
Durant cette période, les membres actifs et INFOChantier du Chantier 16 ans et plus se sont
rencontrés à une reprise, le 28 janvier 2022 (25 personnes présentes).
Parmi les sujets discutés: 

Les Journées de la persévérance scolaire 2022; 
La Glissade de l'été 2022; 
Le Forum en petite enfance organisé en novembre 2021;
Le Comité régional FP-FT; 
À GO, on lit!
Les projets des Plans d'actions concertés 2021-2022;
La présentation du volet 1 de la Base de données transition post-secondaire (sondage aux
élèves de secondaire 5 pour connaître leurs intentions de parcours suite à l’obtention de
leur DES ou autre qualification.)

La prochaine rencontre est prévue le 20 mai 2022, sous possiblement une nouvelle
présidence.

Jean-François Fournier de Dimension sportive et
culturelle, est venu présenter le projet DISC-O
(Développement Interscolaire SocioCulturel de
l’Outaouais) qui consiste en une 
série d’ateliers-conférences 
offerte aux jeunes des écoles secondaires de
l’Outaouais dans une discipline culturelle de leur
choix. (300 jeunes touchés en 2021, prédiction
2022 - 1800 jeunes) 

PROJET AIRE OUVERTE PROJET DISC-O
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Présidente du Chantier: 

Jacqueline LaCasse, Directrice des
études, Cégep de l'Outaouais

 
Responsable Chantier: 

Jeanie Pinard-Duhaime, 
directrice adjointe, TÉO

 

RENCONTRES DE CHANTIER

2 PRÉSENTATIONS - 28 JANVIER 2022

Le Chantier 16 ans et plus vise à 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.

PÉRIODE

Josiane Nantel du CISSSO est venu présenter le
projet Aire Ouverte. Cet espace invitant et
adapté à la réalité et aux besoins des jeunes de
12 à 25 ans qui ne sont pas rejoints ou qui
n’adhèrent pas aux programmes et services
existants du réseau de la santé et des services
sociaux, ainsi que ceux en situation de
vulnérabilité, d’exclusion sociale ou marginalisés.

novembre 2021 à mars 2022

Mission de la Table Éducation Outaouais :
La Table Éducation Outaouais est une instance régionale de concertation en persévérance
scolaire et réussite éducative (IRC) qui a pour mission de mobiliser et rassembler les acteurs
stratégiques dans le but d’agir ensemble pour favoriser la réussite éducative des jeunes et des
adultes de l’Outaouais. 

Nous tenons à remercier la

contribution importante au

Chantier 16 ans et plus de

Mme Jacqueline LaCasse. 

Au plaisir de 

retravailler ensemble! 

AncienneAncienneAncienne



Le Groupe-Conseil sur la transition s'est rencontré le 9 décembre 2021. La prochaine rencontre est
prévue le 21 avril 2022.

Une nouvelle chargée de projet a été embauchée et elle a démarré les travaux en janvier 2022. Il
s'agit de Geneviève Émond.  Elle a un mandat partagé avec le PESO à raison de 2 jours par semaine
avec la TÉO et 2 jours par semaine avec le PESO. Elle animera les rencontres du Groupe-conseil
jusqu'en juin 2023. Elle réalisera le projet principal du Groupe conseil appelé pour le moment 
" Projet Continuum ". Une présentation du projet aux acteurs ciblés est prévue le 7 avril prochain. 

GROUPE-CONSEIL SUR LA TRANSITION

Mission de la Table Éducation Outaouais :
La Table Éducation Outaouais est une instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative (IRC) qui a pour mission de mobiliser et rassembler
les acteurs stratégiques dans le but d’agir ensemble pour favoriser la réussite éducative des jeunes et des adultes de l’Outaouais. 

COMITÉ CONCILIATION ÉTUDE-TRAVAIL

Le Comité CET s'est rencontré à deux reprises, soit le
12 novembre 2021 et le 20 janvier 2022. 

La nouvelle image du mouvement interrégional
Employeurs engagés pour la réussite éducative a été
lancée en Outaouais pendant la semaine des Journées
de la persévérance scolaire 2022. 

La section Conciliation études-travail a été mise à jour
sur le site web de la TÉO. Plusieurs outils s'y trouvent. 

https://tableeducationoutaouais.org/outils-et-conseils/la-conciliation-etudes-travail/

