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Le Chantier 6-15 ans a trois (3) objectifs:
améliorer la collaboration école-famille-

communauté, la littératie chez les jeunes ainsi
que la persévérance scolaire scolaire et la

réussite éducative.

Président du Chantier: 
Denis Rossignol, DG CSSHBO

 
Responsable Chantier: 
Caroline St-Georges, 

agente de développement TÉO

RENCONTRES DE CHANTIER

Durant cette période, les membres du Chantier 6-15 ans ont eu une rencontre régulière le 18
janvier 2022. La rencontre du 25 novembre 2021 qui était au calendrier, a du être annulée vue le
changement de présidence. Depuis décembre 2021, nous avons un nouveau président de
Chantier, soit M. Denis Rossignol, DG du CSSHBO. 
Parmi les sujets discutés lors de la rencontre: 

Les échelles de partenariat (Ricochet, UQO); 
Le Webinaire Après 18 mois de pandémie, quels sont les besoins 

Le Chantier transfert de connaissances a également eu lieu le 29 mars et le prochain Chantier
sera le 16  mai prochain.

             des adolescents auxquels il faut répondre pour favoriser leur 
             réussite? (RRM)

PÉRIODE

Le Comité décrochage - raccrochage n'a pas tenu de rencontre depuis le départ de M. Daniel
Bellemare à la présidence du Chantier 6-15 ans. Néanmoins, depuis janvier 2022, les projets se sont
poursuivis comme prévu. Les membres du Chantier 6-15 ans vont se positionner sur le plan d’action
2022-2023 en mai prochain. 

Lancement de la campagne À GO, on lit! le 15 octobre à Hormisdas-Gamelin;
Diffusion à deux (2) reprises des actions de la TÉO dans À GO, on s'informe, du
PREL (infolettre interrégionale); 
Activités au Cégep de l'Outaouais (kiosque pendant plusieurs semaines);
Rencontres avec le comité des directions d'écoles secondaires, FGA et FP dans
les 4 CSS. Résultat: 8 écoles ont répondu positivement au sondage (5 CSSPO,    
 1 CSSD, 2 CSSCV);
Rencontre avec le comité des agents multiplicateurs;
Distribution de matériel: 

 235 sacs À GO, on lit! dans 47 bibliothèques du Réseau Biblio et 5 à la
bibliothèque de Chelsea; 
 955 affiches promotionnelles, 13 050 signets, 488 rouleaux de 100 pastilles
de lecteur;

Vitrine virtuelle au Salon du livre de l'Outaouais 2022; 
Conférence de l'ambassadeur Kevin Raphaël à la semaines des sciences
humaines du CÉGEP de l'Outaouais, le 28 mars 2022;
À ce jour, 14 écoles secondaires ont confirmé leur partenariat avec la TÉO pour
la campagne 2022-2023.

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. 

https://www.reseaureussitemontreal.ca/besoins-des-ados-apres-18-mois-de-pandemie/#:~:text=LE%20WEBINAIRE,-Les%20%C3%A9v%C3%A9nements%20de&text=Observations%20quant%20%C3%A0%20ce%20que,%C3%A9ducative%20et%20leur%20bien%2D%C3%AAtre.


Les travaux sur la Carte 
heuristique de la 
persévérance scolaire
sont redémarré depuis janvier
2022. Une nouvelle mise à jour est
disponible sur le site web de la TÉO. 

CARTE HEURISTIQUE

PORTRAIT DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN OUTAOUAIS

CHANTIER TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Écriture simplifiée
O F F R E  D E  F O R M A T I O N  G R A T U I T E

INSCRIPT ION

Vous êtes au sein du réseau de la santé,
du milieu de l'éducation ou d'une
organisation communautaire?              
                                          

On vous attend!

4 mai 2022 (9h à 12h)
19 mai 2022 (9h à 12h)
25 mai 2022 (13h à 16h)

Plusieurs dates à venir 

Vous outiller afin de simplifier vos
communications écrites; 
Vous aider à clarifier vos messages
s'adressant à une population faible
lectrice; 
Vous permettre de faciliter la
compréhension des informations à
transmettre à votre clientèle. 

Objectifs de la formation

Places limitées

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. 

Depuis les dernières rencontres des Chantier en automne
dernier, le guide d’appropriation du portrait a été lancé. La
poursuite de la phase 1 du projet sera de produire des fiches
par MRC et des fiches thématiques pour permettre une
tournée des MRC (élus municipaux entres autres) à l’hiver
2023. Les travaux sont en cours avec ECOBES.

Lors du Chantier transfert de
connaissances du 29 mars , 
deux (2) conférences étaient à l'horaire.

À l'affiche

Comment rejoindre les parents ?
Conférencière: Amélie Ferland-Dufresne, Directrice de
communication chez Alloprof
Quand: 29 mars, 13h30 à 14h45

Santé mentale positive, programme Hors-piste
    Conférencières: Marilou Hamelin, APPR CISSS de la     
    Montérégie-Centre, & Joelle Lepage, Coordonnatrice du 
    Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale.
    Quand: 29 mars, 15h00 à 16h00.En collaboration avec le 

CISSS de l'Outaouais

CompletCompletComplet

https://tableeducationoutaouais.org/donnees-et-publications/carte-heuristique/
https://tableeducationoutaouais.org/portrait-reussite-educative/
https://tableeducationoutaouais.org/donnees-et-publications/carte-heuristique/
https://www.eventbrite.com/e/billets-formation-ecriture-simplifiee-294823142957
https://tableeducationoutaouais.org/portrait-reussite-educative/

