre,
de radio, de podcast, de slam et de poésie étaient
initialement prévus dans les parcs municipaux. Une
tournée des écoles secondaires a eu lieu et le point
culminant fut un spectacle de la rentrée;
1430 jeunes touchés.
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ENSEMBLE
POUR LA
RÉUSSITE
ÉDUCATIVE,
L’AVENIR DE
L’OUTAOUAIS !

100 rue de la Baie, local 03
Gatineau (Québec) J8T 3H7
www.tableeducationoutaouais.org
info@tableeducationoutaouais.org
Facebook
Instagram
YouTube

