
La  Table Éducation Outaouais est une instance régionale de concertation (IRC) en
persévérance scolaire et réussite éducative, reconnue par le ministère de l'Éducation.

Mobilisation
Sensibilisation

Accompagnement
Transfert de connaissances 
Évaluation

AXES D'INTERVENTION

Pratiques probantes

Promotion, prévention et
intervention ciblée

Engagement de la communauté
Actions intégrées et durables

GRANDS ENJEUX

Sensibilisation - Nos Communications 

9 communiqués;
151 publications Facebook 
112 publications instagram
11 vidéos publiées YouTube
80 présences radiophoniques
Augmentation de près de 300% du nombre
d’impressions (contact) du site web 

Sommaire exécutif 2021-2022

Suivez nous

Distribution de matériel bilingue

6 évènements régionaux : 
450 classes participantes
+ de 75 partenaires

Capsule vidéo des membres
Développement de fiches
pédagogiques

     (152 330 items)

Manon Dufour
Directrice générale
CSS des Draveurs

Présidente sortante

Steve Brabant
Directeur général 

Cégep de l'Outaouais
Nouveau président

La 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.

10 rencontres du CE et du
CA: 
Révision du cadre de
référence des chantiers
Adoption du budget, du
plan d’action et du rapport
annuel
Approbation de 48 projets
locaux et 10 projets
régionaux

Principales décisions :

Pierre Boucher
Directeur

et secrétaire-trésorier

Jeanie Pinard-Duhaime
Directrice adjointe

Caroline St-Georges
Agente de

développement

Francine Munezero
Chargée de projets:

 Communications et
Évènements

Élyse Guilbeault
Agente de

développement

Jean-Marc Emery
Consultant TÉO 

(janvier à juin)

Geneviève Émond
Consultante TÉO 

(depuis janvier)

L'équipe passionnée de la TÉO

3 colloques
20 webinaires
3 conférences
7 perfectionnements

Veille stratégique des nouvelles données,
perfectionnement et transfert de connaissances par la
participation à des évènements prônant la promotion
des bonnes pratiques en matière de réussite éducative : 

9 plans d'action concertés en réussite éducative
accompagnés
48 projets locaux soutenus
Plus de 40 organismes soutenus dans leur action près
des jeunes

Réseau québécois pour la réussite éducative
Comité national des instances régionales de
concertation en petite enfance

Concertation des saines habitudes de vie de l’Outaouais
Observatoire en développement de l’Outaouais
Concertation en développement social de l’Outaouais 
Commission jeunesse de la ville de Gatineau
Assises régionales de l'Outaouais

Participation aux travaux de nos partenaires pour assurer
une cohésion et une complémentarité régionale et
nationale (97 rencontres) : 
Au niveau national :

Au niveau régional :

Nos collaborateurs

Transfert de connaissances et mobilisation 
- Participation aux instances et évènements externes

9 directions générales interordres
(CSS, WQSB, écoles privées, Cégeps,
UQO)
6 directions de ministères (Santé,
Emploi, Culture, Immigration,
Éducation, Enseignement supérieur)
2 partenaires municipaux : Ville de
Gatineau et  Conférence des préfets
2 partenaires socio-économiques :
Chambre de commerce de Gatineau,
Centraide Outaouais

Mobilisation - Une gouvernance interordres et intersectorielle 

Sensibilisation - Notre campagne des JPS 

Accompagnement - Soutien aux projets locaux 

76 actions stratégiques
portées par l'équipe de la TÉO
165 partenaires impliqués
12 600 jeunes touchés par les
projets financés
10 grands projets régionaux
réalisés

EN BREF

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


Plan de communication et
productions outils

1067 élèves et étudiants
sensibilisés
140 entreprises sollicitées
26 parents sensibilisés

10 nouvelles trousses et 180 affiches distribuées :
5325 jeunes touchés
11 formations (103 animateurs de camps de jour et
d’intervenants formés)
Création d’un document et de fiches de soutien
pour la formation des animateurs littéraires; 
Un service SMS mis en place pour les animateurs

70 rencontres d’organisation;
17 ateliers-conférences
destinés aux familles (12) et
aux acteurs (5)
209 familles et 75 acteurs
participants

Forum en petite enfance : série
d’évènements bilingues du 10 au 28
novembre 2022

Carte heuristique de la persévérance
scolaire créée et mise en ligne; 
Guide d’appropriation en
accompagnement au Portrait régional
de la réussite éducative en Outaouais;
Conférence de Amélie Ferland
d’Alloprof : Comment rejoindre les
parents? (26 participants)
Conférence de Marilou Hamelin et
Joêlle Lepage : Programme Hors-Piste
(25 participants)
3 formations en écriture simplifiée –
communication claire (68 participants)

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

Chantier 0-5 ans 
4 rencontres – 19 membres actifs

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

Chantier 6-15 ans 
4 rencontres – 17 membres actifs

Réussite des transitions
Soutien à la culture
entrepreunariale et valorisation
de la FP et FT
Actions concertées
d’accompagnement et de
prévention
Conciliation études-travail
Littératie

Chantier 16 ans et plus 
3 rencontres – 25 membres actifs

Capsule vidéo récapitulative de
l’Atelier-conférence sur le partenariat
multisectoriel;

Conférence de Maude Mailhot sur le
Programme-cycle éducation
préscolaire (35 participants et 72
visionnements)

Une infographie : Comment rejoindre les adolescents
Un Padlet proposant une variété d’outils en ligne
3 ateliers d’inspiration et de soutien aux organismes
6 présentations et une vidéo de vulgarisation du phénomène
de la glissade de l’été 
Une carte virtuelle interactive de tous les projets en glissade
de l’été
Capsules et concours pour soutenir les parents pendant la
période estivale dans 2 radios
Accompagnement et évaluation des 9 projets locaux financés;

Glissade de l’été
Comité régional : 4 rencontres- 12 membres actifs

Engagement de 15 écoles
secondaires 
Mise en place d’un comité de
rayonnement et d'un comité de
réseautage avec les techniciens
en documentation
Distribution de matériel (sacs,
affiches, signets, rouleaux de
pastilles)

Groupe Conseil-transition
Projet TRAMPO : renforcement du
continuum de transition en
Outaouais (70 personnes
rencontrées et mise en place de la
communauté de pratique)

Comité régional FP-FT
Plan d’action et début du portrait
des programmes et des moyens de
communications actuels

Mobilisation - Plus de 80 partenaires impliqués dans nos chantiers et comités

Les Chantiers et leurs priorités Les Grands projets et les activités réalisées

Grand projet 


