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Voici un bref retour sur les différentes réalisations de l’Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-
CN) pour l’année 2018-2019. Les actions menées auprès des enfants et des familles de la région sont possibles grâce 
à la mobilisation et à l’engagement des organismes à l’égard de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. 
Ces implications sont précieuses pour réaliser la mission de l’IRC-CN. 

QU’EST-CE QUE L’IRC-CN?
L’Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN) mobilise, rassemble et engage les acteurs de 
la communauté afin de mettre en œuvre des actions concertées et orientées autour d’un but commun : favoriser la 
persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes.

Axes d’action de l’IRC-CN 
L’IRC-CN a choisi de mettre l’accent sur les besoins particuliers des enfants âgés de 0 à 8 ans de la région de la 
Capitale-Nationale, principalement en ce qui a trait au début de leur parcours scolaire. Ce choix a été fait par soucis 
d’avoir un impact significatif sur leur cheminement et leur réussite scolaires.

Intensifier les mesures de soutien et d’accompagnement, lors des processus de transition vécus par les enfants 
âgés de 0 à 8 ans, afin de créer des conditions de transitions harmonieuses.

Rehausser le niveau de littératie de ces enfants. 

Développer la culture scientifique et technologique chez les jeunes de 6 à 12 ans. 

Par ses différentes actions, l’IRC-CN vise : 

• à soutenir les acteurs du milieu dans le déploiement d’interventions de qualité appuyées sur des recherches scientifiques;

• à renforcer les liens de collaboration entre les professionnels des milieux de garde éducatifs, les intervenants 
communautaires, le personnel des bibliothèques publiques et celui des écoles.

VISION

Établir et soutenir une culture de collaboration entre les organismes et les acteurs de la région qui œuvrent pour 
la valorisation de l’éducation et de la réussite éducative.

MISSION

Mettre en œuvre des actions concertées ciblées et concrètes ayant un potentiel d’impact significatif sur la 
persévérance scolaire et la réussite éducative dans les milieux, et en mesurer les retombées. 

VALEURS

• Favoriser la collaboration, laquelle, au cœur de nos actions, incite au partage d’expertises, à la recherche de 
solutions et à la mise en œuvre d’actions concertées. 

• Faire preuve de rigueur, en tenant compte des recherches scientifiques et des pratiques prometteuses.

• Avoir du respect pour la culture de chaque organisation.
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L’ANNÉE 2018-2019 EN BREF 
Soutenir des initiatives locales concertées 
L’IRC-CN est fière d’accompagner et de soutenir financièrement les partenaires du milieu qui mettent en œuvre des 
projets concertés pour soutenir les enfants âgés de 0 à 8 ans et leur famille. Ce financement est rendu possible grâce 
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

Cette année, 71 projets ont été réalisés !   

PORTNEUF

LA
JACQUES-

CARTIER

QUÉBEC
L’ÎLE D’ORLÉANS

LA CÔTE-
DE-BEAUPRÉ

CHARLEVOIX

CHARLEVOIX-EST

TERRITOIRE DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA CAPITALE

• 26 projets de littératie 
• 12 projets portant sur les transitions 

scolaires (Persévérance)

TERRITOIRE DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

• 4 projets de littératie 
• 3 projets portant sur les transitions 

scolaires (Persévérance)

TERRITOIRE DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PREMIÈRES-
SEIGNEURIES

• 4 projets de littératie 
• 6 projets portant sur les transitions 

scolaires (Persévérance)

GRAND TERRITOIRE DE  
LA CAPITALE-NATIONALE

• 2 projets portant sur les transitions 
scolaires (Persévérance) 

TERRITOIRE DE CENTRAL QUEBEC 
(COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE)

• 4 projets de littératie 

TERRITOIRE DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE PORTNEUF

• 1 projet de littératie 
• 3 projets portant sur les transitions 

scolaires (Persévérance)

TERRITOIRE DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE CHARLEVOIX

• 4 projets de littératie 
• 2 projets portant sur les transitions 

scolaires (Persévérance)

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS : 

• En route vers la maternelle – CPE les Petits Mulots 

• Grandir en forêt – Initiative 1, 2, 3 Go Limoilou

• Mes premiers pas vers l’école – Bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial 
des Hautes-Marées

• Mon camp d’été ludique – Fondation Sourdine

• Jouons avec les mots : Spécial rentrée – 
Ressources familiales la Vieille Caserne 
de Montmorency (ReFa-Vie)

• C’est instrumental ! – Morrin Center 

• Du français en famille (volet jeunesse) – Ressource 
Espace Familles 

Pour en savoir plus sur les projets réalisés, consultez la 
section « Projets » du site Web del’IRC-CN (irc-cn.ca).
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Soutenir des projets  
de concertation 
Les projets de concertation permettent aux acteurs non seulement de mener une réflexion 
sur les enjeux d’un territoire donné, mais aussi, d’agir ensemble. 

Ces projets de collaboration, réalisés entre les milieux scolaires de la région, d’autres 
partenaires de la communauté ainsi que des chercheuses, ont été mis en œuvre pour 
favoriser la réussite des enfants sur le territoire de la Capitale-Nationale. 

DÉVELOPPEMENT DE LA LITTÉRATIE DU SERVICE 
DE GARDE À LA CLASSE : UNE APPROCHE 
CONCERTÉE (PHASE 2) 
TERRITOIRE : COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES  

Les actions menées dans le cadre de ce projet visaient à favoriser la continuité et la cohérence 
des activités du service de garde et du milieu scolaire (la classe), ainsi qu’à soutenir une 
démarche réflexive des intervenants quant aux pratiques utilisées pour développer le goût 
de lire chez les enfants. 

De nombreuses retombées positives ont été remarquées : une meilleure compréhension de 
l’univers du service de garde et de la classe par les intervenants respectifs, une augmentation 
de la qualité des échanges et de la concertation entre les intervenants, le développement 
professionnel par la pratique réflexive et le partage d’expertise, la valorisation du travail 
des intervenants et bien plus encore.

POUR L’INTÉGRATION D’ANIMATIONS 
LITTÉRAIRES AUX NIVEAUX PRÉSCOLAIRE  
ET PREMIER CYCLE 
TERRITOIRE : COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX  

Le principal objectif de ce projet était de soutenir et d’entretenir le plaisir de lire chez les 
enfants âgés de 4 à 7 ans, tout en développant leur compréhension de la lecture par 
l’enseignement de l’inférence. Ce projet a permis la création de trousses littéraires auxquelles 
du matériel vidéo de modelage a été intégré et mis à la disposition des équipes-écoles. Il a 
également permis de diffuser l’offre de services des bibliothèques municipales de la région 
et d’offrir du soutien aux personnels, en ce qui concerne l’animation du livre et les activités 
de lecture interactive, de différents milieux (services de garde, milieux scolaires, etc.).

Près de 800 élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire ont en outre profité d’une 
multitude d’animations significatives liées à la lecture, par le biais de la formation, de la 
modélisation et du partage de matériel.
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DES LIVRES POUR GRANDIR DANS LES SERVICES ÉDUCATIFS EN 
MILIEU FAMILIAL 
TERRITOIRE : CAPITALE-NATIONALE 

Ce projet mené par le Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches (RCPEQC) a donné lieu à une journée d’échanges et de co-construction de laquelle ont émergé des pistes 
pour mieux arrimer les bibliothèques (le réseau de la Bibliothèque de Québec et le Réseau BIBLIO du Québec) et les 
bureaux coordonnateurs (BC) dans le soutien aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG), 
et en assurer la complémentarité. Ceci, afin de promouvoir les livres et la lecture, entre autres, et d’augmenter l’accès 
aux livres. 

De ce projet ont résulté bien des effets positifs, notamment une compréhension commune de l’importance du 
développement des compétences en littératie chez les RSG et une acquisition de nouveaux savoir-faire par l’entremise 
de deux ateliers sur l’animation du livre, de même que sur l’aménagement d’un coin lecture.

LA LITTÉRATIE AU SERVICE DU JEU 
TERRITOIRE : COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF 

Ce projet de recherche-action mené par Hélène Makdissi en collaboration avec des enseignantes de la Commission 
scolaire de Portneuf a permis de documenter et d’évaluer des expériences d’apprentissage centrées sur les enfants 
et fondées sur le jeu en contexte pédagogique pour soutenir le développement de la littératie chez les enfants de la 
maternelle 5 ans. 

Les principaux objectifs du projet étaient :

• de construire, avec les enseignantes de maternelle, les conditions et les contextes nécessaires pour actualiser une 
pédagogie développementale faisant une large place à l’engrenage entre l’exploitation de la littérature d’enfance, 
le jeu et la discussion, et ce, au service de l’émergence de la littératie;

• de décrire la progression de l’émergence de la littératie des enfants placés dans le contexte d’une pédagogie 
développementale misant sur l’activité spontanée et constructive de l’enfant, et ce, au regard de trois fondements à 
l’apprentissage de la langue écrite (code, syntaxe et discours).

Mme Makdissi a utilisé des séquences vidéo mettant en scène les enseignantes dans une pluralité de contextes 
pédagogiques (ex. : dictée à l’adulte, écriture provisoire, jeu symbolique) pour stimuler la réflexion des participantes 
et pour accompagner un changement dans leurs pratiques. D’ailleurs, un accompagnement mensuel en classe leur 
a été offert avant qu’elles participent à quatre séminaires réflexifs, lesquels portaient notamment sur la gestion et 
l’aménagement de la classe. Des macroplanifications sur les univers littéraires et symboliques déployés en classe ont 
aussi été élaborées. Au terme de ce projet, les conclusions rendues ont confirmé la pertinence du jeu symbolique et de 
règles lors des apprentissages de la littératie.

MISER SUR LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE POUR FAVORISER 
LA TRANSITION DU PRÉSCOLAIRE VERS LA PREMIÈRE ANNÉE 
DU PRIMAIRE 
TERRITOIRE : COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS  

Ce projet de recherche-action était dirigé par la chercheuse Stéphanie Duval, de l’Université Laval, en collaboration 
avec la Commission scolaire des Découvreurs. Il a permis de documenter et d’analyser la pertinence des interventions 
visant à soutenir les processus de transition entre le préscolaire et la première année du primaire dans une perspective 
de continuité pédagogique et d’harmonisation des pratiques lors de la transition vers le primaire. Il s’agit d’axer sur 
l’approche développementale et la pédagogie par le jeu en première année, sans pour autant négliger les obligations 
de cette année scolaire. Des parents, des enfants et des enseignantes ont aussi été impliqués dans ce projet.
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CONCERTATION INTERSECTORIELLE MAIN DANS LA MAIN 
TERRITOIRE : COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

Cette Concertation, c’est avant tout cinq organisations (Commun’Action 0-5, RCPEQC, Direction de santé publique du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, Commission scolaire de la Capitale, Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou). Depuis deux ans, 
ces partenaires de la Concertation agissent :

• pour améliorer les processus de concertation et de partenariat entre les différents acteurs engagés dans le passage 
entre la petite enfance et la vie scolaire (parents, éducatrices, enseignantes, directions, etc.) dans la région de la 
Capitale-Nationale;

• pour améliorer les compétences de ces acteurs en matière de préparation et de transition vers l’école;

• pour développer une vision partagée et cohérente du développement global du jeune enfant qui intègre notamment 
la dimension langagière, ainsi que l’éveil à la lecture et à l’écriture. 

En 2018-2019, les partenaires de la Concertation se sont rencontrés à cinq reprises afin de développer une vision 
commune, de coordonner leurs actions et d’agir en complémentarité.  

Les actions entreprises en 2018-2019 par les partenaires de la Concertation se déclinent en quatre volets. Pour mener 
à bien leurs actions, chaque partenaire est responsable d’un volet et collabore avec les autres. 

• Volet Comité local de transition, se concerter pour mieux agir ! (CS de la Capitale et RCPEQC);
• Volet Service de garde éducatif - La numératie dans une perspective de développement global (RCPEQC); 
• Volet Développement global et accueil des parents (Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou); 
• Volet Services de garde en milieu scolaire et communauté (Commun’Action 0-5).  

ENSCIENCE POUR LA RÉUSSITE  
TERRITOIRES : COMMISSIONS SCOLAIRES DES DÉCOUVREURS, DE LA CAPITALE, DE 
CHARLEVOIX ET DE PORTNEUF  

Ce projet de recherche-action vise l’accompagnement d’équipes-écoles du primaire dans le développement et la mise 
en œuvre de projets de science et de technologie. Ces derniers permettent de soutenir le développement de la culture 
scientifique chez les élèves et le sentiment d’efficacité des enseignants. Il est à noter que ces enseignants, ainsi que les 
organismes de culture scientifique et technologique, profitent de l’accompagnement d’une communauté de pratique. 

Réalisé en collaboration avec l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ), 
Vincent Richard (Université Laval), les conseillers pédagogiques de quatre commissions scolaires de la région ainsi que 
plusieurs organismes de culture scientifique et technologique, le projet EnScience pour la réussite, en 2018-2019, a donné 
lieu à un ensemble très positif de résultats : 

• La tenue de 15 rencontres de communautés de pratiques;
• L’organisation d’une journée de partage sur les projets réalisés;
• La mise en place de quatre laboratoires mobiles, en plus d’un soutien à l’animation;
• L’implication de 21 organismes œuvrant en culture scientifique et technologique et plusieurs collaborateurs;
• L’engagement de 460 élèves dans les projets.
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Favoriser et soutenir la 
concertation régionale 
En 2018-2019, l’IRC-CN a mis en œuvre diverses actions afin de permettre aux acteurs de 
mieux se connaître pour mieux agir ensemble ! 

MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU D’AGENTS DE LIAISON ET 
DE RÉPONDANTS 
Le réseau des agents de liaison et des répondants, c’est 23 collaborateurs, dont 7 acteurs 
des milieux scolaires et 16 des milieux extrascolaires, qui connaissent les réalités ainsi que 
les besoins des communautés, ce qui facilite la mise en place d’actions concertées. Ces 
collaborateurs clés de l’IRC-CN : 

• favorisent la concertation entre les milieux scolaires et extrascolaires (ex. : milieux 
communautaires, bibliothèques et service de garde éducatifs à l’enfance); 

• diffusent les informations de l’IRC-CN (ex. : dates d’événements, promotion du site Web) 
au sein de leur réseau respectif; 

• participent aux comités d’évaluation des projets locaux; 

• participent aux événements de l’IRC-CN et assurent un rôle consultatif lors de l’organisation 
de ces derniers;

• participent aux journées de concertation (portant sur la littératie et les transitions scolaires) 
avec des chercheurs;

• soutiennent la mobilisation des acteurs pour les activités de l’IRC-CN. 

JOURNÉE DE CONCERTATION, DE PARTAGE ET DE 
RÉDACTION DE PROJETS LOCAUX 
Le 9 janvier 2019 s’est tenue une première journée de concertation, de partage et de rédaction 
de projets locaux afin de mettre en place des projets concertés et ciblés pour les enfants 
et les parents de la région. 

En tout, 25 acteurs du milieu (milieux scolaires et de la petite enfance, organismes 
communautaires et de santé publique) ont participé à cette journée, et plusieurs d’entre 
eux ont ensuite soumis des projets locaux. 

JOURNÉE RÉGIONALE DE LA LITTÉRATIE ET DES 
TRANSITIONS SCOLAIRES 
Le 24 avril 2019, l’IRC-CN a tenu la deuxième édition de cette Journée régionale sur le thème 
suivant : « Réunis pour le plaisir de lire et des transitions harmonieuses ». L’événement a réuni 
près d’une centaine d’acteurs du milieu (milieux scolaires et de garde, milieux d’accueil de 
la petite enfance, bibliothèques, organismes communautaires, chercheuses, etc.) œuvrant 
auprès d’enfants âgés de 0 à 8 ans. 

La programmation riche a entre autres permis aux participants de connaître huit initiatives 
locales et de faire l’expérience du « codéveloppement express » favorisant la recherche 
de solutions en ce qui concerne les actions à entreprendre pour favoriser la littératie et 
les transitions scolaires harmonieuses auprès d’acteurs évoluant dans un autre secteur 
d’activités que le leur. 

« Une journée qui fait du bien, qui nous inspire et qui nous permet de faire une réflexion 
personnelle et professionnelle. » Julie, enseignante, première année du primaire 

« Je suis très reconnaissante d’avoir été invitée à cette journée. Mon équipe et moi repartons 
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avec plusieurs idées à faire germer dans notre milieu et quelques solutions pratiques plus que bienvenues. Les échanges 
furent très inspirants. » Anne, enseignante, premier cycle du primaire

Une belle occasion de mobiliser des acteurs de tous les milieux pour agir ensemble ! 

RENCONTRES DE CONCERTATION AVEC DES CHERCHEUSES 
Ces rencontres ont permis d’offrir un espace de concertation et de réflexion aux divers acteurs du milieu, aux six 
chercheuses invitées ainsi qu’aux partenaires de l’IRC-CN. 

Afin de soutenir le développement professionnel, la collaboration et le réseautage, les participants à ces rencontres de 
concertation étaient invités à assister à une série de trois ateliers. La durée de chaque rencontre était d’une journée, 
durant laquelle les participants pouvaient, par exemple, mettre en place (ou « ajuster ») des actions liées aux transitions 
scolaires et partager des idées concernant des lectures interactives. 

En tout, plus de 70 personnes ont participé à ces rencontres de concertation. 

1.  Exploiter l’album jeunesse pour soutenir 
le développement de l’enfant  

  Chercheuse invitée :  
Julie Melançon, UQAR, campus de Lévis

1. Quels sont les enjeux de la transition ? 

  Chercheuse invitée :  
Stéphanie Duval, Université Laval

2.  Le soutien aux apprentissages des enfants 
entre 0 et 8 ans, le soutien au développement 
du langage (rétroactions, verbalisations 
et étayage) 

  Stagiaire postdoctorante invitée :  
Nancy Allen, UQAM

2.  Les enjeux de la transition dans le contexte 
de la collaboration école-famille-communauté

  Stagiaire postdoctorante invitée :  
Enkeleda Arapi, Université Laval

3.  Intervenir sur le développement du discours 
narratif chez l’enfant : la théorie de l’esprit 
et la complexification du langage au cœur 
de la lecture interactive 

  Chercheuse invitée : 
Marie-Pierre Baron, UQAC

3.  Soutenir le jeu symbolique de l’enfant pour 
favoriser des transitions de qualité 

  Chercheuse invitée :  
Sarah Landry, Université de Montréal
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L’IRC-CN en action !
L’IRC-CN s’est investie dans des espaces de concertation de la région de la Capitale-
Nationale et du Québec pour participer ainsi aux efforts de développement collectif. 

IMPLICATION DANS DES COMITÉS
• Comité de liaison régional-national des pratiques en persévérance scolaire et en réussite 

éducative en partenariat avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) - 7 décembre 2018 et 7 juin 2019;

• Membre du comité exécutif de la concertation intersectorielle régionale Grandissons tous 
ensemble (GTE) depuis avril 2019;

• Membre du comité organisateur de la Grande matinée des tout-petits – édition 2019; 

• Membre du comité organisateur du colloque « Développement global et passage vers 
l’école, 2e édition ».

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS, DES COLLOQUES, DES 
ATELIERS, ETC.
• Atelier d’appropriation, de diffusion et de mise à profit des résultats de l’Enquête québécoise 

sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017;

• Rencontre pour discuter et réfléchir sur les résultats de l’EQDEM 2017 (secteur Basse-Ville 
de Québec : Saint-Sauveur et Saint-Roch);

• Troisième édition de la Grande semaine des tout-petits (participation au Grand 
rassemblement pour les tout-petits [les 20 et 21 novembre 2018] et à la Grande matinée 
des tout-petits [le 22 novembre 2018]);

• Congrès de l’Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire 
(AQEP) 2018 et Colloque Plein air – Apprendre à ciel ouvert, volet Science et technologie 2019 
(présentation du projet : EnScience pour la réussite : la démarche d’investigation scientifique 
au primaire, des exemples concrets de mise en œuvre); 

• Colloque « Développement global et passage à l’école » (le 23 mai 2019) (action de la 
Concertation intersectorielle Main dans la Main);

• 87e Congrès de l’ACFAS (du 27 au 29 mai 2019).

SUR LE WEB (IRC-CN.CA) 
• À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire 2019, l’IRC-CN a créé une nouvelle 

section, mise en ligne dans son site Web (voir l’onglet « Projets »). Treize projets mis de 
l’avant par l’IRC-CN en collaboration avec d’autres partenaires y sont présentés. 

• L’espace réservé du site Web permet d’accéder à des ressources partagées par les 
chercheurs et liées aux rencontres de concertation (ex. : articles professionnels et 
scientifiques, présentations PPT). 
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