
RAPPORT  
ANNUEL  

2021-2022

https://www.trecq.ca


TABLE  
DES  

MATIÈRES
Mot de la présidence et de la direction générale  ................................................................................................................................................3
Mission et orientations ...............................................................................................................................................................................................4
Intervention dans la communauté ..........................................................................................................................................................................5
Progression du taux de diplomation et de qualification ....................................................................................................................................6
La gouvernance ............................................................................................................................................................................................................ 7
Équipe de travail ..........................................................................................................................................................................................................8
Développement des compétences ...........................................................................................................................................................................9
Concertation régionale ............................................................................................................................................................................................. 10

Communications  ..................................................................................................................................................................................................................... 10
Activités de concertation  .....................................................................................................................................................................................................13
Comités de la TRECQ .............................................................................................................................................................................................................. 14
Représentations  .................................................................................................................................................................................................................................15
RQRE ............................................................................................................................................................................................................................................ 16
Campagnes de sensibilisation  .............................................................................................................................................................................................17

Services directs ............................................................................................................................................................................................................17
Littératie  ................................................................................................................................................................................................................................... 19
Grand déclic  .............................................................................................................................................................................................................................22
Conciliation Études-Travail (CET) ........................................................................................................................................................................................23
Transition 3 : de l’école secondaire à… .............................................................................................................................................................................23
Formation aux partenaires  .................................................................................................................................................................................................24
Accompagnement des acteurs locaux..............................................................................................................................................................................25
Stratégie régionale pour contrer la glissade de l'été ...................................................................................................................................................28

ANNEXES  .....................................................................................................................................................................................................................29
Membres des comités ............................................................................................................................................................................................................29
Revue de presse .......................................................................................................................................................................................................................30



3TRECQ 
RAPPORT
ANNUEL
2021-2022

MOT DE  
LA PRÉSIDENCE  

ET DE  
LA DIRECTION  

GÉNÉRALE 
La TRECQ a marqué son 20e anniversaire avec le lancement d’une grande  
stratégie novatrice, le Grand déclic. Cette stratégie rallie le milieu de l’éduca-
tion, les jeunes, les organismes d’employabilité, les employeurs et les parents 
afin de contribuer au développement des aspirations scolaires et profession-
nelles. Le Grand déclic démontre d’ailleurs parfaitement le rôle que la TRECQ 
joue et veut jouer dans la région. Il favorise une forte mobilisation régionale 
et incite les acteurs clés à agir en amont pour répondre aux défis du nouveau 
contexte de travail. 

Nous avons constaté la même force d’action autour du grand chantier de la 
glissade de l’été. La mobilisation du milieu municipal et des organismes com-
munautaires pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes a engendré 
des retombées significatives.

Pour piloter ces dossiers prioritaires, la TRECQ a complété son équipe de 
travail avec deux nouvelles ressources. Catherine Fagnan, coordonnatrice du  
Grand déclic, orchestre le déploiement de cette stratégie. Dominique Bouchard, 
chargée de projet à la concertation, coordonne la stratégie pour contrer  
la glissade de l’été. Elle est aussi responsable de l’accompagnement de  
projets locaux. 

Par ailleurs, nous tenons tout particulièrement à souligner l’engagement 
des membres du conseil d’administration à asseoir et développer l’espace  
régional de concertation. Une meilleure connaissance des enjeux et  
défis de chacun a permis un positionnement régional solide et cohérent. Les 
membres ont contribué activement à la réflexion de divers dossiers. Nous 
avons notamment dégagé collectivement des défis ainsi que des pistes 
de solutions en vue de notre prochain plan triennal de financement. Cette  
façon de travailler nous permet de construire efficacement la planification 
des 3 prochaines années. 

La priorité accordée à construire et développer des liens avec les différents 
partenaires indispensables à la réussite éducative et la préparation d’une 
main-d’œuvre qualifiée contribue désormais à positionner la TRECQ comme 
un acteur régional connu et reconnu.

L’agir ensemble mobilise et favorise l’innovation. L’action collective s’avère 
indispensable pour contrer le décrochage, favoriser la réussite éducative et 
l’atteinte du plein potentiel des individus et de notre société.

Le spectre de l’action est large lorsqu’il est question de construire l’avenir.  
De l’éveil à la lecture pour la petite enfant à la littératie, de la glissade  
de l’été jusqu’à l’épanouissement selon ses aspirations avec le Grand déclic, 
nous avons tous un rôle à jouer.

Nous sommes optimistes face à l’avenir que nous contribuons à dessiner. 

Alain Desruisseaux, président

Caroline Dion, directrice générale
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MISSION  
ET  

ORIENTATIONS
Mission
La Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec 
contribue au développement socioéconomique par le 
déploiement de projets répondant aux  besoins régio-
naux de formation et de réussite éducative.

Orientations
1. Être un acteur socioéconomique important et 

mobilisant pour défendre et soutenir les enjeux 
en éducation.  

2. Développer une synergie entre les membres 
pour favoriser, en complémentarité,  
un positionnement concerté.   

3. Définir et déployer une stratégie pour  
soutenir le développement d’une offre  
de formation reconnue, innovante  
et attractive.  

4. Promouvoir et valoriser la persévérance  
scolaire et la réussite éducative  
tout au long de la vie. 
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À titre d’Instance Régionale de Concertation (IRC), 
la TRECQ mobilise les acteurs régionaux  
et développe des partenariats locaux  
favorisant la réussite éducative. 

Parce que la réussite éducative ne se joue pas  
uniquement entre les murs des écoles.  
Parce qu’elle s’inscrit à travers les familles,  
les communautés, les organismes et les localités  
qui agissent collectivement pour stimuler  
la persévérance, la diplomation et  
la participation citoyenne. 

COMMUNAUTÉ

TRECQ

MILIEU DE  
L’ÉDUCATION

FAMILLE

INTERVENTION DANS  
LA COMMUNAUTÉ



PROGRESSION  
DU TAUX DE DIPLOMATION  

ET DE QUALIFICATION
Le graphique ci-dessous présente la progression du taux de diplomation et de qualification, après 7 ans, par 
cohorte de 2006 à 2014 (écoles publiques) au Centre-du-Québec comparée à celle du Québec.

PROGRESSION DU TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION  
Source : ministère de l’Éducation — Taux de diplomation et de qualification par cohorte  
de nouveaux inscrits au secondaire
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LA GOUVERNANCE
Les membres de la TRECQ sont composés des organisations de l’éducation souscrivant  

aux buts et objectifs de celle-ci. Ils forment l’Assemblée générale et le conseil d’administration. 

Sans photo : Geneviève Manseau, membre observateur, Commission scolaire Eastern Township 
* Notez que Rachel Arsenault a été remplacée par Stéphane Delisle à partir de janvier 2022. 

Rachel Arsenault* 
Administratrice
Collège Ellis 

Maude Trépanier 
Administratrice
Centre de services scolaire  
des Chênes 

Caroline Dion 
Directrice générale
TRECQ 

Alain Desruisseaux  
Président 
Centre de services scolaire  
des Bois-Francs  

Éric Gardner 
Vice-président
Regroupement  
des établissements  
d’enseignement privés  
Mauricie-Centre-du-Québec  

Denis Deschamps  
Secrétaire-trésorier
Cégep de Victoriaville 

Pascal Blondin 
Administrateur
Centre de services scolaire  
de la Riveraine 

Mario Carrier 
Administrateur 
Cégep de Drummondville  

Adel Omar Dahmane  
Administrateur
Université du Québec  
à Trois-Rivières  

Le conseil d’administration a été très actif dans 
l’avancement des dossiers de la TRECQ. 

• 6 conseils d’administration
• 1 Assemblée générale annuelle
• 2 séances de travail 
• 4 consultations courriel

De plus, les membres ont contribué à la réflexion  
et à l’avancement de travaux en se partageant  
des dossiers ce qui a généré une douzaine  
de rencontres. Ceux-ci concernent :

• Élaboration de politiques
• Forum de concertation
• Grand déclic
• Journées de la persévérance scolaire
• Orientation 2 du plan d’action
• Portrait de la réussite éducative
• Ressources humaines
• Stratégies politiques
• Suivi de gestion 

De par sa composition, la TRECQ étant assujettie  
à la Loi sur les contrats d’organismes publics (LCOP), 
plusieurs politiques ont été élaborées et adoptées 
afin d’encadrer la gestion de l’organisme.  
Politiques adoptées :

• Politique de gestion financière
• Politique de gestion contractuelle
• Politique de gestion des risques en matière  

de collusion et de corruption dans les processus  
de gestion contractuelle.
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ÉQUIPE  
DE  

TRAVAIL
L’équipe de la TRECQ est composée  

de 6 femmes passionnées, toutes aussi 
compétentes qu’engagées. Un grand 

respect mutuel colore leurs liens  
professionnels et une étroite  

connivence propulse leur capacité  
d’action. Leur inépuisable ingéniosité 

émane de la confiance qu’elles  
témoignent envers chacune, bonifiée 

de l’engagement des partenaires.  
L’UNION FAIT LA FORCE.

L’ouvrage a toujours l’air facile, quand le travail se fait dans le plaisir! 
Les membres de l’équipe vus par l’équipe…

Caroline Dion   
Directrice générale
Caroline est une leader d’exception. 
Elle gouverne la TRECQ avec doigté 
en plus d’être visionnaire et humaine. 
Elle met en place les conditions nous 
permettant de développer notre plein 
potentiel et d’explorer avec soin des 
possibilités à l’extérieur de notre zone 
de confort.

Kassandra Charland  
Adjointe administrative
Kassandra est un pivot essentiel dans 
l’équipe. Ce n’est pas pour rien que 
nous la surnommons «  Kassandra la 
machine ». L’acuité de son regard nous 
permet de voir les angles morts en 
plus de traiter une quantité astrono-
mique de tâches en peu de temps. 

Amélie Longpré   
Chargée de projets
Amélie a une personnalité qui sort de 
l’ordinaire. Pensez à l’extérieur du cadre, 
vous nous direz? Amélie n’a tout sim-
plement pas de cadre. Son imagination 
est sans bornes et elle est parfaitement  
alignée avec ses compétences en littéra-
tie numérique. Amélie est l’arc-en-ciel de 
l’équipe.

Catherine Fagnan  
Coordonnatrice du projet   
Grand déclic
Catherine pourrait être qualifiée du  
couteau suisse de l’équipe de la TRECQ. 
Elle cumule quantité de compétences 
et de qualités qui contribuent à bonifier 
l’ensemble des projets. Sa générosité 
et sa personnalité pétillante font d’elle  
une collègue fascinante et grandement  
appréciée. 

Dominique Bouchard  
Chargée de projet  
volet concertation
Dominique est méticuleuse, ordonnée  
et réfléchie. Elle est aussi drôle, idéa-
liste et attachante. Un heureux mé-
lange qui se loge incroyablement bien  
dans cette grande madame. Elle pousse  
les réflexions et en dégage des pistes 
de solutions justes et innovantes.

Jaimmie Lajoie 
Agente de développement et  
de communication
Jaimmie, c’est la lumière vers laquelle on 
trouve du réconfort. Elle est attention-
née et à l’écoute dans tout ce qu’elle 
fait. Dotée d’un sens de l’autodérision 
incroyable, elle permet à l’équipe de tirer 
des apprentissages dans tout ce qu’elle 
réalise. Son optimisme et sa confiance 
dans la force de l’équipe font d’elle une 
super locomotive.
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DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES
Selon leurs besoins, les membres de l’équipe ont participé  
à différentes formations pour s’outiller : 

• 11 Webinaires  
(Académos, Action réussite Abitibi-Témiscamingue, Observatoire des tout-petits, PourRallier, PRÉCA, RQRE et RRM) 

• 7 formations  
(Collège Frontière, Communagir, ÉCOBES, RQRE, Sous-secrétariat du Conseil du Trésor et Sac à mots)
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COMMUNICATIONS 

Conférence de presse lancement du Grand déclic
À l’image de la TRECQ, l’annonce publique de la stratégie Grand déclic a été un événement festif, réfléchi et très mobilisateur. D’ailleurs, le moment  
était parfaitement arrimé avec la célébration de notre 20e anniversaire. 

La thématique « Cessons d’éteindre des feux, cultivons la relève » exprime tout le sens et la réalité de la démarche, parallèlement à la réalité des 
entreprises. Le Grand déclic met en valeur l’importance d’agir en amont pour intéresser la relève aux professions en demande par l’entremise de la 
découverte. L’objectif ultime étant de leur ouvrir de nouvelles voies afin qu'elle trouve « son grand déclic ».

Lors du lancement de la stratégie Grand déclic qui a eu lieu le 14 octobre 2021 chez Soprema à Drummondville, le 
ministre responsable de la région Centre-du-Québec M. André Lamontagne a souligné haut et fort la pertinence 
de ce projet pour notre région. 

À la suite de l’annonce, une très forte réceptivité a été observée auprès de l’ensemble des partenaires du projet.

 
Communiqué de presse

Communiqué de presse Date de diffusion Nombre d’articles

Lancement du Grand déclic 
https://www.trecq.ca/nouvelles/lancement-grand-declic-2/ 14 octobre 2021 10

JPS ‒ La TRECQ invite à la mobilisation avec sa 2e édition de Tope là!  
https://www.trecq.ca/nouvelles/la-trecq-invite-a-la- 
mobilisation-avec-sa-2e-edition-de-tope-la/ 

14 février 2022 8

La Trappe Parent – CQ : le repère pour aider les parents à inspirer et 
stimuler leurs enfants 
https://www.trecq.ca/nouvelles/la-trappe-parent-cq/ 

22 juin 2022 4

(Voir annexe pour accéder aux articles et entrevues)

CONCERTATION  
RÉGIONALE

https://www.trecq.ca/nouvelles/lancement-grand-declic-2/
https://www.trecq.ca/nouvelles/la-trecq-invite-a-la-mobilisation-avec-sa-2e-edition-de-tope-la/
https://www.trecq.ca/nouvelles/la-trecq-invite-a-la-mobilisation-avec-sa-2e-edition-de-tope-la/
https://www.trecq.ca/nouvelles/la-trappe-parent-cq/
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Entrevue
Radiophonique

• Via 90.5 FM :  
Émission « Enweille à maison » diffusée le 14 février à 16 h 05  
avec Caroline Dion dans le cadre des JPS

• 105.3 Rouge FM Drummondville :  
Entrevue sur la persévérance scolaire avec Sylvain Parenteau  
qui est devenu professeur à 44 ans diffusée le 16 février 12 h 09

• 097.3 FM :  
Émission « Le trafic avec Maxime Lamontagne » diffusée  
le 16 février à 16 h 15 avec Amélie Longpré dans le cadre des JPS

• Plaisir 101.9 FM :  
Émission « Plaisir le matin avec Paul Chatman » diffusée le 15 juin  
à 8 h 20 avec Amélie Longpré dans le cadre de la JDF

• 097.3 FM :  
Émission « Les 100 000 matins avec Marc bossé » diffusée  
le vendredi 17 juin à 7 h 40 avec Amélie Longpré  
dans le cadre de la JDF

télévisuelle

• Média : Nous.tv  
Entrevue avec Caroline Dion à l’émission Boisvert rencontre 
Diffusion : 25 octobre 2021 

 
 

• Média : Nous.tv  
Entrevue avec Amélie Longpré à l’émission  
Connecté Drummondville  
Diffusion : 15 février 2022 

Outils de communication
Médias sociaux

Cette année, la TRECQ a lancé deux nouvelles pages Facebook. La Trappe  
Parent-CQ vise à outiller les parents centricois dans leur accompagnement 
parental. Le Grand déclic aspire à orienter et outiller les étudiants et les 
adultes en réorientation de carrière ainsi que les employeurs et les partenaires  
du Centre-du-Québec. 

• TRECQ/Réussite éducative  
www.facebook.com/TRECQ 

 – 173 publications
 – 1 040 abonnés
 – 159 nouveaux abonnés

• Grand déclic 
www.facebook.com/granddeclic 

 – Date de lancement :  
21 décembre 2021

 – 7 publications
 – 145 abonnés

• La Trappe Parent-CQ  
www.facebook.com/latrappeparentcq 

 – Date de lancement : 22 juin 2022
 – 8 publications (incluant 2 capsules vidéo)
 – 478 abonnés en 9 jours

Bulletin d’information

• 547 abonnés
• 22 éditions
• 14 597 destinataires
• 49,5 % moyenne d’ouverture 

 
9 publications 
ont atteint de 

1 000 à  
9 000 vues 
chacune!

1 publication  
a atteint  

1 300 vues!

CONCERTATION RÉGIONALE 
COMMUNICATIONS

 
2 publications 
ont atteint de 

2 600 à 5 400 vues  
chacune!

https://www.facebook.com/TRECQ
https://www.facebook.com/granddeclic
https://www.facebook.com/latrappeparentcq
https://nous.tv/fr/node/314231
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ypECq6yudKk&fbclid=IwAR1A-psLMBWUcgjrQduiNdy7XZrK0CaTdd_m0KISqurTqjdWZtqhidXpRAA
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Site Web TRECQ  
www.trecq.ca 

• 6 771 utilisateurs

• Pages les plus fréquentées :
 –  Accueil
 – Journées de la persévérance scolaire
 – Réussite éducative
 – Nous joindre
 – Outils, données et publications

Site Web Grand déclic  
www.granddeclic.ca/ 

• 1155 utilisateurs

Considérant que le site Web Grand déclic était en développement progressif et 
qu’il n’a bénéficié d’aucune campagne promotionnelle, le nombre de visiteurs 
est impressionnant!

Les gens prennent vraiment le temps de parcourir la plateforme. 

Les personnes qui ont visité le site Grand déclic ont toutefois pris le temps 
d’explorer chacune des sections, consultant en moyenne plus de 6 pages 
et passant près de 8 minutes sur le site. Cette donnée fort intéressante  
indique que l’objectif de faire découvrir différents aspects des professions  
atteint réellement son but. 

• Pages les plus fréquentées :
 –  Accueil
 – Calendrier d’activités
 – Stages et emplois
 – Capsules vidéo présentant les professions
 – Espace entreprise

Fier de constater 
que le nombre 
d’utilisateurs a 

doublé depuis l’an 
dernier!

CONCERTATION RÉGIONALE 
COMMUNICATIONS

http://www.trecq.ca
https://www.granddeclic.ca/
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ACTIVITÉS DE CONCERTATION 
Grand déclic
Présentation de la stratégie auprès des partenaires

• 3 MRC du Centre-du-Québec ‒ 3 rencontres

• 3 Réseaux RH 

• 5 Chambres et Jeune chambre de commerce et d’industrie 

• 9 Organismes de développement économique 

• 4 Carrefours jeunesse-emploi du Centre-du-Québec 

• CIUSSS MCQ 

• 3 IRC et RQRE ‒ 5 rencontres

• Academos ‒ 3 rencontres

• Concertation régionale pour la promotion de la formation  
professionnelle ‒ 3 rencontres

• Direction régionale du ministère  
des Affaires municipales  
et de l’Habitation (MAMH)  
‒ 2 rencontres

• Collège Ellis 

• Services Québec 

• SADC Nicolet-Bécancour

• Maison des jeunes de Manseau

Glissade de l’été
Afin d’amorcer le processus de réflexion régional sur les enjeux de la 
glissade de l’été, une consultation a été menée auprès d’organismes 
œuvrant avec les familles. En complément de cette démarche, les  
municipalités et les MRC du territoire ont été invitées à se prononcer sur 
leur niveau d’engagement pour contrer le phénomène via un sondage 
d’intention de collaboration pour l’été 2022. 

Il a ainsi été possible de tirer des constats spécifiques aux territoires.  
Ces constats en main, la TRECQ a interpellé des partenaires du milieu 
communautaire et municipal afin de développer des projets répondant 
au besoin des milieux en lien avec le maintien des compétences des enfants.

Planification et coordination du déploiement de la stratégie 

• Sondage s’adressant au milieu municipal : 31 participants

• Loisir Sport Centre-du-Québec 

• Agents de développement des communautés ‒ 3 rencontres

• Gestionnaires des camps de jour – 6 rencontres

• Organisations municipales et communautaires ‒ 18 rencontres

CONCERTATION RÉGIONALE
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CONCERTATION RÉGIONALE 
ACTIVITÉS DE CONCERTATION

COMITÉS  
DE LA TRECQ

• Comité de pilotage du Grand déclic  
– 2 rencontres

• Comité employeurs du Grand déclic  
– 1 rencontre

• Comité clientèle du Grand déclic  
– 2 rencontres

• Comité d’analyse des projets locaux  
– 4 rencontres

• Comité d’embauche – 2 rencontres

• Comité Directions Services éducatifs  
– TRECQ – 3 rencontres

• Comité de concertation régionale  
en littératie ‒ 1 rencontre

• Comité de travail ‒ ados faibles lecteurs  
‒ 1 rencontre

• Comité de travail ‒ outiller les acteurs  
de la région – 1 rencontre

• Comité de travail – rencontres MRC  
en littératie – 1 rencontre

Démarche avec la  
Fondation Lucie et André Chagnon
Le Comité régional en développement social (CRDS) et la TRECQ ont travaillé  
à l’élaboration d’un projet visant à développer le plein potentiel des jeunes 
et de leur famille. Ce projet vise à assurer une concertation et des actions 
plus intégrées. Les porteurs croient en la contribution arrimée d’un en-
semble de partenaires vers un objectif commun pour lequel chacun peut 
jouer son rôle. En amont du dépôt d’une demande d’aide financière à la  
Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) divers partenaires ont été consultés 
sur le projet :

• Table intersectorielle pour les saines habitudes de vie (TIR-SHV)

• Direction de santé publique et responsabilité populationnelle  
(DSPRP) du CIUSSS MCQ

• Direction régionale du ministère des Affaires municipales et de  
l'Habitation (MAMH)

• Corporations de développement communautaires (CDC) de la région

• Membres du CRDS 

• Membres de la TRECQ

Séances de travail avec le CRDS – une douzaine de rencontres 
Représentants de la Fondation – 3 rencontres

Rencontres avec les partenaires
• Coordination du transfert de propriété du guide Comment s'adapter 

à la vie après le secondaire – 2 rencontres

• Représentants municipaux – 3 rencontres

• Nemaska Lithium – impacts de l’implantation de l’entreprise 
 – 2 rencontres

• Maison des jeunes l’Eau-vent de St-Léonard-d’Aston
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REPRÉSENTATIONS 

Diverses représentations sont assurées au cours de l’année. Elles permettent de positionner la réussite éducative 
comme un contributeur au développement socio-économique et au plein potentiel des individus.

• Comité de gestion du Fonds Mission main-d’œuvre – présentation du bilan du projet Grand déclic 

• FaculT – 2 rencontres

• Mesure 1.4 – 2 rencontres

• Rencontre régionale du Comité régional en développement social (CRDS) – 5 rencontres

• Assemblée générale du CRDS 

• Assemblée générale du Réseau québécois en réussite éducative (RQRE)

• Santé publique MCQ – enquête sur la santé psychologique des jeunes 

• CPE La petite école et le CIUSSS MCQ : réflexion collective sur l’enjeu du retard langagier 

• Conférence de presse pour le projet Parent outillé, enfant encouragé de la municipalité de  
Saint-Pierre-Les-Becquets

• Direction de soutien au milieu scolaire et aux partenaires de l’éducation du ministère de l’Éducation

• Cellules Saines Habitudes de Vie (SHV) – 3 rencontres

CONCERTATION RÉGIONALE
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Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) est le fruit de la volonté des Instances régionales  
de concertation (IRC) en persévérance scolaire et réussite éducative de travailler de façon concertée et collective  
et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins.

Collectivement, le RQRE a permis la réalisation de plusieurs  
projets notamment : 

• Campagne nationale de la rentrée 2021 : #TousEnsemblePourEux
• Campagne nationale des Journées de la persévérance #JPS2022 :  

Nos gestes, un + pour leur réussite. Merci d’être porteurs de sens!
• Campagne nationale Journée des finissants le 17 juin 2022 

#fiersdenosfinissants 
• Animation de différentes communautés de pratiques (CoP) 
• Développement de diverses stratégies d’action visant à contrer la 

glissade de l’été
• Démarche avec ÉCOBES afin d’outiller et renforcer la capacité 

d’agir des IRC
• Élaboration d’un programme normé pour les IRC

Participation aux comités :
• Membre du conseil d’administration représentant la TRECQ :  

Caroline Dion – 7 rencontres
• Membre du comité Finances : Caroline Dion – 2 rencontres
• Rencontres interrégionales : toute l’équipe – 5 rencontres
• Membre de la communauté de pratiques (CoP) gestionnaire :  

Caroline Dion – 1 rencontre
• Membre de la CoP lecture : Jaimmie Lajoie – 5 rencontres
• Membre de la CoP Glissade de l’été :  

Jaimmie Lajoie et Dominique Bouchard – 16 rencontres
• Membre de la CoP JPS : Amélie Longpré – 1 rencontre
• Membre du comité JPS : Amélie Longpré et  

Jaimmie Lajoie – 5 rencontres
• Membre du comité Démarche ÉCOBES : Jaimmie Lajoie – 3 rencontres
• Membre du comité Jeconcilie.com : Amélie Longpré – 6 rencontres

CONCERTATION RÉGIONALE

https://www.facebook.com/hashtag/tousensemblepoureux?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXPTXJewUf4Ddz6IsZaOf3PD_FQcjoN_QIP2hGtvd7PlEAxSYgqjS9Q6TZLxnPrA3b540jidCr2RMRrOlMeTcZqx_B3tQEpZWR--nVxgWwmyALU6xZm00FW5dpgUQfAmqZit1lUEu4CmmQKqs0NL4d1ZWgvbn6fz9tfOKirMLtO1_Ki0r_BDki_9PRwmM4tbqQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%F0%9D%90%9F%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%AB%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%9D%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%A8%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%9F%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%9A%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%AD%F0%9D%90%AC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQjRvjoq6RY5cI2atVvdqxjNA5n1lwVmqgDrf4xX2Wgr6kqPGCQ629wFi3NFAiB6nRwCYRakZQU9yyDGUNQHAA-XcORFEyKjCLpOLuir61IdwE5e7QreYtUyV_bpkDSYUFnWt4GVGPI12sGbWpLloM7oC6x18KpR7yxOxrIo7Rn6OlpnzAfVQU0FIFOVKNJWU&__tn__=*NK-R
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CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
Journées de la persévérance scolaire (JPS) 
Merci d’être porteurs de sens 
#JPS2022

Sous l’égide du RQRE et des IRC, le Québec se mobilise annuellement pour la 
réussite scolaire dans le cadre des JPS, qui sont célébrées chaque année durant 
la 3e semaine du mois de février. 

Ces journées visent à rappeler aux élus, aux organismes, aux employeurs, aux 
parents et à l’ensemble des acteurs de l’éducation, de la 
santé et de la petite enfance qu’ils ont un rôle détermi-
nant dans la persévérance scolaire des jeunes et moins 
jeunes.

Avec son slogan « Merci d’être 
porteurs de sens  », l’édition 
2022 des JPS a su rassembler 
le Québec autour de l’impor-
tance du rôle des adultes significatifs qui sont 
porteurs de sens pour les élèves et les étu-
diants en cheminement scolaire. 

Pour une 2e édition, des élèves provenant  
de partout au Québec ont participé aux  
Rendez-vous virtuels animés par le porte-parole 
des JPS, Laurent Duvernay-Tardif accompagné 
de l’animateur et humoriste Kevin Raphaël. 
Le 16 février 2022, plus de 7819  classes dont 
143 classes centricoises ont assisté à la ren-
contre virtuelle des 11 à 14 ans et 49 classes 
centricoises ont assisté au rassemblement 
virtuel pour les 15 à 17 ans.

Mouvement régional Tope là! 
#topela 

Pour une 2e édition, le mouvement Tope là ! a été déployé au Centre-du-Québec. 
Toujours avec autant de volonté et de bienveillance, la TRECQ voulait ainsi  
alimenter le sentiment de fierté, d’appui et d’encouragement envers les 
jeunes et les adultes en formation. Encore cette année, Tope là a largement 
surpassé les attentes fixées par la TRECQ. Au-delà des mains d’encouragement,  
plusieurs organisations ont marqué leur participation avec des initiatives si-

gnificatives et hautes en couleur. La force de la mobilisation régionale 
manifestée autour de la persévérance scolaire a su émouvoir tous les 
membres de l’équipe de la TRECQ. 

Dès la mi-décembre, les municipalités ont une fois de plus été invitées 
à faire rayonner leur soutien. La TRECQ est fière que 33 d'entre elles 
aient adhéré au mouvement sur les réseaux sociaux. Les organisations 
ont aussi témoigné leurs encouragements envers les étudiants avec 
quantité de publications.

Rayonnement de la campagne sur Facebook 

• 16 publications ont été diffusées avant les JPS  
pour faire la promotion des JPS.

• 44 publications durant les JPS pour faire rayonner  
les initiatives des partenaires.

• 18 895 impressions 

• 23 partenaires ont publié des messages 
 colorés sur Facebook en utilisant le #topela 

• 63 nouveaux abonnés

SERVICES  
DIRECTS



18TRECQ 
RAPPORT
ANNUEL
2021-2022

Appui aux JPS

• 31 résolutions d’appui aux JPS proclamées  
par autant de municipalités 

• 9 700 rubans distribués aux partenaires centricois

Webinaire thématique

Afin d’outiller les parents, les adolescents et les jeunes adultes à démystifier  
l’anxiété, à repérer les indices et à mettre en place des pistes de solution, la 
TRECQ a organisé deux webinaires avec le conférencier et humoriste Sébastien 
Haché. Cette stratégie se voulait un moyen d’aborder avec humour un sujet  
délicat. Un webinaire a aussi été organisé pour outiller les parents à accompa-

gner adéquatement leurs enfants dans 
la réflexion menant vers le choix d’une 
profession.

• Le 15 février 2022, le webinaire  
Ne laissez pas l’anxiété ronger 
l’esprit de vos ados s’adressant 
aux parents a été diffusé sur 
Facebook. 97 intéressés et 69 ont 
participé.

• Le 16 février 2022, le webinaire Aidez votre ado à choisir  
un domaine qui le rendra heureux s’adressant aux parents a été 
diffusé sur Facebook. 52 intéressés et 40 ont participé.

• Le 17 février 2022, le webinaire Apprendre à dresser son anxiété 
s’adressant aux adolescents et aux jeunes adultes a été diffusé sur 
Facebook. 74 intéressés et 61 ont participé.

Heure du conte virtuelle 

La TRECQ a mandaté La Pie Curieuse à tenir deux activités d’heure du conte afin 
de fournir les enregistrements aux éducateurs et enseignants qui disposaient de 
la semaine pour les visionner. La Pie Curieuse a habilement raconté la prémisse 
de plusieurs contes sur la persévérance afin de piquer la curiosité des enfants.

• 1 conte s’adressant aux enfants en CPE, au préscolaire et en  
1re année du primaire

• 1 conte s’adressant aux élèves de la 2e, 3e et 4e année du primaire

Journée des finissants 
#fierdenosfinissants

Le vendredi 17 juin 2022, le RQRE, Alloprof et Télé-Québec se rassemblaient, 
à nouveau, afin de rendre hommage aux finissants. La Journée des finis-
sants (JDF), célébrée le 3e vendredi du mois de juin, est l’occasion pour la  
société québécoise de témoigner sa fierté envers les nouveaux diplômés. Cette  
reconnaissance collective contribue à marquer l’importance de la diploma-
tion et à valoriser les jeunes et les adultes qui ont complété un parcours 
scolaire.

Régionalement, la TRECQ a favorisé le rayonnement de la JDF avec une  
campagne promotionnelle sur les ondes de Via 90.5 FM, d’Arsenal média au 
097.3 FM et plaisir 101.9 FM ainsi qu’à Énergie 92.5 FM et à 105.3 Rouge FM 
avec la vibrante Geneviève Dubois, mairesse de la ville de Nicolet et présidente 
de la Table des MRC du Centre-du-Québec comme porte-parole. 

 
Les municipalités ainsi que les MRC de la région ont été invitées à se joindre 
aux célébrations et souligner leurs nouveaux diplômés. 24 d’entre elles ont 
répondu à l’invitation avec différents témoignages sur les médias sociaux.

Rayonnement de la campagne sur Facebook 

• 20 publications 

• 4 537 impressions 

• 11 nouveaux abonnés

SERVICES DIRECTS 
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 

https://www.youtube.com/watch?v=_5K5qOEshg4 


19TRECQ 
RAPPORT
ANNUEL
2021-2022

Campagne d’éveil à la lecture avec Léo L’escargot   
www.trecq.ca/lecture/leo-lescargot/

Grâce à la collaboration des cliniques de vaccination du territoire, des albums de la collection Léo L’escargot sont 
remis aux parents d’enfants âgés de 4 mois, 12 mois et 18 mois. Cette campagne sensibilise les parents à l’importance 
de la lecture dès le plus jeune âge, celle-ci jouant un rôle important dans la réussite.

Léo joue à cache-cache 

La TRECQ a fait des recherches afin de modifier la reliure brochée de l’album Léo joue à cache-cache qui 
est remis aux tout-petits lors de la vaccination de 12 mois. Son prix exorbitant et l’aspect sécuritaire de 
la reliure ont motivé ces efforts. L’album a donc été remanié afin d’en faire une affichette sous forme de 
cherche et trouve. Ce nouvel outil maintient la mission d’éveil à la lecture, en plus d’être facilement trans-
portable et à toute épreuve grâce au papier hydrofuge. Mission périlleuse, solution pratique!  

Territoire

Encart promotionnel 
des bibliothèques du 

Centre-du-Québec 
remis à 4 mois

Affichette  
cherche et trouve  

Léo joue à cache-cache  
remise à 12 mois

Le livre  
Léo déménage  
remis à 18 mois 

Nbre d’outils  
à distribuer pour 

chaque CSSS 
Arthabaska-L’Érable 500 1000 1200 2700
Bécancour–Nicolet-Yamaska 400 275 400 1075
Drummond 0 500 0 500
Communauté autochtone 
CSSS Odanak 10 10 10 30

Total 910 1785 1610 4105

LITTÉRATIE 
Comité de concertation  
régionale en littératie 

Le comité est composé  
de personnes de différents 
secteurs couvrant le continuum 
(0-adultes) et amenant  
différents regards.  
Les partenaires du secteur de 
l’éducation, municipal, culturel, 
de la santé et des services  
sociaux, du communautaire,  
du Réseau-Biblio et des  
bibliothèques publiques,  
alimentent la TRECQ afin  
de prioriser des pistes d’action 
liées à la littératie au  
Centre-du-Québec (besoins, 
enjeux et pistes d’action). 

Trois stratégies : 

1. Favoriser l’éveil à la lecture  
et outiller les parents  
des enfants de moins de 
deux ans 

2.	Susciter la concertation  
supralocale des partenaires  
de la littératie

3.	Agir auprès des adolescents  
faibles lecteurs

SERVICES DIRECTS

https://www.trecq.ca/lecture/leo-lescargot/
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Trousse d’accompagnement pour susciter l’éveil à la lecture 

La TRECQ déploie depuis plusieurs années des projets visant la promotion de la lecture. Afin de soutenir les services 
de garde dans la mise en place d’activités pour stimuler l’éveil à la lecture ainsi que pour fournir des stratégies à 
proposer aux parents de tout-petits fréquentant ces services, la TRECQ remet des guides comprenant des fiches 
d’activités pour les enfants de 0 à 12 mois, de 12 à 24 mois, de 24 à 36 mois ainsi que de 36 à 48 mois. La trousse a été 
mise à jour et distribuée aux responsables de services de garde du territoire. 

Bureau coordonnateur Nombre de trousses

MRC d’Arthabaska 
La Marelle des Bois-Francs 40 trousses

MRC de Bécancour 
Chez-moi Chez-Toi  10 trousses 

MRC de Drummond 
Les Petits Lutins de Drummondville 20 trousses 

MRC de L’Érable 
La Girouette 20 trousses 

MRC de Nicolet-Yamaska 
Mon Autre Maison 20 trousses 

SERVICES DIRECTS 
LITTÉRATIE
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Les Rendez-vous des partenaires de la littératie

En 2019 avait lieu le premier Grand rendez-vous des acteurs de la littératie au Centre-du-Québec. L’une des recommandations  
soumises visait l’organisation d’un rendez-vous de la littératie par MRC. La TRECQ a donc tenu 4 Rendez-vous des partenaires de la  
littératie durant le mois de mai 2022. 

Ces rencontres en présentiel ont rejoint un total de 30 participants (bénévoles et  
responsables de bibliothèques, maisons des jeunes, loisirs municipaux, organismes,  
MRC, etc.) D’une durée de 3 heures, elles offraient plusieurs périodes 
d’échanges et présentaient différents outils ainsi que des fonds  
disponibles pour favoriser la mobilisation autour de la lecture.

• MRC de Drummond : 5 mai > présence : 6 organismes
• MRC de L’Érable : 16 mai > présence : 6 organismes
• MRC de Bécancour : 26 mai > présence : 7 organismes
• MRC d’Arthabaska : 27 mai > présence : 11 organismes

Les adolescents faibles lecteurs

Afin de valider les intérêts d’adolescents faibles lecteurs avant la mise en place d’initiatives pour eux, la TRECQ a formé un comité  
de travail pour prioriser des pistes. Le 10 mars, les 8 membres du comité ont soulevé une quarantaine de pistes. À ceux-ci se sont ajoutées  
les propositions émises lors d’une rencontre le 16 mars avec Mathieu Fortin, auteur jeunesse. Le 5 avril, l’agente de développement et 
de communication a rencontré 12 adolescents membres de la Maison des jeunes L’Eau-Vent de Saint-Léonard-d’Aston pour échanger sur  
chacune des pistes d’activités et thématiques dénombrées jusqu’à présent. Une douzaine de thématiques seront explorées en collabora-
tion avec les maisons des jeunes afin de déterminer les plus porteuses.

• Le voyage 
• Le LisOthon (comptabiliser  

les pages lues de l’ensemble des 
participants pour établir un prix,  
par exemple selon le nombre de 
pages lues, augmenter les extra  
sur une pizza) 

• Les jeux de rôle et d’évasion
• La psychologie
• La photo

• Scénariser un vidéo TikTok
• Les musées
• L’environnement
• Le plein air
• Cuisiner
• Organiser des activités de lecture 

avec de la nourriture (chocolat 
chaud, beigne, pizza, bonbon, etc)

• Créer des mêmes 

SERVICES DIRECTS 
LITTÉRATIE
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GRAND DÉCLIC 
Le Grand déclic : une initiative régionale qui rassemble les employeurs, les  
organismes d’employabilité, le milieu de l’éducation et les parents pour le  
développement des aspiration scolaires et professionnelles. Par le Grand déclic, 
les partenaires veulent soutenir les étudiants et les adultes en réorientation de 
carrière dans le choix d’un domaine qui les rendra heureux. 

Comment ? En leur offrant la possibilité de découvrir des milieux de travail et 
en facilitant la rencontre de gens qui pratiquent des métiers et professions en 
demande au Centre-du-Québec.

Pour ce faire, une plateforme régionale géniale, appuyée d’une image de marque 
accrocheuse, a été conçue sur laquelle plusieurs stratégies sont propulsées :  
www.granddeclic.ca

• Offres d’emplois et de stages pour étudiants

• Calendrier d’activités régionales

• Journées d’exploration

• 20 capsules vidéo pour explorer les professions en demande

• Section d’outils pour les parents (en cours)

• Fiches descriptives des professions

• Webinaires avec des mentors

Mobiliser les partenaires  
pour la préparation  
de la main-d’œuvre qualifiée

Le lancement de la stratégie et de multiples 
rencontres et communications de présen-
tation du projet ont été réalisées. À la suite 
de ces actions de promotion, le projet a 
réellement généré une forte mobilisation. 
Les partenaires autour des employeurs 

et les organismes d’employabilité sont 
stimulés par le projet et encouragent la 

participation des employeurs.

Faits saillants

Sondage mené auprès de 65 organisations du Centre-du-Québec (organismes 
d’employabilité, CJE, Maison des jeunes, milieu de l’éducation, Développement  
économique, gouvernement du Québec, Associations de manufacturiers) 
pour identifier les activités de promotion des professions réalisées au 
Centre-du-Québec. Les résultats permettent de bien comprendre l’environ- 
nement dans lequel évolue le Grand déclic. Ainsi, le Grand déclic pourra fa-
voriser la promotion de celles-ci et stimuler la mise en œuvre d’activités 
complémentaires.

Développement d’un calendrier collectif des actions de promotion des  
professions au Centre-du-Québec sur la plateforme Grand déclic. Avec cet 
outil régional, il sera plus facile pour les étudiants et leurs parents de trouver 
les activités de découvertes offertes dans la région.

Organisation de deux webinaires pour les parents pendant les Journées de 
la persévérance scolaire :

• Aidez votre ado à choisir un domaine qui le rendra heureux
• Ne laissez pas l’anxiété ronger l’esprit de vos ados

Tournage de 20 capsules dans des entreprises du Centre-du-Québec afin de 
faire découvrir différemment des professions de tous les niveaux et de tous 
les domaines. Notre animateur professionnel François Maranda est parti à la 
rencontre de vrai monde, dans de vraies entreprises. 

Tournage de 4 webinaires s’adressant aux jeunes et aux adultes en réorientation  
afin de découvrir la réalité d’un professionnel à travers une entrevue d’une  
dizaine de minutes. Rôles, responsabilités, défis, ces survols permettent  
de comprendre rapidement son quotidien ainsi que le marché du travail. Une fa-
çon de poursuivre l’exploration des professions sous une forme dynamique avec 
de vrais professionnels ! La diffusion débutera à l’automne 2022. 

Entente avec les établissements en formation professionnelle pour l’ajout 
de 2 capsules et la bonification de la stratégie s’adressant aux parents. Ces 
travaux débuteront en 2022-2023. 

SERVICES DIRECTS
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CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL (CET)
La réflexion se poursuit afin de repositionner la stratégie de sensibilisation à l’importance d’une bonne conciliation études-travail (CET), et ce, pour tous 
les niveaux. Bien que cette réflexion favoriserait une première sensibilisation en 3e secondaire, la pénurie de main-d’œuvre a fait apparaître de nouveaux 
travailleurs de 11 à 13 ans. Cette nouvelle réalité nécessite une analyse plus approfondie pour déterminer une nouvelle stratégie régionale.

Afin de recueillir davantage d’information sur l’état du travail chez les jeunes de 3e secondaire, onze ateliers de conciliation études-travail ont été offerts 
en collaboration avec les Carrefours jeunesse-emploi de la région. Ils alimenteront les réflexions d’un comité de travail sur le sujet.

TRANSITION 3 :  
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE À…
Guide Comment s’adapter à la vie après le secondaire 

Dans le cadre du projet local FuturAction financé par le Fonds de persévérance scolaire de la TRECQ, 
des élèves de la 5e secondaire de l’école secondaire La Découverte de Saint-Léonard-d’Aston ont 
produit le guide Comment s’adapter à la vie après le secondaire. Cet outil pragmatique et coloré, 
conçu par et pour les jeunes en transition, vise à faciliter le passage à la vie adulte. 

Afin d’assurer la pérennité ainsi que la diffusion de l’outil, le Centre de services scolaire de la Riveraine  
a transféré ses droits à la TRECQ. Le document a été actualisé et proposé aux établissements scolaires  
de la région. 

À la fin de l’année scolaire, 260 guides ont été distribués aux finissants de plusieurs écoles secondaires  
du Centre-du-Québec. Le lancement officiel du guide sera réalisé au printemps 2023.

FAIRE SON ÉPICERIEAvant d’aller à l’épicerie  > Planifier ses repas en fonction des circulaires,  
afin de profiter des rabais. > Faire une liste d’épicerie en fonction  de la planification des repas de la semaine. > Manger avant d’aller à l’épicerie. (Éviter d’y aller  

le ventre vide pour ne pas craquer pour  
des produits dont nous n’avons pas besoin.)

DEPUIS QUE  TU ES JEUNE,  TES PARENTS  TE NOURRISSENT  ET TU N’AS PAS  À TE SOUCIER  DE L’ARGENT  POUR CELA. 
Mais là, tu te prépares à partir en appartement  
et pour survivre, tu vas devoir te nourrir. Cependant, 
tes parents ne seront pas toujours là pour t’aider. Tu 
vas devoir organiser ton propre budget pour subvenir 
à ce besoin. Voici un petit aide-mémoire pour faire 
ton épicerie, principalement la première fois.

Trucs pour économiser > Acheter en vrac ou en formats familiaux et cuisiner 
de grosses portions pour avoir des restants 
lorsqu’on a moins de temps. > Consulter les circulaires des commerces. > Utiliser les coupons-rabais (Il est avantageux  

de les utiliser seulement s’ils n’incitent pas  
à la consommation). > Éviter de retourner à l’épicerie durant la semaine.

 > Vérifier la facture pour s’assurer qu’il n’y ait pas 
d’erreurs.

 > Diviser les formats familiaux en plus petites 
quantités et les congeler. > Trouver une personne avec qui partager  

les dépenses moins courantes, comme la farine,  
le papier de toilette et le sucre, par exemple. > Prendre son temps lors de la première épicerie :  

on n’est pas obligé d’acheter tous les condiments  
à la fois, et certains pourraient être à prix réduit la 
semaine suivante.

 > Si possible, prendre quelques aliments  
de la réserve de tes parents pour éviter de 
commencer les placards vides. > Privilégier les chaînes économiques  de supermarché (Maxi, Super C, etc.).

Comment s’adapter à la vie après le secondaire

Alimentation

92

93

FAIRE SON ÉPICERIE
Avant d’aller à l’épicerie 

 > Planifier ses repas en fonction des circulaires,  
afin de profiter des rabais.

 > Faire une liste d’épicerie en fonction  
de la planification des repas de la semaine.

 > Manger avant d’aller à l’épicerie. (Éviter d’y aller  
le ventre vide pour ne pas craquer pour  
des produits dont nous n’avons pas besoin.)

DEPUIS QUE  
TU ES JEUNE,  
TES PARENTS  
TE NOURRISSENT  
ET TU N’AS PAS  
À TE SOUCIER  
DE L’ARGENT  
POUR CELA. 
Mais là, tu te prépares à partir en appartement  
et pour survivre, tu vas devoir te nourrir. Cependant, 
tes parents ne seront pas toujours là pour t’aider. Tu 
vas devoir organiser ton propre budget pour subvenir 
à ce besoin. Voici un petit aide-mémoire pour faire 
ton épicerie, principalement la première fois.

Trucs pour économiser
 > Acheter en vrac ou en formats familiaux et cuisiner 

de grosses portions pour avoir des restants 
lorsqu’on a moins de temps.

 > Consulter les circulaires des commerces.
 > Utiliser les coupons-rabais (Il est avantageux  

de les utiliser seulement s’ils n’incitent pas  
à la consommation).

 > Éviter de retourner à l’épicerie durant la semaine.
 > Vérifier la facture pour s’assurer qu’il n’y ait pas 

d’erreurs.
 > Diviser les formats familiaux en plus petites 

quantités et les congeler.
 > Trouver une personne avec qui partager  

les dépenses moins courantes, comme la farine,  
le papier de toilette et le sucre, par exemple.

 > Prendre son temps lors de la première épicerie :  
on n’est pas obligé d’acheter tous les condiments  
à la fois, et certains pourraient être à prix réduit la 
semaine suivante.

 > Si possible, prendre quelques aliments  
de la réserve de tes parents pour éviter de 
commencer les placards vides.

 > Privilégier les chaînes économiques  
de supermarché (Maxi, Super C, etc.).

Comment s’adapter à la vie après le secondaire Alimentation92 93

https://www.trecq.ca/wp-content/
uploads/2022/05/trecq-livre-sadap-
teralavieapressecondaire.pdf.
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https://www.trecq.ca/wp-content/uploads/2022/05/trecq-livre-sadapteralavieapressecondaire.pdf.
https://www.trecq.ca/wp-content/uploads/2022/05/trecq-livre-sadapteralavieapressecondaire.pdf.
https://www.trecq.ca/wp-content/uploads/2022/05/trecq-livre-sadapteralavieapressecondaire.pdf.
https://www.trecq.ca/wp-content/uploads/2022/05/trecq-livre-sadapteralavieapressecondaire.pdf
https://www.trecq.ca/wp-content/uploads/2022/05/trecq-livre-sadapteralavieapressecondaire.pdf
https://www.trecq.ca/wp-content/uploads/2022/05/trecq-livre-sadapteralavieapressecondaire.pdf
https://www.trecq.ca/wp-content/uploads/2022/05/trecq-livre-sadapteralavieapressecondaire.pdf.
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FORMATION AUX PARTENAIRES 
La TRECQ collabore avec différents partenaires intersectoriels qui, par leur rôle, peuvent favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative.

Afin d’aider les organisations à améliorer leurs compétences pour avoir plus d’impact, la TRECQ offre des formations pratiques qui correspondent aux besoins 
exprimés.

Formation écriture simplifiée  

• 3 rencontres : 36 participants  

• La formation communiquer SAM  
(Simplifier-Adapter-Maximiser) a été présentée par le  
 Sac à mots. La formation avait pour but d’outiller les  
organisations participantes à adapter et simplifier leurs 
messages afin qu'ils soient mieux compris par les faibles 
lecteurs.   

Formation sur les médias sociaux    

• 3 rencontres : 50 participants  

• La formation Améliorer sa force de frappe sur Facebook 
était présentée par La Voisine. Cette formation permettait 
aux organisations participantes de mieux comprendre  
comment fonctionne le cerveau de Facebook. Comprendre 
les algorithmes et les statistiques générées par leur page.
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ACCOMPAGNEMENT  
DES ACTEURS LOCAUX
La TRECQ bénéficie de deux fonds pour soutenir des projets locaux ; le Fonds 
persévérance scolaire et le Fonds glissade de l’été. Quatre appels de projets 
en persévérance scolaire et un appel de projets en glissade de l’été ont eu 
lieu au cours de la dernière année.

Le processus d’appel de projets est défini et il inclut :

• Des appels de projets

• Un guide de dépôt de projets présentant les critères et les condi-
tions d’admissibilité du fonds

• Un formulaire de dépôt de projet

• Un accompagnement des promoteurs

• Une grille d’évaluation et un comité d’analyse de projets

• Une recommandation au MEQ des projets se qualifiant 

Plusieurs organismes de la région ont été accompagnés afin de les soutenir dans 
leurs démarches d’élaboration d’un projet. L’accompagnement proposé vise :

• Le réseautage et les actions concertées : Mettre en relation les individus, 
les organisations, les regroupements et les tables de concertation 
pour susciter le développement de partenariats, encourager  
l’arrimage, la continuité et la complémentarité des actions.

• L’accessibilité des données de recherche : Partager de l’information 
et des connaissances pouvant aider les acteurs à cheminer dans leur 
démarche réflexive. Faciliter l’utilisation de pratiques probantes dans un 
contexte appliqué ; dans l’orientation des actions, la nature, la fré-
quence ou l’intensité des interventions proposées par le projet, etc. 

• Soutien au milieu : Aider les acteurs du milieu dans leur démarche 
de mobilisation, dans le développement ou la réalisation d’outils et 
d’activités. Soutenir les porteurs de projet dans la construction du 
lien logique entre le besoin identifié, les objectifs, les actions et les 
indicateurs de résultats.

Cette année, 48  rencontres d’accompagnement ont été réalisées avec des 
organismes communautaires et municipaux. De celles-ci, 15 projets porteurs 
ont vu le jour pour un total d’investissement de plus de 175 000 $. 

Récapitulatif des investissements par territoire de MRC 
• Arthabaska 31 981 $
• Bécancour 86 650 $
• Communauté de la Nation Waban-Aki 8 925 $
• Drummond 48 140 $
• L’Érable 0 $
• Nicolet-Yamaska 0 $
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Soutien financier aux initiatives en persévérance scolaire 

Fonds Persévérance scolaire

PromoteurPromoteur ProjetProjet DescriptifDescriptif
Financement Financement 

octroyéoctroyé TerritoireTerritoire

Maison des jeunes 
Sainte-Gertrude L’Art de persévérer

Partenariat entre trois maisons des jeunes afin d’offrir des ateliers significatifs, 
choisis par les jeunes, afin d’augmenter leur sentiment d’efficacité personnel  
et leur engagement dans les structures.  
À raison d’un à deux ateliers par mois sur une durée de 43 semaines.

26 416 $ Bécancour

Municipalité  
Saint-Pierre- 
les-Becquets

Parent outillé,  
enfant encouragé

Pour répondre aux besoins des familles ayant des enfants  
à besoins particuliers, la bibliothèque municipale a créé des trousses  
thématiques (livres, jeux, outils) sur sept problématiques pouvant  
affecter les enfants. 

5 000 $ Bécancour

Projet d’Accueil  
et d’Intégration  
Solidaire

Viens à  
la bibliothèque!

Jumelage d’enfants issus de l’immigration avec des bénévoles expérimentés  
afin de leur faire vivre des expériences positives en lien avec la lecture et leur  
milieu. À raison de trois rencontres d’une heure par semaine, les enfants  
sont invités à participer à des activités pédagogiques, à découvrir leurs intérêts,  
tout en bâtissant un lien privilégié avec leur tuteur.

20 652 $ Bécancour

Carrefour  
jeunesse-emploi  
Drummond

Les multiples  
chemins

Création d’une classe flexible afin d’offrir aux élèves à risque  
de décrochage scolaire, un environnement de travail favorisant la concentration  
et l’autonomie. Afin qu’ils poursuivent et terminent leurs études secondaires,  
ils sont appuyés par des tuteurs bénévoles et des intervenants qui les motivent 
dans cette démarche lors d’ateliers participatifs. 

6 500 $ Drummond

Centre for Access 
to Services  
in English

Online Reading 
groups

Pour maintenir le plaisir de lire durant le confinement,  
des rencontres virtuelles de lecture animées en anglais ont été  
offertes par des bénévoles aînés aux élèves de l’école primaire  
Drummondville Elementary.

3 240 $ Drummond

Corporation  
de développement  
communautaire  
Drummond

Café citoyen  
jeunesse

Le projet vise 50 jeunes de 12 à 25 ans. Ceux-ci seront invités à  
quatre rencontres de mobilisation citoyenne. Ces rencontres d’échanges  
visent à les mobiliser autour d’enjeux qui les concernent en lien  
avec l’éducation et la réussite éducative. 

16 110 $ Drummond

Maison des jeunes  
Saint-Charles Ateliers de transition Pour faciliter la transition des jeunes du primaire vers le secondaire, une série  

de cinq ateliers ainsi que des trousses de soutien ont été offertes à 100 jeunes. 4 660 $ Drummond
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Fonds glissade de l’été

Comité récréatif  
N.D.H. inc.

Trousses  
et animations  
scientifiques

Trousses et animations scientifiques offertes à 13 camps de jour.  
1200 enfants et 60 animateurs sont visés par le projet. 16 543 $ Arthabaska

Corporation  
récréative  
Victoriaville

La boîte  
pédagogique de  
l’animation estivale

Trousses et animations pédago-ludiques offertes à 10 sites de camps de jour  
de Victoriaville. 1000 enfants et 80 animateurs sont visés par le projet. 15 438 $ Arthabaska

Carrefour familial  
Manseau Action 5-12 ans

À la suite de la création d’un nouveau service de camp de jour dans  
la municipalité de Manseau, intégration de deux ateliers ludiques en  
littératie et numératie à la programmation hebdomadaire.  
20 enfants sont joints sur une période de huit semaines. 

10 474 $ Bécancour

Centre Plateau Laval La soupe aux mots  
des petits cuistots

Les enfants de 5-12 ans du quartier Plateau Laval sont invités à participer  
à deux demi-journées d’ateliers (activités éducatives et cuisine) par semaine.  
Le jumelage entre deux enfants est au cœur de l’intervention priorisée par  
le projet. 15 enfants sont joints sur une période de 7 semaines.

10 248 $ Bécancour

Gentilly  
Transit Jeunesse

Animation  
d’activités ludiques  
et éducatives

Une ressource spécialisée en littératie et numératie présente aux enfants  
de 5-12 ans des animations ludiques. Ces animations sont offertes autant aux 
camps de jour qu’aux municipalités volontaires. La ressource intervient aussi 
 auprès des animateurs des camps afin de faciliter la récurrence des activités  
ludiques et le lien avec les ressources disponibles dans le milieu.  
Le projet vise 200 enfants et 25 animateurs.

13 860 $ Bécancour

Grand Conseil de  
la Nation Waban-Aki

Animations  
culturelles  
abénakises

Offert aux communautés d’Odanak et de W8linak, ce projet propose de la  
formation en animation et des rencontres intergénérationnelles de transmission  
du savoir pour les adolescents. Outillés de leurs nouveaux apprentissages,  
ceux-ci seront ensuite appelés à animer des activités ludiques, chaque semaine, 
pour les enfants participants aux camps culturels. Un répertoire d’outils culturels  
a aussi été créé et utilisé lors des animations.  
30 enfants et 15 adolescents sont visés par cette action.

8 925 $
Bécancour  

et  
Nicolet-Yamaska

Carrefour  
jeunesse-emploi  
Drummond

Les semis enrichis

Le projet vise 20 jeunes en phase de transition primaire/secondaire.  
Ayant lieu trois jours par semaine, le projet propose : une journée  
d’ateliers-apprentissages, une journée de visite en entreprise ou de musées,  
une demi-journée d’atelier de sensibilisation à l’entrée au secondaire et  
une demi-journée consacrée à un projet de volontariat. 

7 298 $ Drummond

Office d’Habitation  
Drummond (OHD) La glissade de l’été 

Le projet offre aux jeunes de 8 à 16 ans des occasions d’apprentissage et de  
découvertes au cours de la période estivale. Basé sur une approche participative,  
le projet vise à développer la curiosité et le désir d’apprendre. Deux journées 
d’ateliers, sur une période de 10 semaines, sont proposées à la clientèle du  
Bocal, la maison des jeunes de l’OHD. 20 jeunes sont visés par le projet.

10 332 $ Drummond
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Au niveau régional, la TRECQ a veillé à la coordination, la mise en place et l’intensification 
de stratégies favorisant le maintien des acquis pédagogiques en période estivale :

• Accompagnement des promoteurs dans la création de leur projet.

• Soutien aux promoteurs dans la mise en œuvre et l’évaluation des projets. 

• Création d’une page Facebook visant à outiller les parents face à la réussite 
éducative de leurs enfants. 

• Réalisation et diffusion d’une série de 9 capsules, destinées aux parents, en 
plus d’une cinquantaine de propositions de trucs et astuces ludiques pour 
favoriser le maintien des compétences en période estivale. 

• Mise en ligne d’une page Web destinée aux intervenants  
des camps de jour pour les outiller face à la glissade de l’été.  
www.trecq.ca/evenements/camp-de-jour/

Accédez ici au bilan détaillé de l’édition 2022   
des initiatives de la glissade de l’été. 

Liste de lecture des capsules LTP

Le contexte particulier des dernières années a 
affecté les apprentissages des jeunes. Les va-
cances d'été représentent un risque d'accentuer 
la perte d'apprentissages. Ce phénomène se 
nomme la « glissade de l’été ». Soulevé en 2021 
par le ministère de l’Éducation (MEQ) comme 
un enjeu majeur, un financement de trois ans 
a été accordé aux IRC pour soutenir des initia-
tives locales visant à contrer ces effets. 

La stratégie de l’édition 2021 visait principale-
ment l’intégration des opportunités de lecture 
dans les camps de jour. Les retombées positives 
de ces initiatives ont été multiples et ont per-
mis d’établir une base solide sur laquelle s’ap-
puyer pour la poursuite des activités. 

Pour l’édition 2022, la TRECQ avait une volonté 
d’agir auprès des clientèles plus vulnérables, 
soit celles provenant de milieux défavorisés, de 
milieux allophones ou issus de l’immigration. 

Ainsi, huit projets ont été déployés sur trois  
territoires de MRC. Un fait important à noter : 
certains projets présentés, bien qu’ayant été ac-
ceptés par le MEQ, n’ont pu avoir lieu faute de res- 
sources humaines. Ce fut le cas dans la MRC de 
Drummond et la MRC de Nicolet-Yamaska.

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR CONTRER LA GLISSADE DE L'ÉTÉ

https://youtube.com/playlist?list=PLF4eNpgHiJOznb_Itd7pN_KkaPUbLU3uN
https://youtube.com/playlist?list=PLF4eNpgHiJOznb_Itd7pN_KkaPUbLU3uN
https://www.trecq.ca/nouvelles/bilan-regional-de-la-strategie-2022-pour-contrer-la-glissade-de-lete/
https://www.trecq.ca/nouvelles/bilan-regional-de-la-strategie-2022-pour-contrer-la-glissade-de-lete/
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MEMBRES DES COMITÉS
Comité d’analyse des projets locaux   
Lyne Bellerive, CSS des Chênes; Mélanie Bergeron, CRDS; Dominique Bouchard de la TRECQ; Annie Désilets, CIUSSS MCQ et Karine Fleury, CSS Bois-Francs 

Comité Direction Services éducatifs   
Caroline Dion, TRECQ; Sandra Houle, CSS Bois-Francs; Jaimmie Lajoie, TRECQ; Frédéric Pruvost, CSS de la Riveraine et  
Ghislain Rheault (Mario Belisle), CSS des Chênes

Comité d’embauche   
Caroline Dion, TRECQ; Éric Gardner, membre du conseil d’administration et Jaimmie Lajoie, TRECQ

Comité de pilotage du Grand déclic   
Alain Desruisseaux, CSS Bois-Francs; Mario Carrier, Cégep de Drummondville; Caroline Dion, TRECQ; Sylvie Dulac, Services Québec;  
Catherine Fagnan, TRECQ; Mélisa Lemieux; CIUSSS MCQ et Cindy Virasack, Métalus 

Comité employeurs du Grand déclic   
Cynthia Archambault, (Cascades) du Réseau RH Drummondville; Steve Brunelle, SADC Nicolet-Bécancour et Réseau RH Nicolet-Bécancour;  
Caroline Dion, TRECQ; Catherine Fagnan, TRECQ; Sonia Marchand (Piché), Réseau RH Bois-Francs-Érable; Karine Raymond-Marcotte, Société de  
développement économique de Drummondville; Guillaume Rondeau, CLD de L’Érable et Cindy Virasack, Métalus

Comité clientèle du Grand déclic   
Caroline Beaumont, Cégep de Drummondville; Marjolaine Cormier, Collège Ellis; Marjolaine Dion, Collège Clarétain;  
Isabelle Descôteaux, CSS de la Riveraine; Carl Drouin, CSS des Chênes; Catherine Fagnan, TRECQ; Nancy Forest, Partance; Amélie Longpré, TRECQ;  
Isabelle Meilleur, CJE Drummond et Geneviève Mc Donald, CSS Bois-Francs 

Comité de concertation régionale en littératie   
Véronique Audy, MRC d’Athabaska; Julien Brazeau, l’Association des bibliothèques publiques du Québec; Roxane Doré, Cégep de Drummondville;  
Mylène Duguay, CSS des Chênes; Jaimmie Lajoie, TRECQ, Martine Perrin, Réseau BIBLIO CQLM; Edy Săvescu, Cégep de Victoriaville et Céline Théoret, 
école La Rue’L

Comité de travail - ados faibles lecteurs   
Roxane Doré, Cégep de Drummondville; Geneviève Dufour, Cégep de Drummondville; Philippe Kubisiak, Maison des Jeunes St-Cyrille-de-Wendover; 
Jaimmie Lajoie, TRECQ; Stéphanie Martel, Maison des jeunes du Bas Saint-François; Jessica Raymond, Maison des Jeunes St-Cyrille-de-Wendover;  
Jordan Raymond-Robidoux, Cégep de Drummondville; Céline Théoret, école La Rue’L et Moïka Valence, Maison de jeunes l’Eau-Vent

Comité de travail - outiller les acteurs de la région   
Sylviane Houle, Cégep de Drummondville; Jaimmie Lajoie, TRECQ et Céline Théoret, école La Rue’L

Comité de travail - rencontres supralocales des partenaires de la littératie   
Véronique Audy, MRC d’Athabaska; Julien Brazeau, Association des bibliothèques publiques du Québec et Jaimmie Lajoie, TRECQ

ANNEXES 



REVUE DE PRESSE
 Titre : Nos contes réinventés : l’art de combiner le talent et  
 l’élan créatif des jeunes des milieux ruraux 
 Média : Site Web de la MRC de Drummond 
 Parution : 4 novembre 2021  

 Titre : Plus de 400 jeunes de la MRC publient  
 un recueil de contes 
 Média : L’Express de Drummondville 
 Parution : 4 novembre 2021  

 Titre : Nos contes réinventés : l’art de combiner le talent et  
 l’élan créatif des jeunes des milieux ruraux 
 Média : Vingt55 
 Parution : 4 novembre 2021 

 Titre : Grand déclic : Main-d’œuvre, le Centre-du-Québec  
 mobilisé pour allumer la relève! 
 Média : L’Express de Drummondville 
 Parution : 14 octobre 2021  
 

 Titre : Grand déclic : la région mobilisée pour allumer la relève 
 Média : La Nouvelle union 
 Parution : 14 octobre 2021

 
 

 Titre : Grand déclic : Main-d’œuvre, le Centre-du-Québec 
 mobilisé pour allumer la relève! 
 Média : Vingt55 
 Parution : 14 octobre 2021  
  

 Titre : Grand déclic: le Centre-du-Québec mobilisé  
 pour allumer la relève! 
 Média : Fagnan Relations publiques  
 Parution : 14 octobre 2021   

 Titre : Jean-François Dumas 
 Média : Twitter  
 Parution : 14 octobre 2021   

 Titre : Un nouvel outil pour permettre d’explorer diverses  
 professions au Centre-du-Québec 
 Média : Radio-Canada Estrie 
 Parution : 14 octobre 2021   
 

 

 Parution dans le bulletin de nouvelles  
 à la radio de Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec  
 Parution : 15 octobre 2021 

 Parution dans le bulletin de nouvelles  
 à la radio de Radio-Canada Estrie  
 Parution : 15 octobre 2021  
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https://vingt55.ca/nos-contes-reinventes-lart-de-combiner-le-talent-et-lelan-creatif-des-jeunes-des-milieux-ruraux/
https://vingt55.ca/nos-contes-reinventes-lart-de-combiner-le-talent-et-lelan-creatif-des-jeunes-des-milieux-ruraux/
https://vingt55.ca/grand-declic-main-doeuvre-le-centre-du-quebec-mobilise-pour-allumer-la-releve/
https://vingt55.ca/grand-declic-main-doeuvre-le-centre-du-quebec-mobilise-pour-allumer-la-releve/
https://vingt55.ca/grand-declic-main-doeuvre-le-centre-du-quebec-mobilise-pour-allumer-la-releve/
https://vingt55.ca/grand-declic-main-doeuvre-le-centre-du-quebec-mobilise-pour-allumer-la-releve/
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/nos-contes-reinventes-lart-de-combiner-le-talent-et-lelan-creatif-des-jeunes-des-milieux-ruraux/?fbclid=IwAR3FF3llquStaslxmPKaabk0Gnc9EV9ySyGvU3GZnaC8dDOsUhLbP-_DjSE
https://www.journalexpress.ca/2021/11/04/plus-de-400-jeunes-de-la-mrc-publient-un-recueil-de-contes/
https://vingt55.ca/nos-contes-reinventes-lart-de-combiner-le-talent-et-lelan-creatif-des-jeunes-des-milieux-ruraux/
https://www.journalexpress.ca/2021/10/14/le-grand-declic-un-projet-pour-favoriser-le-recrutement-et-stimuler-la-releve/
https://www.lanouvelle.net/2021/10/14/grand-declic-la-region-mobilisee-pour-allumer-la-releve/
https://vingt55.ca/grand-declic-main-doeuvre-le-centre-du-quebec-mobilise-pour-allumer-la-releve/
https://www.fagnan.ca/2021/10/grand-declic-le-centre-du-quebec-mobilise-pour-allumer-la-releve/
https://twitter.com/jfdumassrc/status/1448664707158593548
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1831793/grand-declic-drummondville-emploi
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/site/episodes/577407/episode-du-15-octobre-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-estrie/site/episodes/577408/episode-du-15-octobre-2021
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  Titre : Le Grand déclic pour contrer la pénurie  
 de main-d’œuvre au Centre-du-Québec 
 Média : iHeart Radio – Énergie 92.1 FM  
 Parution : 15 octobre 2021  

 Titre : Le Grand déclic : informer les étudiants  
 pour contrer la pénurie de main-d’œuvre 
 Média : Le Nouvelliste  
 Parution : 15 octobre 2021 

 Document : REVUE DE PRESSE - 15 octobre 2021  
 Fédération des centres de service scolaire du Québec  
 

Titre : Le Grand déclic : informer les étudiants   
pour contrer la pénurie de main-d’œuvre  
Média : Le Nouvelliste  
Parution : 15 octobre 2021, page 19 

 
 Média : Nous.tv 
 Entrevue avec Caroline Dion à l’émission Boisvert rencontre 
 Diffusion : 25 octobre 2021  

 Média : Site web de l’Escouade performance  
 main-d’œuvre Centre-du-Québec 
 Diffusion : 27 octobre 2021  
 

 Titre : La persévérance scolaire à l’ordre du jour  
 Média : La Nouvelle Union 
 Parution : 8 février 2022  
 

 Titre : Persévérance scolaire : la TRECQ invite  
 à la mobilisation avec sa 2e édition de Tope là! 
 Média : La Nouvelle Union 
 Parution : 14 février 2022  

 Titre : Plusieurs gestes pour les Journées  
 de la persévérance scolaire 
 Média : L’Express de Drummondville 
 Parution : 14 février 2022  
 

 Titre : C’est la semaine de la persévérance scolaire au Québec 
 Média : iHeart Radio  
 Parution : 14 février 2022   

 Titre : C’est la semaine de la persévérance scolaire au Québec 
 Média : Noovo  
 Parution : 14 février 2022  
 

 Titre : Il faut parler de persévérance scolaire 
 Média : Le Nouvelliste  
 Parution : 16 février 2022  

 Titre : La MRC d’Arthabaska souligne les Journées  
 de la persévérance scolaire 
 Média : La Nouvelle Union 
 Parution : 17 février 2022 

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-drummondville/nouvelles/le-grand-declic-pour-contrer-la-penurie-de-main-d-oeuvre-au-centre-du-quebec-1.16280038
https://www.lenouvelliste.ca/affaires/le-grand-declic-informer-les-etudiants-pour-contrer-la-penurie-de-main-doeuvre-a4a3945daae1af656dd4b401272d3241
https://www.fcssq.quebec/upload/files/Revues%20de%20presse/20211015.pdf
https://nous.tv/fr/node/314231
https://escouademaindoeuvre.com/connaissez-vous-le-grand-declic/
https://www.lanouvelle.net/2022/02/08/la-perseverance-scolaire-a-lordre-du-jour/
https://www.lanouvelle.net/2022/02/14/perseverance-scolaire-la-trecq-invite-a-la-mobilisation-avec-sa-2e-edition-de-tope-la/
https://www.journalexpress.ca/2022/02/14/plusieurs-gestes-pour-les-journees-de-la-perseverance-scolaire/
https://www.iheartradio.ca/rouge-fm/c-est-la-semaine-de-la-perseverance-scolaire-au-quebec-1.17156736
https://www.noovo.info/nouvelle/cest-la-semaine-de-la-perseverance-scolaire-au-quebec.html
https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/16/il-faut-parler-de-perseverance-scolaire-9c35ff3128556d5927a812aa096944b8
https://www.lanouvelle.net/2022/02/17/la-mrc-darthabaska-souligne-les-journees-de-la-perseverance-scolaire/
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  Titre : Pas nécessaire d’avoir un parcours en ligne droite  
 pour réussir 
 Média : La Nouvelle Union  
 Parution : 24 février 2022  

 Média : Nous.tv 
 Entrevue avec Amélie Longpré à l’émission  
 Connecté Drummondville  
 Parution : 15 février 2022  

 Titre : Éducation : un repère pour aider les parents à inspirer  
 et stimuler leurs enfants 
 Média : La Nouvelle Union 
 Parution : 22 juin 2022  

 Titre : Un défi par jour pour aider les parents à stimuler  
 leurs enfants 
 Média : L’Express de Drummondville 
 Parution : 23 juin 2022  

 Titre : Éducation : un repère pour aider les parents à inspirer  
 et stimuler leurs enfants 
 Média : Le Courrier Sud 
 Parution : 27 juin 2022  
 

 Titre : Un nouveau repère pour aider les parents à inspirer  
 et stimuler leurs enfants 
 Média : Le Nouvelliste  
 Parution : 28 juin 2022  

https://www.lanouvelle.net/2022/02/24/pas-necessaire-davoir-un-parcours-en-ligne-droite-pour-reussir/
https://www.lanouvelle.net/actualite/education-un-repere-pour-aider-les-parents-a-inspirer-et-stimuler-leurs-enfants/
https://www.journalexpress.ca/2022/06/23/un-defi-par-jour-pour-aider-les-parents-a-stimuler-leurs-enfants/
https://www.lecourriersud.com/actualite/education-un-repere-pour-aider-les-parents-a-inspirer-et-stimuler-leurs-enfants/
https://www.lenouvelliste.ca/2022/06/28/un-nouveau-repere-pour-aider-les-parents-a-inspirer-et-stimuler-leurs-enfants-888c0b70d57810c54c343a6e88e75ab2
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ypECq6yudKk&fbclid=IwAR1A-psLMBWUcgjrQduiNdy7XZrK0CaTdd_m0KISqurTqjdWZtqhidXpRAA
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