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Mot de la présidence

Merci, et bonne lecture!

Manon Dufour
Présidente sortante

Chères, chers partenaires,

C’est avec plaisir et avec un peu de nostalgie que je vous présente le 4     et dernier
rapport annuel sous mon mandat en tant que présidente de la TÉO, qui se terminait
le 20 juin dernier. Ce fut une autre année très occupée pour nos membres et
partenaires, qui ont été nombreux dans nos chantiers et comités à collaborer à la
réalisation de nombreux projets stimulants. Je vous invite à feuilleter ce rapport
pour y découvrir l’ampleur de notre mobilisation et la portée de nos actions
communes.

Plus que jamais, nous devrons unir nos forces pour améliorer la réussite éducative
et relever les divers défis de notre société. La mobilisation de tous les acteurs
concernés sera, j’en suis persuadée, la clé du succès pour que l’éducation demeure
la première priorité. Il faut que la réussite éducative de toutes et tous soit
considérée comme le meilleur moyen d’améliorer à moyen et long terme nos
conditions de vie et la qualité des services offerts dans notre région.

Je passe donc le flambeau à monsieur Steve Brabant, directeur général du Cégep de
l’Outaouais, qui aura la tâche de mener ces travaux d’envergure avec vous et avec
l’équipe de la TÉO ces prochaines années.

En terminant, je désire remercier les membres du conseil d’administration, les
présidents de chantiers, les partenaires siégeant dans nos chantiers et comités, les
promoteurs de projets ainsi que toute l’équipe de la TÉO, qui ont mis en œuvre de
belle façon 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 sortant, pour sa
contribution.
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Contribuer aux cibles gouvernementales :

Chères, chers partenaires,

Le 20 juin dernier, j’ai accepté le mandat de présider la TÉO pour les quatre
prochaines années. Dès cette année, je tenterai, avec vous et avec l’équipe de la
TÉO, d’identifier les meilleures façons de relever ensemble les nombreux défis qui
nous attendent dans la région. Je désire d’ailleurs, au nom de tous les membres et
partenaires de la TÉO, remercier Manon Dufour pour sa grande contribution au
rayonnement de notre IRC ces quatre dernières années.

Pour l’année qui débute, je vais travailler étroitement avec vous tous et avec
l’équipe de la TÉO pour entamer la réflexion entourant le prochain plan
stratégique, qui nous servira de guide pour les années 2023-2028. Notre réflexion
commence avec la publication de ce rapport annuel inspirant, que nous utiliserons
comme outil de réflexion cet automne. Je vous invite donc à en prendre
connaissance dès maintenant afin de mieux connaître l’ampleur et la diversité des
actions et projets de la TÉO, de ses partenaires, mais aussi, afin de nourrir votre
propre réflexion sur la suite des choses. 

Je félicite enfin toute l’équipe pour l’excellent travail.

Mot de la présidence

Steve Brabant
Président

Augmenter à 80% la proportion d’enfants qui commencent leur scolarité
sans présenter de facteurs de vulnérabilité pour leur développement d’ici
2025. 

Augmenter à 90% le taux de diplomation et de qualification après 7 ans au
secondaire, dont 85% de titulaires d’un DES ou d’un DEP d’ici 2030. 

      (Politique gouvernementale de prévention en santé, 2016)

      (Politique de la réussite éducative, 2017)



Mot du directeur

Pierre Boucher
Directeur

Chères, chers partenaires,

Je me joins à ma formidable équipe pour vous présenter ce rapport annuel, dont nous
sommes très fiers. Il démontre sans équivoque l’ampleur, la variété et la pertinence des
travaux réalisés et des projets soutenus cette année. Malgré le contexte socioéconomique
incertain et le haut taux de roulement de la main d’œuvre chez nos partenaires, notre
équipe est demeurée solidaire et dynamique et nous avons réussi à réaliser l’ensemble des
actions prévues au plan d’action.

Cet automne, nous entrons dans la 5  et dernière année de notre plan stratégique 2018-2023
et la mobilisation des partenaires autour de nos activités est toujours aussi forte. Ce succès,
nous le partageons avec un réseau de plus de 90 partenaires régionaux et locaux réunis au
sein de notre conseil d’administration ainsi que dans nos chantiers et comités. 

De plus, nous soutenons l’action de 9 concertations locales réunissant une centaine d’acteurs
locaux via leur plan d’action concerté en réussite éducative, avec des investissements
annuels de 400 000$ en persévérance scolaire, ainsi qu'un montant supplémentaire de plus
de 160 000$ pour les projets visant à contrer la Glissade de l’été.

Nous sommes aussi très impliqués auprès du Réseau québécois pour la réussite éducative
(RQRÉ) où nous collaborons et échangeons avec les 17 IRC partout au Québec pour valider
et enrichir notre action.

Je désire remercier chaleureusement madame Manon Dufour pour son inestimable
contribution, sa disponibilité et ses conseils. Je remercie par ailleurs nos présidents de
chantiers, monsieur Denis Rossignol, mesdames Nancy Morin et Jacqueline LaCasse pour
leur grande implication. Je souligne aussi la contribution essentielle des membres du comité
d’analyse et d’évaluation, soit mesdames Manon Dufour, Guylaine Côté et Stéphanie Ayotte,
ainsi que monsieur Carl Clements.

Je remercie enfin mon équipe pour avoir animé la concertation régionale avec passion.
Votre énergie, votre dévouement et votre expertise sont les clés de notre succès. Merci à
Caroline, Jeanie, Francine et Élyse pour l’excellent travail toute l’année, ainsi qu’à
Geneviève et Jean-Marc, qui ont travaillé étroitement avec nous sur de grands projets.

e

Poursuivons cette belle collaboration en
2022-2023 pour la 24       année
d’activités de la TÉO.
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Terry Kharyati
Directeur général
Cégep Héritage

College

Mike Dubeau
Directeur général 

Substitut: Ruth Ahern
Commission scolaire

Western Quebec
Manon Dufour

Directrice générale
Substitut: Julie Legault 

CSS des Draveurs

Nadine Peterson
Directrice générale 

Substitut: Nathalie Bédard
CSS des Portages-de-l'Outaouais

France Bélisle 
Mairesse de la

Ville de Gatineau
Substitut: Yess Gacem

Ville de Gatineau

Louise Lafontaine
 Conseillère cadre

Ministère de l'Éducation
Ministère de l'Enseignement supérieur

Yucca Leonard
Directeur régional

Ministère de l'Immigration, 
de la Francisation et de l'Intégration

Anne-Marie Gendron
Directrice régionale

Ministère de la Culture et des
Communications

Stéphanie Ayotte
Directrice, Développement

social 
Centraide Outaouais

Frédérique Delisle
Directrice générale, 

Loisir sport Outaouais
Représentante de la 

Chambre de commerce de Gatineau 

Marc Carrière 
Préfet MRC des Collines

Substitut: Martin Joanisse
Concertation des préfets de

l'Outaouais

Steve Brabant
Directeur général 

Substitut: Yves McNicoll
Cégep de l'Outaouais

Daniel Bellemare
Directeur général 

Substitut: Nancy Morin
CSS au Coeur-des-Vallées

Guylaine Côté
Directrice générale 

Collège Nouvelles-Frontières
Représentante des institutions privées

Denis Rossignol
Directeur général 

Substitut: Stéphane Rondeau
CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais

Murielle Laberge
Rectrice 

Substitut: France Fouquette
Université du Québec en Outaouais

Membres de l'éducation

Le conseil d'administration de la TÉO et le comité exécutif, qui agit également comme               
Table interordres de la région, se sont réunis à 10 reprises, dont 3 rencontres
extraordinaires. En ce qui concerne les principales décisions des administrateurs de la TÉO,
notons la révision du cadre de référence des chantiers, l'adoption du budget, du plan
d’action et du rapport annuel, l’analyse et l’acceptation des 48 projets locaux retenus
(enveloppes Persévérance scolaire et Glissade de l’été) et des 10 projets régionaux
d’envergure menés par la TÉO. Aussi, notons divers échanges et positionnements pour faire
avancer des dossiers interordres et intersectoriels. Voici les membres qui composaient le
conseil d'administration au 30 juin 2022.

Conseil d'administration
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Membres des ministères

Sylvie Lafontaine
Directrice adjointe intérimaire - Santé publique

Substitut: Anne-Marie Ménard 
Centre intégré de santé 

et de services sociaux de l'Outaouais

Membres 
municipaux

Alain Ranger
Directeur régional

Substitut: Annie Pageau
Services Québec 

 

Membres 
socio-économiques

Alain Guy, Représentant des Communautés anglophones
Gilles Chagnon, Ville de Gatineau
Chantale Lamarche, Concertation des préfets
Maxime Pednault-Jobin, Ville de Gatineau
Frédéric Poulin, Cégep de l'Outaouais
André Larocque, Chambre de commerce de Gatineau
Jacqueline LaCasse, Cégep de l'Outaouais
Gordon McIvor, Cégep Héritage
Roya Abouzia, Cégep Héritage

Membres ayant quitté en cours d'année



Quelques mots sur la TÉO
Nous sommes une instance régionale
de concertation (IRC) en
persévérance scolaire et réussite
éducative, reconnue par le ministère
de l'Éducation.

Agir en collaboration avec les partenaires afin de
permettre une meilleure préparation aux transitions
scolaires;
Soutenir le développement global de l’élève en
favorisant l’épanouissement et l’estime de soi;
Nourrir et accroître l’intérêt pour la lecture,
l’écriture et les mathématiques;
Soutenir prioritairement les actions centrées sur les
personnes vulnérables face à leur réussite éducative;
Agir de façon inclusive en tenant compte des besoins
particuliers des diverses communautés
(universalisme proportionné).

PROMOTION, PRÉVENTION ET
INTERVENTION CIBLÉE

Notre mission est 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.

Ensemble pour la réussite
éducative, l’avenir de l’Outaouais

Efficience

Voici les grands enjeux pour les années 2017-2022 qui déclinent les lignes directrices
des travaux de la TÉO, de ses chantiers et de ses partenaires ainsi que les orientations

dans le choix des projets soutenus financièrement.

Organiser des activités de mobilisation visant à
valoriser l’éducation dans son ensemble et
l’importance d’agir tôt;
Maintenir et animer des lieux de concertation
intersectoriels et interordres;
Susciter et soutenir l’engagement des
partenaires dans des actions concertées;
Accroître l’engagement parental par le biais 

ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

     de communications stratégiques.

Recenser et partager les connaissances et les
pratiques étant reconnues efficaces;
Assurer une veille stratégique sur les pratiques
innovantes et émergeantes;
Évaluer et documenter les déterminants et les actions
en cours;
Accompagner et soutenir les acteurs, les intervenants
et les parents dans la mise en place d’actions
efficaces.

PRATIQUES PROBANTES

Encourager et consolider les partenariats entre
les différents acteurs autour d’actions
intégrées;
Convenir d’ententes autour des enjeux
prioritaires;
Faire les représentations nécessaires pour
assurer un soutien financier adéquat et stable
aux pratiques reconnues efficaces;
Évaluer et monitorer l’impact des actions
réalisées.

ACTIONS INTÉGRÉES ET DURABLES

Mobilisation
Sensibilisation

Accompagnement

Diffusion
Transfert de connaissances 

Évaluation
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AXES D'INTERVENTION

VALEURS DE LA TÉO

Ouverture
Coopération

http://www.perseverancescolaire.com/


L'équipe de la TÉO

La TÉO compte sur une équipe de professionnels aux compétences variées et complémentaires. 

Ce sont des gens passionnés, énergiques et surtout, investis d’une mission : Celle de mettre de

l’avant des projets inspirants, et qui agissent efficacement sur la réussite éducative de toutes et tous.

Pierre Boucher
Directeur
et secrétaire-trésorier

Francine Munezero
Chargée de projets:
Communications et Évènements

Jeanie Pinard-Duhaime
Directrice adjointe

Élyse Guilbeault
Agente de développement

Caroline St-Georges
Agente de développement

La coordination du CA/CE;
La gestion des ressources humaines et financières;
Les ententes administratives et fiducies;
La mise en œuvre du plan stratégique;
La représentation régionale et nationale (RQRÉ).

Il travaille entre autres sur:

La coordination de l'équipe et des projets
régionaux et locaux;
Le Chantier 16 ans et plus et les comités;
L'accompagnement de territoires pour les plans
d'action concertés en réussite éducative;
La représentation régionale et nationale (RQRÉ).

Elle travaille entre autres sur:

Le Chantier 0-5 ans et ses comités;
Le Chantier 6-15 ans et ses comités;
L'accompagnement de territoires pour les plans
d'action concertés en réussite éducative.

Elle travaille entre autres sur:
Les Journées de la Persévérance Scolaire;
Le mouvement À GO, on lit!;
Le projet Lit de camp;
Les communications et la logistique des projets
et évènements de la TÉO.

Elle travaille entre autres sur:

Les projets régionaux et locaux en 

Le mouvement À GO, on lit!

Elle travaille entre autres sur:

       Glissade de l'été;

Le projet Portrait de la réussite
éducative;
La Carte heuristique en
persévérance scolaire.

Jean-Marc Emery
Consultant TÉO (janvier à juin)

Le Groupe-conseil transition;
Le projet TRAMPO.

Geneviève Émond
Consultante TÉO (depuis janvier)

08



Concertation régionale

Les Grands projets 

Août- Sept. Octobre Novembre Décembre

Kiosque À GO,
on lit!  dans les

bibliothèques du
Cégep de

l'Outaouais.

 Lancement à 
l'École secondaire

Hormisdas-
Gamelin (CSSCV)

le 15 octobre.

6 présentations
aux directions

d'écoles
secondaires  

 pour l'ensemble
des CSS de
l'Outaouais

Rencontre pré-
campagne avec le

PREL
 

Réception et
distribution du

matériel aux
intervenants de

l'Outaouais

Participation aux
rencontres du

RQRÉ.
 

Préparation de la
campagne en
Outaouais et

commande du
matériel

Gestion et
préparation du

matériel à
distribuer aux

écoles et
organismes

Réalisation de 
17 évènements

virtuels pour réunir
familles et acteurs de

la petite enfance.

Rencontres individuelles
avec les 

21 conférenciers.
 

Déploiement et
promotion du calendrier

évènementiel.

Envoi d'un prix de
participation à 17
enfants (livre ou
jeu de société).

Planification et
préparation de la

série d'évènements
par le comité
organisateur.

Automne 2021Automne 2021
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Janvier Février Mars-Avril Mai-Juin

Concertation régionale

Les Grands projets 

Participation de
l’ambassadeur 
Kevin Raphael 
le 28 mars à la
semaine des

sciences humaines
du Cégep de
l’Outaouais

Présence
virtuelle au

Salon du livre de
l’Outaouais 2022 

Activité pendant 
la semaine de 

la lecture à
l'École Sainte-
Famille/aux

Trois-Chemins
(CSSCV)

Activité
lors du

Tournoi
d'improvi

-sation
DISC-O

au
Théâtre
de l'Île

Préparation et distribution du
matériel pour les écoles et les

organismes
 

Travail collaboratif pour créer
une fiche pédagogique pour

l'évènement 
Laurent Duvernay-Tardif

6 activités régionales
organisées par 

la TÉO

Participation aux
rencontres du RQRÉ

 
Bilan régional 

des JPS 2022 et activités
post-mortem

Montage, diffusion
et promotion des

captations des
conférences

destinées aux 
 partenaires

Post-mortem auprès du comité
organisateur et bilan 

du Forum en petite enfance

Présentation de la
thématique aux

directions d'école

Hiver 2022Hiver 2022
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Partage des
messages clés du

RQRÉ ainsi
qu'une lettre

proposant des
actions pour les

MRC et
municipalités.



Actifs sur le web

Facebook
151 publications;
1013 abonnés;
15 929 vues.

Instagram
112 publications;
117 abonnés.

YouTube
11 vidéos publiées;
604 clics;
21 abonnés.

20 229 personnes touchées;
1 484 interactions;
316 j'aime;

Forum en petite enfance*
91 publications FB :

2 communiqués de presse.

Concertation régionale

Les Communications
Actifs sur les médias sociaux

9 796 utilisateurs;
13 118 sessions;
40 926 pages vues;
84 343 impressions.

2021-2022

7431 utilisateurs;
9676 sessions;
32 840 pages vues;
21 166 impressions.

2020-2021 
1 927 personnes touchées; 
163 interactions;
19 j'aime;

Journée des finissants 
11 publications FB :

1 communiqué de presse.

Les communications des
Grands Projets 2021-2022

2 298 personnes touchées;
71 interactions;
15 j'aime;

À GO, on lit!
28 publications FB : 

1 communiqué de presse.

11 346 personnes touchées; 
1 092 interactions; 
127 j'aime; 

JPS 2022
30 publications FB : 

23  publications Instagram; 
1 communiqué de presse;
5 info-campagne.

Le site Web de la TÉO a connu
une importante augmentation de
fréquentation. Plusieurs contenus

ont été ajoutés régulièrement.

*Le Forum petite enfance a sa propre page FB Outaouais - Ensemble pour nos tout-petits  

des meilleures
publications Facebook

Top

Actifs sur les radios

+ de 80 présences
radiophoniques
sur 6 chaînes
différentes.

11

5942 personnes touchées;
630 interactions.

4792 personnes touchées;
73 interactions.

987 personnes touchées;
42 interactions.

     Invitation JPS 2022 - Activité Estime de soi 
     Karaté DO pour les 3-4   année 

     Lancement JPS 2022 -Message des membres

     Invitations JPS 2022 - Conférence de l'Observatoire 
     des tout-petits

e

https://tableeducationoutaouais.org/
https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais
https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais
https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais
https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais
https://www.instagram.com/tableeducationoutaouais1/
https://www.instagram.com/tableeducationoutaouais1/
https://www.instagram.com/tableeducationoutaouais1/
https://www.youtube.com/channel/UC9IB7xHxtIM-sCTmwRY26NA
https://www.youtube.com/channel/UC9IB7xHxtIM-sCTmwRY26NA
https://www.youtube.com/channel/UC9IB7xHxtIM-sCTmwRY26NA
https://www.youtube.com/channel/UC9IB7xHxtIM-sCTmwRY26NA
https://www.instagram.com/tableeducationoutaouais1/
https://www.youtube.com/channel/UC9IB7xHxtIM-sCTmwRY26NA
https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais
https://bit.ly/3hp9pQ1
https://tableeducationoutaouais.org/
https://www.facebook.com/Forumpetiteenfance
https://www.facebook.com/Forumpetiteenfance


Mise en lumière...
Journées de la persévérance scolaire

830 affiches  

10 000 macarons

82 000 autocollants

22 500 crayons de bois 

37 000 petits cœurs 

Préparée par l'équipe de la TÉO,
une capsule vidéo a été produite avec
l'aide des membres et des partenaires

proposant des messages porteurs 
pour les JPS 2022. 

Concertation régionale

Pour promouvoir les Journées
de la persévérance scolaire, la
TÉO a mené une campagne
bilingue en distribuant
gratuitement du matériel
promotionnel.

Ce matériel a été distribué
dans les CPE, les écoles
primaires, secondaires et
privées, les Cégeps, l'UQO et
les organismes partenaires.

Du 14 au 18 février 2022, l'Outaouais vibrait au son des JPS

Une dizaine de classes de la
formation générale aux adultes a
participé à un atelier-conférence
sur l'estime de soi présenté par
Mme Kristel Buendia Larouche,
championne mondiale de karaté.

75 classes de 3      et 4      année du primaire ont pu
participer à un second atelier de Mme Larouche. 
Pour faire bouger les enfants, une séance d'initiation
au Karaté a complété ce beau moment.

12

classes de l'Outaouais
ont participé85

ème ème

https://www.youtube.com/watch?v=uTlbu57-zDw


Mise en lumière...
Journées de la persévérance scolaire

Lancement du nouveau logo
du mouvement Employeurs

engagés pour la réussite
éducative. 

Concertation régionale

Organisés par le Réseau québécois pour la
réussite éducative, les 2 rendez-vous de
Laurent Duvernay-Tardif et ses invités ont
été des activités phares des JPS 2022.

classes de l'Outaouais
ont participé365

Pour la 4  année
consécutive,
Laurent Duvernay-
Tardif était de retour à
titre de porte parole. 

Du 14 au 18 février 2022, l'Outaouais vibrait au son des JPS

Plus de 75 partenaires étaient
au rendez-vous de
l’Observatoire des 

tout-petits. Ce webinaire a
permis de dévoiler le portrait

régional des  
tout-petits (0-5 ans). 

Une primeur au Québec! 13

Le premier jeudi PerséVERT a
été initié par les Partenaires

pour la réussite éducative des
Laurentides (PREL). Vêtue de
vert, l'équipe de la TÉO s'est

jointe au mouvement.

Les partenaires de la région
se joint joint au Carrefour

jeunesse-emploi de
l’Outaouais (CJEO) pour

annoncer que l’Outaouais se
joignait au mouvement. 

e

https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw


Comité Partenariat multisectoriel en transition vers le préscolaire
Au courant de l'hiver-printemps 2021, plusieurs représentations avaient
été faites aux tables de développement social ainsi qu'aux regroupements
locaux de partenaires pour mettre en lumière des actions concrètes visant
la promotion d'un bon partenariat multisectoriel.

Puis, de concert avec Ricochet UQO, une capsule vidéo récapitulative de 
l'Atelier-conférence sur le partenariat multisectoriel a été produite à
l'automne 2021. Il est désormais possible de la visionner sur le site Web
de la TÉO, dans la section Les Transitions.

Conférence Transfert des connaissances
Programme-cycle éducation préscolaire

En janvier dernier s'est déroulé le tout premier Chantier 0-5 ans - Transfert de
connaissances. Mme Maude Maillot, conseillère pédagogique au CSSCV, a
présenté le Programme-cycle éducation préscolaire. 

L'objectif de cette conférence était de permettre aux membres actifs du
Chantier ainsi qu'aux partenaires d'avoir une meilleure compréhension du
rôle de chacun, et ce, avant et pendant l'entrée au préscolaire. Cette conférence
est également disponible sur le site Web, sous la section Chantier 0-5 ans.

Concertation régionale

Chantier 0-5 ans 4 rencontres
19 membres actifs

Transition de qualité vers le préscolaire;
Soutenir les partenaires dans le développement des bonnes pratiques.

Priorités

Sous la présidence de
Nancy Morin, 
DGA CSSCV

Forum de la petite enfance et comité organisateur

 + de 70 
rencontres

18 rencontres de co-leaders avec le Centre de Ressources Connexions
8 rencontres du comité organisateur      
3 représentations régionales et 5 représentations hors de la région;     
10 rencontres de communication et 5 rencontres logistique web;      
5 rencontres avec la porte-parole       

Pour l'organisation du Forum en petite enfance, il a été nécessaire
d'orchestrer plus de 70 rencontres. 

Parmi ces rencontres, nous comptons entre autres: 

14

Plusieurs réflexions,
décisions et actions ont été

menées par le comité
organisateur pour vivre un

succès lors de cette série
d'évènements bilingues 
du 10 au 28 novembre.

https://www.youtube.com/watch?v=y31Y5B8azeg
https://www.youtube.com/watch?v=y31Y5B8azeg
https://tableeducationoutaouais.org/outils-et-conseils/les-transitions/
https://uqo.ca/ricochet/accueil-1
https://www.youtube.com/watch?v=OMQ5onOOIt8
https://tableeducationoutaouais.org/0-5-ans/


Mise en lumière... 
Forum petite enfance

Organisme faisant partie du comité organisateur                     Bailleurs de fonds

Collaboration et contribution financière
de plusieurs organisations

VOLET

FAMILLE

7 évènements francophones
5 évènements anglophones

VOLET

PARTENAIRES

5 conférences
dont 4 avec interprétation 
en simultanée en anglais

Concertation régionale

Le Forum petite enfance
s'est tenu du 10 au 28

novembre offrant ainsi 
12 ateliers-conférences

variés et bilingues destinés
aux familles ainsi que 
5 autres destinés aux

partenaires et acteurs de la
petite enfance. 

Cette série d'évènements virtuels 
a pris place autour de la Grande
Semaine des Tout-petits. L'ensemble
de nos activités a été diffusé via
facebook.com/Forumpetiteenfance

209 familles présentes

+ de 75 participants

Chantier 0-5 ans
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L'évènement a pris de l'ampleur
grâce à la porte-parole 
D   Anne-Marie Bureau du Centre
de pédiatrie sociale de Gatineau, 
qui a rempli son rôle avec cœur 
et engagement. 

re

https://collectifpetiteenfance.com/grande-semaine-des-tout-petits/
https://www.facebook.com/Forumpetiteenfance
http://www.pediatriesocialegatineau.com/fr
http://www.pediatriesocialegatineau.com/fr


Mise en lumière... 
Forum petite enfance

Mot d’ouverture
de Danielle Lanyi,
Centre Ressources
Connexions

Cultivons nos langues!
(3 évènements: français,
anglais, arabe) 
Marie-Thérèse Kamal,
Chahla Rahal-Aouadi et
Érica Maraillet

20

23

Bienfaits, enjeux et défis
de l’allaitement en
services de garde
Camille Marcotte-Quijada

Tout au long de ce calendrier, 
10 capsules d'activités stimulantes
produites par des enseignantes en
Technique d'Éducation à l'Enfance
ont été diffusées.

 Plusieurs
conférenciers

étaient aux
rendez-vous. 

2 enregistrements
sont disponibles.

Supporting my
child's transition to
school 
Andrea Shattler &
Jake Ahern-Davy

En route vers ma
maternelle!
Caroline Moreau,
Kathia Gagné,
Rachel Larocque,
Élyse Guilbeault

18

Mot d’ouverture
Dre Anne-Marie Bureau,
porte-parole

Concertation régionale

10

Le conte Zumba de Luana
Julie Gunville

Reading circle and Craft:
Invisible string 
Natalie Filiou

10 au 28 novembre 2022

13

Mot d’ouverture 
Pierre Boucher,

TÉO
17

25

Encouragements
versus Good Job! et
Encouragements
versus les bravos!
Marie-Diane Trottier

27

Le conte Yoga de
Luana et Surya
Julie Gunville &
Caroline Rousseau

Reading Circle and
Craft: Grumpy bird
Alexandra Gagnon

28

Chantier 0-5 ans

Plus de 75 partenaires se sont réunis autour de  
la thématique de la  bienveillance et celle du
partenariat multisectoriel. 
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Participation du ministre de la
Famille, Mathieu Lacombe,
responsable de l'Outaouais  

Mot de clôture
D   Anne-Marie
Bureau, porte-parole

re

https://www.facebook.com/watch/?v=223996329820769
https://www.facebook.com/watch/?v=950439685552783
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=2OU_bZXc6gw
https://www.facebook.com/watch/?v=1035576393947453
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
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https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw


Portrait pour la réussite éducative en Outaouais

Faisant suite au Portrait de la réussite éducative en Outaouais, publié
en février 2021, le Guide d’appropriation en accompagnement au
portrait régional a été lancé au courant de l'automne dernier. 

La poursuite de ce projet est en cours avec ECOBES - recherche et
transfert. Elle consistera à co-construire, avec les MRC,                        
 un outil-portrait personnalisé par territoire.

25 participants

La carte heuristique

Concertation régionale

Chantier 6-15 ans 4 rencontres
17 membres actifs

Persévérance et réussite éducative des jeunes;
Littératie chez les 6-15 ans.

Priorités

Comment rejoindre les parents ?

Amélie Ferland-Dufresne
Directrice des communications

26 participants 

Marilou Hamelin
Agente de planification, programmation
et de recherche, Programme national de
prévention des troubles anxieux Hors-
Piste, du CISSS de la Montérégie-Centre

Joelle Lepage
Coordonnatrice du Centre RBC d'expertise
universitaire en santé mentale

En collaboration avec 

Conférences Transfert de connaissances
Le Chantier 6-15 ans a tenu deux (2) conférences Transfert de connaissances

Sous la présidence de
Denis Rossignol, 
DG CSSHBO

Les travaux sur la Carte heuristique de la
persévérance scolaire se sont poursuivis. Cette
immense banque de données, concernant les
déterminants de la réussite éducative et les
facteurs de risque de décrochage, a été mise à
jour fréquemment au courant de l'année
2021-2022. 

Vous pouvez la consulter sur le site Web de la
TÉO dans la section Carte heuristique de la
persévérance scolaire.
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https://tableeducationoutaouais.org/donnees-et-publications/carte-heuristique/
https://tableeducationoutaouais.org/wp-content/uploads/2021/10/GuideAppropriation_2021-10-20.pdf
https://tableeducationoutaouais.org/portrait-reussite-educative/
https://tableeducationoutaouais.org/wp-content/uploads/2021/10/GuideAppropriation_2021-10-20.pdf
https://ecobes.cegepjonquiere.ca/
https://tableeducationoutaouais.org/donnees-et-publications/carte-heuristique/
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw


Concertation régionale

Mise en lumière...
 

Augmentation du nombre de prêts de la
collection AGOL à la Bibliothèque de Chelsea 

2019 2020 2021 2022
(janvier à juillet)

La Ville de
Gatineau fait

partie du 
top 10 des villes
« utilisateurs »

du site
AGOL.ca. Elle

occupe le 5
rang.

Déploiement régional de la campagne
nationale de l'organisme À GO, on lit!
en collaboration avec les autres
régions impliquées dans le
mouvement;

235 sacs À GO, on lit! dans  
 47 bibliothèques du Réseau
Biblio et 5 à la Bibliothèque
de Chelsea; 
955 affiches promotionnelles
présentant les ambassadeurs;
13 050 signets;
488 rouleaux de 100 pastilles
de lecteur à apposer sur les
livres.

Distribution de matériel: 

Chantier 6-15 ans

18

La Ville deManiwaki seretrouve en19  position àtravers le Québec.

Participation à 7 rencontres interrégionales
animées par À GO, on lit!;
Engagement de 15 écoles secondaires suite
aux présentations dans les CSS;
Création d’un comité de rayonnement;
Création d'un réseautage pour outiller les
techniciens en documentation de toutes les
écoles secondaires de la région;
Organisation d'une rencontre pour faire le
bilan.

e

e

https://www.agol.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw


Mise en lumière...
Formation Écriture simplifiée

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

Issue d'une demande collective, la TÉO a offert
une formation d'écriture simplifiée. L’objectif
principal était de rejoindre des personnes des
réseaux scolaire, communautaire et de la santé
qui entraient en contact avec des citoyens et des
parents.

Plus précisément, le souhait était : 

Signer un contrat avec
COMSEP;
Offrir 3 formations 
Procéder aux inscriptions via la
plateforme Eventbrite;
Créer une liste d'attente;
Promouvoir les formations;
Préparer un mot de bienvenue
et un carrousel d'introduction;
Sonder l'appréciation.

Actions réalisées

75 inscriptions en 48h;
68 participants, dont 66%
provenant du réseau scolaire;
Plus de 2 personnes sur 3 se
sont inscrites parce que
l’écriture simplifiée est une
compétence souhaitée pour
leur poste;
Les participants ont noté une
forte  augmentation de leurs
compétences et de leurs
connaissances après la
formation.

Quelques statistiques...

Direction et secrétaire d'écoles; 
Enseignant; 
Conseiller pédagogique; 
Agent de développement;
Agent de communication; 
Intervenant communautaire.

Principaux profil des participants

Le portrait de situation et les statistiques;
Les trucs et astuces; 
La vidéo de sensibilisation présentant
des témoignages de personnes
analphabètes et la diversité des
compétences de lecteurs;
Les outils partagés.

Les éléments les plus utiles ?

Communication et
écriture simplifiée

Marie-Josée Tardif,
coordonnatrice adjointe

Chantier 6-15 ans
Chantier 16 ans et +

Concertation régionale
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Chantier 16 ans et +

Projet «Mesurer l'efficacité des actions mises en place pour rattraper le retard
historique de l'Outaouais», par l'Observatoire en développement de l'Outaouais;

Projet «Aire Ouverte», par Josiane Nantel du CISSSO qui consiste en un 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;

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), par Jean-François Fournier de
Dimension sportive et culturelle;

Présentation de la nouvelle Direction en intervention régionale du Ministère de
l'Enseignement supérieur, par deux conseillères régionales.

Les membres ont eu la chance d'assister à plusieurs
présentations

Concertation régionale

3 rencontres
25 membres actifs

Sous la présidence de
Jacqueline LaCasse, 
Directrices des Études, 
Cégep de l'Outaouais

Grandes réalisations 2021-2022

Réussite des
transitions 
Soutien à la culture
entrepreneuriale et
valorisation de la
formation
professionnelle et
technique
Actions concertées
d’accompagnement
et de prévention
Conciliation Études-
Travail
Littératie

Priorités

Comité Conciliation études-travail

Nouvelle image de marque en collaboration
avec 2 jeunes de la Commission jeunesse de la
Ville de Gatineau : 

Lancement du nouveau logo dans le cadre
des JPS 2022;

Production d'un plan de communication et
d'outils: affiches, dépliants, contrat
d'engagement;
Rencontres avec des élèves;
Rencontres entre le CJEO et les directions
d'écoles secondaires du CSSD et du CSSPO; 
Démarches pour maintenir l'implication de la
Chambre de commerce de Gatineau; 
Nouvelle section ajoutée sur le site de la TÉO.

Actions menées au courant de l'année:

1 067 élèves et étudiants  
 sensibilisés      
29 entreprises qui participent
au mouvement (140 sollicitées)      
26 parents sensibilisés 

Quelques chiffres:

 4 rencontres

Développer une nouvelle
image de marque;
Outiller les employeurs;
Faire la promotion des
bonnes pratiques auprès des
employeurs, des étudiants et
des parents.

Objectifs de la Campagne de
sensibilisation

1.

2.
3.
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https://tableeducationoutaouais.org/wp-content/uploads/2020/12/Portail-parents-transition-postsecondaire.pdf
https://tableeducationoutaouais.org/wp-content/uploads/2020/12/Portail-parents-transition-postsecondaire.pdf
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https://tableeducationoutaouais.org/outils-et-conseils/la-conciliation-etudes-travail/
https://tableeducationoutaouais.org/wp-content/uploads/2020/12/Portail-parents-transition-postsecondaire.pdf
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https://tableeducationoutaouais.org/wp-content/uploads/2020/12/Portail-parents-transition-postsecondaire.pdf


Chantier 16 ans et +

Concertation régionale

Grandes réalisations 2021-2022

Groupe-conseil transition

Portrait des données de
transition secondaire-collégial
2021-2022 (diffusion à
l'automne 2022);

Suivis des projets menés par
les membres;

Projet TRAMPO:
renforcement du continuum
de transition en Outaouais

70 personnes rencontrées; 
formation d'une
communauté de pratiques. 

Actions menées au courant de
l'année:

Des acteurs clés solides, ancrés et soutenus;
Des jeunes entourés et outillés;
Des projets de transition (plus) efficaces, en réponse aux besoins
des jeunes (/adultes);
Un réseau agissant ensemble.

Démarche de sens

Sondage sur les enjeux prioritaires; 
Élaboration du plan d’action et de la fiche de
projet;
Présentation du portrait du marché du travail
(Services Québec);
Appel d’offres et embauche du consultant
pour la phase 1;
Cueillette de données (toutes les institutions);
Préparation d’un projet d’Entente régionale
pour la phase 2;
Recherche de financement pour la phase 2.

Actions menées au courant de l'année:

Comité régional FP-FT

Ce comité régional, mis en place en concertation avec
Services Québec et le SRFPO, a pour but premier de
réunir les institutions d’enseignement et les partenaires
régionaux afin d’évaluer ensemble et optimiser les
stratégies de recrutement, de valorisation et de
promotion de l’offre de formation régionale actuelle en
matière de formation professionnelle et de formation
technique, notamment dans les secteurs prioritaires
suivants : la santé, l’éducation, les services de garde, les
technologies de l’information, le génie et la construction. 

La TÉO est mandatée pour piloter la mise en œuvre
d’une stratégie régionale en deux temps :

 3 rencontres

14 rencontres
3 comités
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Phase 1 : Portrait des programmes et des
moyens de communication actuels
Phase 2 : Stratégie de communication
régionale bonifiée

https://tableeducationoutaouais.org/wp-content/uploads/2020/12/Portail-parents-transition-postsecondaire.pdf
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4 rencontres
12 membres 

La Glissade de l'été
Ce qui a été fait en Outaouais

Une infographie a été
produite par le comité afin
de trouver des solutions
pour rejoindre les
adolescents.  L'infographie a
été partagée aux tables de
concertation locales.

Offre de 2 ateliers pour
inspirer et soutenir les
organismes souhaitant offrir
des activités estivales.

Réalisations: 

Présentation de 4 projets
inspirants de la région;
Présentation d'un Padlet
proposant une variété
d'outils  par deux
conseillères
pédagogiques (CSSPO) et
un bibliothécaire (CSSD).

24 janvier 2022 

Comité régional de la glissade de l'été

Évaluer les besoins de la
région en lien avec la glissade
dans le but de planifier la
prochaine saison estivale;
Pister la TÉO et ses
partenaires sur les actions à
poser localement et
régionalement;
Valider les critères de l’appel
de projets pour l’été 2022.

Mandat

Concertation régionale

Atelier portes
ouvertes et soutien
aux promoteurs de 
 projet.

18 février 2022

Présentations à 4 tables de développement social
ou regroupements locaux de partenaires. 
Présentation à la Concertation en développement
social de l'Outaouais
Présentations aux agents de développement
École-Famille-Communauté des CSSPO et CSSD.

Au cours de l'année, plusieurs présentations ont 
été effectuées pour vulgariser le phénomène de la
Glissade de l'été:
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https://www.canva.com/design/DAE1uXTUeUo/CzdXdPi_We-tjbsLCcfLNA/view?utm_content=DAE1uXTUeUo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://padlet.com/eguilbeault1/w1zcvep0gyctn6nj
https://padlet.com/eguilbeault1/w1zcvep0gyctn6nj
https://padlet.com/eguilbeault1/w1zcvep0gyctn6nj
https://padlet.com/eguilbeault1/w1zcvep0gyctn6nj
https://padlet.com/eguilbeault1/w1zcvep0gyctn6nj
https://padlet.com/eguilbeault1/w1zcvep0gyctn6nj
https://www.powtoon.com/online-presentation/bp5cdG1D94R/?utm_medium=social-share&utm_campaign=workspace+share&utm_source=copy+link&utm_content=bp5cdG1D94R&utm_po=39993276&mode=movie
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw


La Glissade de l'été
Ce qui a été fait en Outaouais

Une carte virtuelle
interactive de tous 

les projets 
en glissade de l'été

Concertation régionale

En collaboration avec 2 radios communautaires
(CHGA et CHIP), la TÉO a lancé un concours
pour soutenir les parents pendant la période
estivale. Des capsules proposant des défis avaient
pour objectif de donner des idées aux parents
afin de maintenir les cerveaux actifs en été.

10 sacs cadeaux ont été
remis. Ils contenaient des  

des livres, des jeux de
société, des crayons et

des calepins. Nous
remercions la Librairie

du Soleil pour les
gratuités.

Soutien de 9 projets estivaux grâce à
l'enveloppe en Glissade de l'été

Escouade-Ados - Dimension sportive et

culturelle;

Camp exploration - Vallée jeunesse;

Animations estivales éducatives - Hull en santé;

(projet évalué par Ricochet,UQO);

Ensemble, pour contrer la glissade d'été 2022 -    

 Relais des jeunes Gatinois;

Biblio-Jeux - Val-Des-Monts;

Escouade littéraire Lit de camp - Dimension

Sportive et Culturelle;

Jardin de solidarité - Jardin Éducatif du Pontiac;

(projet évalué par ECOBES via le RQRÉ)

Je cultive ma langue - Maison des jeunes du

Pontiac;

Apprendre autrement - Centre communautaire

Entre-Nous.

Une vidéo
d'animation
Powtoon a

également été
développée pour

expliquer aux
partenaires le

phénomène de la
Glissade de l'été
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https://view.genial.ly/62420514a324970011b584b6/presentation-glissade-carte-projet
https://view.genial.ly/62420514a324970011b584b6/presentation-glissade-carte-projet
https://www.powtoon.com/online-presentation/bp5cdG1D94R/?utm_medium=social-share&utm_campaign=workspace+share&utm_source=copy+link&utm_content=bp5cdG1D94R&utm_po=39993276&mode=movie
https://www.youtube.com/watch?v=bOMim0Yxjnw
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La Glissade de l'été
Ce qui est fait en Outaouais

10 nouvelles trousses ont été distribuées à des
organismes communautaires de la région, pour un
total de 60 sites, sur le territoire de l’Outaouais,
engagés dans le projet Lit de camp;

Tous les sites ont également reçu 3 nouvelles
affiches (pour un total de 180 affiches distribuées)
promouvant la lecture et proposant des stratégies et
activités de lecture qui aident à soutenir la
promotion de la lecture;

Tous les responsables des trousses ont reçu une
formation (pour un total de 11 formations) dont
l’intention était de les sensibiliser au phénomène de
la Glissade de l’été et de les former en animation
littéraire pour mieux réinvestir les trousses Lit de
camp;

La TÉO a aussi collaboré avec d’autres IRC à la
création d’un document et de fiches de soutien
pour la formation des animateurs littéraires;

Un service de SMS a été créé afin de partager des
idées d'activités et des suggestions de lecture aux
animateurs (9 SMS envoyé, soit 1 par semaine).

Projet régional Lit de camp

Concertation régionale

jeunes touchés
 

 
 

animateurs de
camp de jour et
des intervenants

formés

5 235 

103 
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La chaîne YouTube Lit de camp
a maintenant 88 abonnés.

https://www.youtube.com/channel/UCg40_FlAEI03BuNd-EfRT9Q
https://www.youtube.com/channel/UCg40_FlAEI03BuNd-EfRT9Q
https://www.youtube.com/channel/UCg40_FlAEI03BuNd-EfRT9Q


Projets locaux en
persévérance scolaire

Voici les projets locaux soutenus dans chacun des territoires. 
Plusieurs projets se déploient jusqu'en 2023.

8 projets 2021-2023 : 
Stimulation familiale (0-5 ans)
Persévérance scolaire 12-15 ans
Éveil à la lecture
Planificateur familial
École des parents
Les livres libres, notre bibliothèque de carnets
insolites  
Bouffée d'oxygène (BO2)
Atelier de lecture 0-5 ans

5 projets 2021-2023 :
I read & play with my parents
Prêt pour l'école 
Bouffée d'oxygène 
Bouffée d'oxygène junior
Reading Buddies

1 projet 2022-2023
Prêt pour l'école 

4 projets 2021-2023 :
Transition scolaire vers la maternelle
Soutien aux familles 
Outiller et accompagner pour persévérer!
Ados vers l'avenir

Plan d'action concerté conjoint PACRÉ (Papineau) 
et Table de développement social de la Lièvre

Plan d'action concerté de la Table de développement
social des Collines-de-l'Outaouais

Plan d'action concerté des Partenaires du Secteur
Aylmer

4 projets 2021-2023 : 
Bouger, créer et apprendre
Scribes de la toile
Intervention Communautaire Scolaire Interculturelle
Pour une meilleure transition vers le secondaire

2 projets 2021-2023 :
Charlemagne 2.0
Les Jardins de Rosalie

1 projet 2021-2023 : Ma rentrée virtuelle
1 projet 2022-2023 : I read & play with my parents

1 projet 2021-2022 : Viens jouer avec nous! (an 1)
1 projet 2022-2023 : Viens jouer avec nous! (an 2)

2 projets 2022-2023 :
La communauté mobilisée pour la persévérance
scolaire de leurs jeunes (5 lieux)
I read & play with my parents

Plan d'action concerté de Communauté Gatineau-Ouest

Plan d'action concerté du Comité vie de quartier
Vieux-Gatineau

Plan d'action concerté de la Table de développement social
du Pontiac

Plan d'action concerté de la Table de développement social
de la Vallée-de-la-Gatineau

Plan d'action concerté de Hull en santé

Investissementsde 400 000$cette année 

Accompagner les territoires pour le dépôt et le
déploiement des projets; 
Coordonner les rencontres du Comité d'analyse
et d'évaluation; 
Effectuer les suivis administratifs;

Redditions de comptes attendues
à l'automne 2022

Tournées d'auteurs du Salon du livre de l'Outaouais - 2022

8 ateliers virtuels ont eu lieu dans 5 milieux de la petite
enfance, avec 2 autrices (24 ateliers touchant 720 enfants);
12 ateliers dans 6 organismes œuvrant auprès de clientèles
marginalisées, avec 7 auteurs (115 personnes ciblées);
46 animations virtuelles dans 12 écoles différentes, avec 

      7 auteurs (1840 jeunes touchés et 15 pédagogues).
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Présenter les recommandations au Comité exécutif
et les acheminer au MEQ (septembre et novembre
2021 et mai 2022);
Analyser les redditions de comptes;
Faire la promotion et la diffusion des projets
réalisés.

Implication annuelle de la TÉO



Conseil d'administration : 9 rencontres
Assemblée générale : 1 rencontre
COP Espace gestionnaires: 4 rencontres
COP Journées de la persévérance scolaire:
1 rencontre
COP Glissade de l'été: 10 rencontres
COP Lecture: 4 rencontres
3 grandes rencontres interrégionales
12 rencontres collectives (JPS, Glissade,
ÉCOBES, JDF, Chartes des employeurs,
JeConcilie.com)
16 rencontres de travail - Renouvellement
du financement et programme normé
Comité social: 2 rencontres

Assemblée générale - 5 rencontres
Comité de gestion - 3 rencontres (fiducie)

Complice de la Stratégie municipale
d'action jeunesse (SMAJ) : 2 rencontres

2 rencontres - à titre de partenaire invité

Conseil des partenaires: 3 rencontres
Comité de pilotage pour la mise à jour du
portrait des communautés: 1 rencontre
Comité conseil-recherche de
financement: 1 rencontre

Assemblée des partenaires: 2 assemblées
Comité co-leaders CSHVO: 8 rencontres
Comité petite enfance: 5 rencontres
Comité scolaire: 3 rencontres

Comité national des 
Instances régionales de

concertation en petite enfance

Implication de la TÉO

Veille stratégique des
nouvelles données et des

bonnes pratiques en matière
de réussite éducative

Défi Osentreprendre
Carrefour Jeunesse Emploi
de l'Outaouais - avril 2022

Participation comme jury

Soutien à la diffusion de 2
projets de recherche aux
membres des Chantiers
(rencontres et transfert)

Recherche pré-implantation du
programme SEEK (Safe Environment
for Every Children) mené par Marie-
Ève Clément, PhD (UQO), Marie-
Hélène Gagné, Ph.D. (U.Laval) et Marie-
Hélène Morin, Ph.D. (UQAR) – 2022 

Projet de recherche – Le pouvoir des
instances de concertation locales en
petite enfance, mené par Elizabeth
Brunet, doctorante (UQAM)

Perfectionnements

Colloques

Webinaires

Conférences
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Afin de remplir sa mission visant à réunir
les acteurs stratégiques pour agir ensemble
sur la réussite éducative, la TÉO participe

aux travaux de ses principaux partenaires et
siège sur diverses instances régionales. 

La cohésion régionale et la complémentarité
des actions de chacun est ainsi bonifiée. 



Fiers de faire partie de cette grande famille

Avantages pour
l'équipe

Rassemblement interrégional 
du RQRÉ

Tous les membres de l’équipe de la TÉO ont assisté à un grand
rassemblement du Réseau québécois pour la réussite éducative en juin
dernier à Québec. En présentiel pour la première fois depuis plus de
deux ans, plus de 90 employés des instances du Québec étaient
présents. Ces journées, qui ont été riches en collaborations et en
partages, nous permettent également de valider et d'enrichir notre
action, de s’inspirer du travail des autres et de développer des
partenariats solides.

Au cours de ces 2 journées, plus de 10 conférences et ateliers ont été
offerts entre autres sur les thèmes de la conciliation études-travail, la
santé mentale, la transition post-secondaire, la santé et le bien-être des
jeunes, les JPS.

Au cœur de cet évènement : la conférence d'ouverture de la seconde
journée portant sur « La Santé mentale des jeunes canadiens et
pandémie de la COVID-19: Que sait-on? Que peut-on faire? »        
 par Dre Marie-Claude Geoffroy (Observatoire pour l'éducation et la
santé des enfants (OPES)).
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L’équipe de la TÉO siège
sur de nombreux comités
nationaux orchestrés par

le RQRÉ. Nous collaborons
ainsi et échangeons

régulièrement avec nos
homologues des 17 IRC
partout au Québec dans

des activités de réseautage.
À titre d’exemple,

plusieurs initiatives
régionales ont ainsi été
nationalisées ou sont en
voie de l’être grâce aux
collaborations nées du

réseautage au RQRÉ ces
dernières années (ex. : À
GO, on lit!, Employeurs
engagés, Lit de camp).

Le RQRÉ permet également aux IRC de parler d’une voix commune et solidaire auprès des
partenaires nationaux et de positionner la réussite éducative comme étant un enjeu important 

pour ces derniers et pour le gouvernement du Québec.



Membres impliqués
dans nos Chantiers 

Remerciements à tous nos membres pour votre précieuse contribution 
à la concertation et à l'avancement des projets.

Chantier 0-5 ans
CPE/BC Des Premiers Pas 
CPE/BC Trois Petits Points
CPE Les Petits-Lurons
CSS au Coeur-des-Vallées
CSS des Portages-de-l'Outaouais
Université du Québec en Outaouais
CISSS de l'Outaouais - Direction de la santé publique
Concertation des Saines habitudes de vie en Outaouais

TDS du Pontiac
TDS de la Vallée-de-la-Gatineau
TDS des Collines-de-l'Outaouais
Regroupement Communautés Gatineau Ouest
Centre de Ressources Connexions
Ministère de la Famille
Ministère de l'Éducation 
Ministère de la Culture et des Communications

Chantier 6-15 ans
CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
CSS au Coeur-des-Vallées
CSS des Portages-de-l'Outaouais
CSS des Draveurs
Université du Québec en Outaouais
CISSS de l'Outaouais -  Direction de la santé publique
TDS du Pontiac
TDS des Collines-de-l'Outaouais

TDS de la Vallée-de-la-Gatineau
Regroupement Communautés Gatineau Ouest
Concertation des saines habitudes de vie en Outaouais
Centre de Ressources Connexions
Carrefour jeunesse emploi Papineau
Dimension sportive et culturelle
Vallée-Jeunesse Outaouais
Ministère de la Culture et des Communications

Chantier 16 ans et +
Cégep de l'Outaouais
Cégep Héritage College
CSS des Draveurs 
CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 
CSS au Cœur-des-Vallées
Commission scolaire Western Québec
Service régional de la formation professionnelle en
Outaouais
Université du Québec en Outaouais
Pôle en enseignement supérieur de l'Outaouais
CISSS de  l'Outaouais - Direction de la santé publique
Accompagnement des femmes immigrantes de
l'Outaouais
Vallée Jeunesse Outaouais
TDS du Pontiac

TDS de la Vallée-de-la-Gatineau
Regroupement Les Partenaires du secteur d'Aylmer
Carrefour emploi des Collines
Carrefour jeunesse-emploi de l'Outaouais
Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac
Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-de-la-Gatineau
Carrefour jeunesse-emploi de Papineau et Action
emploi de Papineau
Centre Alpha Papineau
Centre de Ressources Connexions
Chambre de commerce de la Ville de Gatineau
Western Quebec Literacy Council 
Services Québec
CISSS de l'Outaouais - Aire Ouverte
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Partenaires impliqués 
dans nos comités

Comité organisateur Forum petite enfance
Centre de Ressources Connexions (co-leader)
CPE/BC Des Premiers Pas 
Cégep Héritage College
Cégep de l'Outaouais
CISSS de l'Outaouais - direction de la santé publique
Concertation en développement social de l'Outaouais

Comité Partenariat multisectoriel en
Transition vers le préscolaire 

CSS des Portages-de-l'Outaouais
CSS des Draveurs
CSS au Cœur-des-Vallées
CPE/ BC Trois Petits Points
CPE/ BC Réseau Petits Pas
CPE/ BC Des Premiers Pas
CPE Vallée Sourire
Regroupement Partenaires du Secteur Aylmer 
TDS du Pontiac
Regroupement Communautés Gatineau Ouest
TDS des Collines-de-l'Outaouais
Ricochet (UQO)
Centre de Ressources Connexions

Comité de rayonnement JPS
Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac
Carrefour jeunesse-emploi de l'Outaouais
CSS des Portages-de-l'Outaouais
Dimension sportive et culturelle
CPE/BC Des Premiers Pas

Groupe Conseil-Transition
CSS au Coeur-des-Vallées
CSS des Portages-de-l'Outaouais
CSS des Draveurs 
CSS des Hauts-Bois-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
Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac

Comité Conciliation Étude-Travail
Carrefour jeunesse-emploi de l'Outaouais
Carrefour jeunesse-emploi Vallée-de-la-Gatineau
Carrefour emploi des Collines
CSS des Draveurs 
CSS des Portages-de-l'Outaouais
Commission jeunesse  de la Ville de Gatineau
Cégep de l'Outaouais
Chambre de Commerce de Gatineau
Services Québec

Comité régional Glissade d'été
CSS au Coeur-des-Vallées
CSS des Portages-de-l'Outaouais
CSS des Draveurs
Dimension sportive et culturelle
Cégep de l'Outaouais
Vallée-Jeunesse de l'Outaouais
Regroupement Communautés Gatineau Ouest
Regroupement Les Partenaires du secteur Aylmer
Regroupement Hull en santé
CISSS de l'Outaouais - Direction de la santé publique
Les Maisons des jeunes du Pontiac
Mani-jeunes

Comité régional À GO, on lit!
CSS au Coeur-des-Vallées
CSS des Portages-de-l'Outaouais
CSS des Draveurs
CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 

Comité régional (ad hoc) FP-FT
Service régional de la formation professionnelle en
Outaouais
Cégep de l’Outaouais 
Commission scolaire Western Québec
CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 
Cégep Héritage College
Carrefour Jeunesse Emploi du Pontiac
Université du Québec en Outaouais
Services Québec
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L'implication des organismes du milieu
est une condition essentielle au

développement de projets structurants.



100 rue de la Baie,
Gatineau (Québec) J8T 3H7
info@tableeducationoutaouais.org 

Suivez nous

Merci à nos 
partenaires financiers

https://www.instagram.com/tableeducationoutaouais1/
https://www.youtube.com/channel/UC9IB7xHxtIM-sCTmwRY26NA
https://tableeducationoutaouais.org/
https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais

