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PARTENAIRE FINANCIER
En 2019-2020, l’IRC-CN a signé une entente d’aide financière avec  
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) de  
929 627 $ pour soutenir des actions locales et de concertation régionale 
afin de favoriser la réussite éducative sur le territoire.

MOT DU COMITÉ  
STRATÉGIQUE  
DE L’IRC-CN

L’année 2019-2020 a été marquée par la crise sanitaire mondiale et les nombreux bouleversements qui en ont découlé. 
Directions d’établissement, enseignants, éducateurs, intervenants d’organismes communautaires… tous se sont 
mobilisés et ont travaillé d’arrache-pied pour le bien des jeunes et des familles de la région. Malgré les circonstances 
exceptionnelles, la persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves sont demeurées au cœur de chacune des 
actions et des décisions de l’ensemble de ces acteurs. Les projets que chapeaute l’Instance régionale de concertation 
de la Capitale-Nationale (IRC-CN) font d’ailleurs état de cette bienveillance à l’égard des jeunes. 

L’IRC-CN a la mission de mobiliser les acteurs du milieu de l’éducation pour le développement d’initiatives concertées 
afin de soutenir la lutte au décrochage scolaire sur leur territoire. Nous avons dénoté, particulièrement en temps de 
pandémie, l’importance des liens de collaboration et de concertation à approfondir et à consolider entre les différents 
intervenants. 

Cette année, nous nous étions donné le mandat de mieux nous faire connaître auprès des acteurs de la région. C’est 
dans cette optique que nous avons notamment lancé notre page Facebook, créé une infolettre, en plus de nous 
impliquer et de joindre notre voix à différentes campagnes telles que les Journées de la persévérance scolaire et 
À GO, on lit!, lesquelles visaient à atteindre les élèves, les intervenants, les enseignants, etc. De surcroît, des contenus 
diversifiés soigneusement sélectionnés (articles de vulgarisation, infographies en collaboration avec des chercheuses, 
etc.) ont été diffusés régulièrement dans le site Web de l’IRC-CN et par l’intermédiaire des médias sociaux pour soutenir 
la réflexion et l’action des partenaires.

Les actions auprès des enfants et des familles de la région sont rendues possibles grâce à la mobilisation et à l’engagement 
des organismes à l’égard de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. En outre, nous tenons à remercier 
le grand apport du gouvernement du Québec, sans qui les actions de l’IRC-CN n’auraient pas les mêmes portées.  
Ces implications sont précieuses et indispensables pour réaliser notre mission. 

Nous avons le plaisir de vous présenter les différentes réalisations de l’IRC-CN pour l’année 2019-2020. 

Les membres du comité stratégique 
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GOUVERNANCE 
DE L’IRC-CN 

Un comité stratégique intersectoriel et interordres assure 
la gouvernance de l’IRC-CN et veille à la mise en œuvre 
de son plan d’action.  

SECTEUR ÉDUCATION 

Marie-Claude Asselin
Directrice générale, Centre de services 
scolaire des Premières-Seigneuries

Mireille Dion
Directrice générale adjointe aux affaires 
éducatives, Centre de services scolaire 
de la Capitale

Stephen Pigeon 
Directeur général, Commission scolaire 
Central Québec

Éric Beaupré 
Directeur général adjoint et directeur des 
services éducatifs, Centre de services 
scolaire des Découvreurs

Marie-Claude Tardif 
Directrice générale, Centre de services 
scolaire de Portneuf

Martine Vallée
Directrice générale, Centre de services 
scolaire de Charlevoix

SECTEUR SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

Lynda Savard 
Chef de service Développement sain 
et global des individus, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale

SECTEUR SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Jean-Sébastien Bédard  
(jusqu’au 28 février 2020)
Agent d’accompagnement et de liaison 
régionale, Avenir d’enfants  

Frédéric Fortin 
Directeur général de l’ICQ (gestionnaire 
de la Bibliothèque de Québec)

Louis Asselin 
Directeur général Dimension et 
représentant du ROCLD 

Nathalie Issa 
Représentante du Regroupement des 
organismes communautaires familles 03 
et directrice générale Entraide-Parents
 

SECTEUR PETITE ENFANCE 

Élise Paradis 
Directrice générale, Regroupement des 
CPE de Chaudière-Appalaches et de la 
Capitale-Nationale

En 2019-2020, le comité stratégique  
a tenu quatre rencontres permettant  
à ses membres d’établir les priorités 

d’action et de discuter des différents 
enjeux à prioriser dans la région. 

La Fondation des Premières-
Seigneuries (FDPS) agit comme 
mandataire financier de l’IRC-CN.  

Le CTREQ soutient et collabore avec les membres du comité stratégique dans la mise en oeuvre 
du plan d’action de l’IRC-CN.

           SOUTIEN AU COMITÉ  
            STRATÉGIQUE 

Maude Nadeau
Conseillère en transfert et innovation, 
CTREQ 

OBSERVATRICE

Linda St-Pierre
Présidente-directrice générale,  
CTREQ
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L’IRC-CN EST UNE INSTANCE RÉGIONALE  
DE CONCERTATION EN PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE ET EN RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

L’IRC-CN mobilise, rassemble et engage les acteurs de la communauté afin de mettre en 
œuvre des actions concertées, orientées vers un but commun : favoriser la persévérance 

scolaire et la réussite éducative des jeunes.

Vision

Mission

Valeurs

De rehausser le niveau de littératie 
de ces enfants.

D’intensifier les mesures de soutien 
et d’accompagnement, lors des 
processus de transition vécus par 
les enfants et les jeunes, afin de 
créer des conditions de transitions 
harmonieuses.

De développer la culture scientifique 
et technologique chez les jeunes du 
primaire par le projet EnScience pour 
la réussite.

AXES D’ACTION DE L’IRC-CN 
Pour l’axe littératie, nous avons choisi de mettre l’accent sur les besoins particuliers des enfants âgés de 0 à 8 ans de 
la région de la Capitale-Nationale. L’intention derrière cette décision est d’influencer positivement sur le cheminement 
et la réussite scolaires de ces jeunes. Concernant les transitions scolaires, en 2019-2020, nous avons souhaité soutenir 
plusieurs transitions des enfants et des jeunes de la région. 

Dans l’optique d’offrir un pivot à la réussite éducative des jeunes, le choix de valoriser et de démocratiser les sciences et 
les technologies s’est également imposé sur le territoire de la Capitale-Nationale. Les actions de l’IRC CN permettent : 

Littératie Transitions scolaires Science et technologie

   À soutenir les acteurs des milieux éducatifs dans le déploiement d’interventions de qualité.

  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.

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

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

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.

1.  Favoriser la collaboration qui, au cœur des actions, incite au partage d’expertises, 
à la recherche de solutions et à la mise en œuvre d’actions concertées. 

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

3.  Avoir du respect pour la culture de chaque organisation. 
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FAITS SAILLANTS  
2019-2020  

Tout au long de l’année, l’IRC-CN a réalisé des activités de communication afin qu’une majorité de personnes (issues 
des organisations partenaires et du grand public) soient mieux informées sur les actions de l’Instance et mieux outillées 
pour intervenir sur les axes d’actions choisis pour le territoire.  

6 543  
visites  
(+45,2 %)

18 370  
pages vues  
(+23,5 %)

1 958  
téléchargements  
(+47,7 %)

4 539  
Utilisateurs 
uniques  
(+50,2 %) 

 63  
actualités  

27  
fiches projets 
des acteurs de la 
région (14 de plus 
qu’en 2018-2019)

4  
infographies 
en lien avec 
la littératie et 
les transitions 
scolaires réalisées 
en collaboration 
avec des 
chercheuses 

5  
articles de 
vulgarisation 
en lien avec 
la littératie et 
les transitions 
réalisées en 
collaboration avec 
des chercheuses

5  
sélections 
de littérature 
d’enfance sur des 
univers littéraires 

165   
abonnés à 
l’infolettre de  
l’IRC-CN créée  
en février 2020

7   
infolettres 
transmises (entre 
février et juin 2020)

48,5 %   
de taux  
d’ouverture

181    
abonnés

37    
publications

Mise en ligne d’une page 
Facebook  
(depuis le 24 avril 2020)

irc-cn.ca

irc-cn.ca
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SOUTENIR L’ACTION 
LOCALE EN RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE, EN LITTÉRATIE 
ET EN TRANSITIONS 
SCOLAIRES

Total des investissements dans  
des actions locales dans la région :  

469 573 $ 

L’analyse et la recommandation des projets 
soumis sont effectuées par des acteurs des 
secteurs du communautaire, du scolaire et 

de la petite enfance. Ces acteurs font partie 
de notre réseau de répondants.

L’IRC-CN est fière d’accompagner et de soutenir 
financièrement les partenaires du milieu qui mettent en 
œuvre des projets concertés pour les enfants âgés de  
0 à 16 ans et leur famille. Exceptionnellement, en raison  
de la pandémie, certains projets se termineront en 
décembre 2020. 

Nous tenons à souligner l’importance de l’apport du 
gouvernement du Québec et, par le fait même, du MEES 
sans lequel il ne serait pas possible de pouvoir contribuer 
activement à faire une réelle différence dans nos milieux.

Le soutien et le financement des projets locaux impliquent 
plusieurs étapes de travail : 

 analyse de projets;
 accompagnement des organismes responsables; 
 rencontres des comités de sélection;
 envoi de bilans et de recommandations au MEES;
 gestion et suivi d’entente et de redditions de comptes.

 

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 également d’agir ensemble. 

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

5  
appels de projets et 
dépôts au MEES  

69 
projets reçus et évalués  

10  
rencontres d’évaluation  

51  
projets recommandés

37  
organismes différents 
subventionnés

3  
projets concertés  
sur les transitions 
scolaires

2  
projets concertés  
sur la littératie 

1  
projet concerté  
en science  
et technologie  
sur 5 territoires

1  
projet concerté  
sur l’immigration  
et la petite enfance
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TERRITOIRE DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DE LA 
CAPITALE 

  17 projets de littératie 
  8 projets portant sur les 
transitions scolaires 

  Projet concerté Concertation 
intersectorielle Main dans  
la Main 

  EnScience pour la réussite 

TERRITOIRE DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DES 
DÉCOUVREURS

   1 projet de littératie 
  2 projets portant sur les 
transitions scolaires 
  EnScience pour la réussite 

TERRITOIRE DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DES 
PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

  5 projets de littératie 
  4 projets portant sur les 
transitions scolaires 
   Projet concerté Napperon sur 
la transition scolaire

GRAND TERRITOIRE DE LA 
CAPITALE-NATIONALE

  Projet concerté Immigration 
Petite enfance de la  
Capitale-Nationale IPECN 

TERRITOIRE DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE 
CENTRAL QUÉBEC 
(COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE) 

  4 projets de littératie 
  Projet concerté Pop-Up Pages
  EnScience pour la réussite 

TERRITOIRE DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DE 
PORTNEUF 

  2 projets de littératie 
  2 projets portant sur les 
transitions scolaires 
  EnScience pour la réussite 
  Projet concerté La littératie au 
service du jeu (an 2)

TERRITOIRE DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DE 
CHARLEVOIX 

  2 projets de littératie 
  1 projet portant sur les 
transitions scolaires 
  Projet concerté Pas à pas  
vers l’école 
  EnScience pour la réussite 

DES INITIATIVES POUR 
FAVORISER LA RÉUSSITE DANS 
NOTRE GRANDE RÉGION! 

PORTNEUF

LA
JACQUES-

CARTIER

QUÉBEC
L’ÎLE D’ORLÉANS

LA CÔTE-
DE-BEAUPRÉ

CHARLEVOIX

CHARLEVOIX-EST

Pour en savoir plus, consultez  
la section « projets financés »  

du site Web de l’IRC-CN.
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PROJETS CONCERTÉS  
POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE LA LITTÉRATIE 

La littératie au service du jeu*   
Territoire : Centre de services scolaire de Portneuf 

Le projet de recherche-action La littératie au service 
du jeu, mené par la chercheuse Hélène Makdissi en 
collaboration avec des enseignantes du Centre de 
services 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. 

Afin de soutenir les acteurs des milieux  
éducatifs dans le déploiement 

d’interventions de qualité, un article 
Qu’est-ce qu’un univers de connaissances?  

ainsi que plusieurs suggestions de 
littérature d’enfance en lien avec cinq 

univers de connaissances sont maintenant 
mis en ligne. 

*En raison de la pandémie, ce projet se terminera en décembre 2020. 

Consultez les publications liées à ce projet dans la Boîte 
à outils du site Web.

Pop-Up Pages*     
Territoire : Commission scolaire Central Québec 

Les acteurs de la communauté anglophone de Québec 
souhaitent collaborer et se concerter afin de rehausser 
les habiletés parentales en lecture, en plus de favoriser le 
développement de la littératie des tout-petits et de les 
soutenir dans leur transition entre la classe et le service 
de garde scolaire. Par ailleurs, quatre projets locaux sont 
liés à cette action concertée. 

4 organismes communautaires ont 
collaboré à ces actions concertées

*En raison de la pandémie, ce projet se terminera en décembre 2020. 
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PROJETS CONCERTÉS POUR 
SOUTENIR LES PREMIÈRES 
TRANSITIONS SCOLAIRES

Pas à pas vers l’école   
Territoire : Centre de services scolaire de Charlevoix  

Depuis quelques années, les acteurs de la communauté 
de Charlevoix souhaitent collaborer et se concerter afin 
de favoriser la transition scolaire des tout-petits sur tout 
le territoire de Charlevoix. 

Cette année, les visites à l’école n’ont pas pu se vivre 
comme dans les dernières années. Afin d’atteindre les 
familles de la région, les partenaires du projet Pas à pas 
vers l’école ont réussi à innover. La création de courtes 
capsules vidéo à l’intention des enfants a permis de 
présenter l’école, son fonctionnement, ainsi que le rôle 
des différents membres de l’équipe-école. Dans deux 
autres milieux, tant scolaire qu’extrascolaire, des activités 
personnalisées ont permis de vivre une transition virtuelle 
renouvelée qui respectait les contraintes imposées par 
la pandémie. Le tout pour permettre une transition 
harmonieuse pour les enfants et les familles. 

Les diverses actions des partenaires ont 
permis d’atteindre 233 nouveaux élèves de 

maternelle 5 ans ainsi que 59 enfants du 
préscolaire 4 ans. Tous les nouveaux élèves 

ont été rejoints! 

Napperon sur la transition scolaire      
Territoire : Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries  

Porté par la Corporation de développement 
communautaire (CDC) de Beauport, ce projet Napperon 
sur la transition scolaire est issu d’un partenariat avec 
Beau Port d’attache, Côte-à-Côte en action, ABC 
Beauport et plusieurs enseignantes et intervenants en 
éducation préscolaire du Centre de services scolaire 
des Premières-Seigneuries. 

Ce projet a permis aux acteurs de ce 
secteur de se concerter et d’engager le 
dialogue afin de concevoir un outil de 

sensibilisation sur la transition scolaire à 
l’intention des parents.  

Pour en savoir plus sur ce projet, consultez la section  
« projets » du site Web. 

La maternelle : 
une nouvelle 

aventure !
Quand je me réveille

Quand je m’habille

Quand je me couche

Maman et papa, établissons une routine ensemble !

se réveiller

Je me pratique à

s’habiller déjeuner se laver les 
mains/visage

brosser 
ses dents

bain pyjama brosser 
ses dents

toilette

pantalon bottes manteau cache-cou tuque mitaines

regarder 
un livre

Pour faciliter 
mon entrée à l’école, 
maman et papa, 
donnez-moi 
l’occasion de

m’essuyer seule 
à la toilette

me laver 
les mains

me moucher 
sans aide

                       partir pour l’école

         se coucher

   
M

am
an

 et p
apa, aidez-moi à reconnaître

   
et

 à 
nommer mes émotions

regarder 
des livres

jouer dehors

bricoler et dessiner

partager les repas en famille

apprendre à ranger 

jouer avec des blocs

chanter

jouer avec de la pâte 
à modeler 

jouer à des jeux de société

faire des casse-têtes

jouer avec des amis

Ce qui compte 
vraiment, c,est le temps 
partagé à rire, à jouer 
et à échanger avec toi !

attendre mon tour 

joie

colère

tristesse

peur
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Immigration Petite enfance 
Capitale-Nationale (IPECN)    
Territoires : Centre de services scolaire de la Capitale et 
Centre de services scolaire des Découvreurs    

Dans le cadre de ce projet, lequel vient tout juste de clore 
sa phase d’élaboration, des activités intersectorielles ont 
renforcé la collaboration entre les différents partenaires 
impliqués. 

Différents outils ont également résulté de ce projet : grille 
d’auto-évaluation des compétences interculturelles, recueil 
de l’information sur les ressources, tableau des services 
en immigration et petite-enfance sur le territoire de la 
Capitale-Nationale et plus encore! 

18 partenaires impliqués issus du milieu 
communautaire, municipal, scolaire, de la 

petite enfance, de la santé publique, ainsi que 
du milieu de recherche. 

Toutes ces réalisations ont contribué à faire de la  
phase 2 du projet IPECN un véritable succès. Ce projet  
est coordonné par le Centre multiethnique de Québec.

Concertation intersectorielle Main 
dans la Main       
Territoire : Centre de services scolaire de la Capitale 

En 2019-2020, les partenaires de la Concertation 
intersectorielle Main dans la Main se sont rencontrés à 
six reprises afin de poursuivre le développement d’une 
vision commune, de coordonner leurs actions et d’agir 
en complémentarité. Les actions entreprises par les 
partenaires de Main dans la Main se déclinent en quatre 
volets. Pour mener à bien leurs actions, chaque partenaire 
est responsable d’un volet et collabore avec les autres. 

Pour en savoir plus, consulter les fiches de chaque projet.

  Volet Comité local de transition, se concerter pour mieux 
agir! (CSS de la Capitale et RCPEQC)

  Volet Service de garde éducatif – Conception et 
animation d’un atelier sur le programme Accueillir la 
petite enfance pour les partenaires de la région (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)

RAYONNEMENT DU PROJET  
MAIN DANS LA MAIN 

Article « Le pouvoir de la collaboration pour le soutien 
des familles », paru dans la revue Actions parents de 
juin 2020 (p .16-17)

Pour en savoir plus sur les actions de la Concertation 
intersectorielle Main dans la Main et sur les résultats, 
consultez le site Web de l’IRC-CN.

Une des réalisations du projet  
Main dans la Main…

site Web de l'Instance régionale de concertation
de la Capitale-Nationale.

De la petite enfance vers
l'école, pour une transition
harmonieuse en contexte de
pandémie
Concertation intersectorielle MAIN DANS LA MAIN

La concertation intersectorielle Main dans la Main (MDM), composée de cinq
partenaires, vise, depuis 2017, à tisser des liens école-famille-communauté
(EFC) autour d'enjeux liés au passage de la petite enfance vers l'école.

Pour en savoir plus sur les actions de la concertation
Vous pouvez visiter le 

Comment s'adapter en contexte imprévisible?
La transition scolaire au temps de la pandémie

En dépit du contexte très particulier dans lequel tous les milieux ont été
plongés au printemps 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le travail de
collaboration entre les différentes organisations* impliquées dans la
concertation intersectorielle MDM s'est poursuivi et les actions prévues, bien
qu'ayant requis des ajustements, ont été réalisées. Cela a été possible grâce
aux liens solides créés depuis le début de la concertation MDM, lesquels se sont
naturellement maintenus malgré la crise.

Voici quelques idées de
pratiques autour de la transition
scolaire qui ont été adaptées à la

situation actuelle.

Autres exemples d'actions
à poser pour créer un lien
avec l'enfant et sa famille

Rencontre d'échange avec
les parents

Inviter l'ensemble des parents d'un service à
la petite enfance à une visioconférence ou un
webinaire :

L'éducatrice ou la conseillère pédagogique
de CPE, de même que la future enseignante
préscolaire, sont présentes et précisent ce
qui est attendu en matière de préparation à
l'école pour les enfants;
Les organisateurs peuvent se baser sur le
document                   
                       ils peuvent également
prévoir ou proposer une période de
questions et de réponses.

Changements proposés aux milieux

La journée d'accueil et de familiarisation
Changements proposés aux milieux

Si les directives de santé publique permettent aux écoles d'accueillir les familles
dans leur établissement :

Faire un rallye parents-enfants lors d'une activité d'accueil en mai, juin ou août (ex. : chaque
famille circule seule dans l'école en respectant la distanciation sociale);
Créer un jeu de défis ou de « cherche et trouve » dans la cour d'école et transmettre les
informations à propos de ce jeu aux parents pour qu'ils puissent y jouer en famille durant l'été.

Si les directives de santé publique NE permettent PAS aux écoles d'accueillir les
familles dans leur établissement :

Bonifier les informations qui se trouvent dans le site Web de l'école;
Produire de courtes vidéos qui présentent l'école :

    - les classes
    - les règles de circulation de l'école (entrées et sorties)
    - le fonctionnement du service de garde
    - le personnel de l'école (enseignants, intervenants, éducateurs, etc.)
    - le matériel scolaire
    - le document

Activités de transition EFC
Changements proposés aux milieux

Proposer les actions prévues en
présentiel dans un modèle virtuel (ex. :
courte vidéo d'une lecture de conte
effectuée par l'enseignante et présentée à
des groupes de CPE partenaires / de
proximité.
Maintenir la communication entre les
partenaires ,  ne serait-ce que pour
informer des changements au sein du
milieu. La distance et la perte de contact
peuvent avoir tendance à favoriser le
travail en silo, ce qu'il faut contrer. Les
organismes de proximité peuvent rejoindre,
en contexte imprévisible, des familles plus
vulnérables ou difficile à rejoindre. Ils
peuvent les aider à se servir de différents
outils (ex. : La Traversée).

Démystifier l 'entrée à la maternelle - Mythes et réalités?

Démystifier l 'entrée à la maternelle
- Mythes et réalités?

Envoyer une lettre personnalisée par la poste à l'enfant qui fréquentera sa classe de
maternelle;
Planifier une visioconférence ou un appel téléphonique pour établir un premier
contact avec l'enfant et sa famille et pour répondre aux questions;
Réaliser une courte vidéo pour se présenter et pour permettre aux enfant et aux
parents de découvrir la classe de maternelle.

Par l'enseignant

Par la direction

Inviter les parents à réaliser une courte vidéo pour se présenter et présenter leur
enfant (ils peuvent, pour se faire, s'inspirer du portfolio La Traversée pour partager leurs
préoccupations ou pour parler de leur enfant);
Inviter les futurs enfants de la maternelle à déposer des bricolages à l'école qui
pourront servir, par exemple, à décorer les espaces communs pour la rentrée scolaire.

* Dans ce document, nous utiliserons le mot organisation(s) pour parler des cinq principaux
partenaires liés au projet de concertation Main dans la main, soit : Commun’action 0-5, RCPECQ,
l’Initiative 1, 2, 3, Go ! Limoilou, la direction de la santé publique ainsi que le centre de services
scolaire de la Capitale.

Avec le soutien de :

Main dans la Main, c’est cinq organisations 
(Centre de services scolaire de la Capitale, 
Commun’action 0-5, l’Initiative 1, 2, 3, Go! 
Limoilou, le Regroupement des centres de 
la petite enfance des régions de Québec 
et de Chaudière-Appalaches (RCPECQ) 
et la direction de la santé publique) qui 

proviennent de quatre réseaux différents et 
qui visent, depuis 2017, à tisser des liens école-
familles-communauté autour d’enjeux liés au 

passage de la petite enfance vers l’école. 
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22 rencontres de communautés de pratique

5 centres de services scolaire participants  

15 écoles participantes (+33,3 %) 

36 enseignants engagés dans les projets (+33,3 %)  

885 élèves engagés dans les projets (+48 %) 

4 conseillers pédagogiques engagés dans le projet

26 organismes de culture de science et de technologie  
collaborateurs (+19,2 %)

ENSCIENCE POUR  
LA RÉUSSITE  
(AXE SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE) 

Le projet de recherche-action EnScience pour la réussite 
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 d’encourager le sentiment d’efficacité 
des enseignants. 

Ce projet se distingue de ce qui se fait jusqu’à 
maintenant puisqu’il maintien tout au long 
de l’année le « dialogue » avec le milieu de 

l’éducation scientifique. 

Faire entrer une classe du primaire dans une investigation 
scientifique ou une démarche technologique sous-
entend que les élèves prendront des mesures, feront des 
observations, poseront des questions à des scientifiques 
(p. ex : OCST), devront visiter des lieux particuliers. Les 
enseignants volontaires sont alors soutenus pour que 
les élèves vivent des expériences authentiques. De plus, 
les enseignants ont l’occasion d’être accompagnés 
dans une communauté qui les fait cheminer dans leurs 
apprentissages pédagogiques et didactiques en lien 
avec l’enseignement de la science et de la technologie. 

Le projet EnScience pour la réussite, en 2019-2020, a donné 
lieu à un ensemble très positif de résultats :  

Ce projet était sous la responsabilité de Marie-
Claude Nicole, chargée de projet à l’Association pour 
l’enseignement de la science et de la technologie au 
Québec (AESTQ), et de Vincent Richard, professeur 
agrégé au Département d’études sur l’enseignement et 
l’apprentissage à l’Université Laval. 

Quelques retombées d’EnScience 
pour la réussite 
  Participation à des colloques et à des congrès ; 

  Publications dans des revues et sur des sites Web; 

  Déploiement d’activités pour les élèves lors du 
confinement ;

  Développement professionnel permettant d’aller 
plus loin dans la pratique de la conseillance sur 
l’enseignement de la science et de la technologie; 

  Développement d’une posture d’accompagnement 
plutôt que d’une posture d’animation auprès des 
enseignants.

Diffusion et transfert de 
connaissances en lien avec  
l’axe science et technologie 
Découvrez les huit fiches pédagogiques créées pour et par 
des enseignants. D’autres fiches 
sont à venir. 

Consultez la section Boîte à outils. 

Dix présentations de projets 
réalisés par des enseignants 
en collaboration avec des 
organismes de culture scientifique 
ont été publiées dans la section 
projet. C’est par ici! 

1

FICHE PÉDAGOGIQUE 
LE LABORATOIRE MOBILE

Le laboratoire mobile, plus qu’une liste de matériel
Document réalisé par des enseignants, enseignantes, conseillers et conseillères pédagogiques dans le cadre du 
projet EnScience pour la réussite, de l’Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale.

Les moments de manipulation d’outils et d’instruments de la science et de la technologie sont déterminants 
dans le processus d’engagement et d’apprentissage des élèves. Concrètement, cette manipulation favorise 
l’émergence d’une réflexion de la part des élèves sur le choix des outils de mesure pour confirmer ou 
infirmer les hypothèses choisies lors de la démarche d’investigation scientifique retenue. Le laboratoire 
mobile équipé du matériel proposé dans ce document permet de :

• se familiariser avec les outils, les instruments et les techniques de la science et de la technologie;
• mobiliser les habiletés et les attitudes de la science et de la technologie.

Intentions pédagogiques

2e et 3e cycle du primaire

Niveaux scolaires visés

ASPECTS ÉNERGÉTIQUES
DES TRANSFORMATIONS

CINÉMATIQUE DYNAMIQUE

ÉQUILIBRE CHIMIQUE GAZ MATÉRIEL

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE TECHNOLOGIQUE TERRE ET ESPACE

TRANSFORMATION
DE L’ÉNERGIE

VITESSE DE
RÉACTION

VIVANT

Matériel     

ASPECTS ÉNERGÉTIQUES
DES TRANSFORMATIONS

CINÉMATIQUE DYNAMIQUE

ÉQUILIBRE CHIMIQUE GAZ MATÉRIEL

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE TECHNOLOGIQUE TERRE ET ESPACE

TRANSFORMATION
DE L’ÉNERGIE

VITESSE DE
RÉACTION

VIVANT

Vivant     

ASPECTS ÉNERGÉTIQUES
DES TRANSFORMATIONS

CINÉMATIQUE DYNAMIQUE

ÉQUILIBRE CHIMIQUE GAZ MATÉRIEL

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE TECHNOLOGIQUE TERRE ET ESPACE

TRANSFORMATION
DE L’ÉNERGIE

VITESSE DE
RÉACTION

VIVANT

Terre et Espace

Univers visés

1.  Le Centre de développement pédagogique (http://cdp.wpengine.com/wp-content/uploads/2013/10/objet_guidebricoleur_outil11.pdf) et Alloprof (http://www.alloprof.qc.ca/BV/
pages/s1495.aspx) proposent des listes d’outils pour l’univers technologique.

La démarche d’investigation scientifique au primaire : une 
initiation aux pratiques scientifiques
Un laboratoire mobile permet de répondre aux besoins du personnel 
enseignant et des élèves en plus de faciliter l’enseignement des sciences et 
technologies par la mise en œuvre de la démarche d’investigation scientifique. 
Vous pouvez construire un charriot (voir annexe 2) où se retrouveront les 
principaux outils scientifiques utilisés dans ce domaine au primaire1. Il est 
incontournable d’y retrouver un lavabo pour la distribution d’eau et la collecte 
d’eaux usées. Différents fournisseurs proposent des meubles-laboratoire 
comme celui présenté à la figure 1.

FIGURE 1 | Meuble laboratoire de la 
compagnie Boreal Science
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FAVORISER ET SOUTENIR  
LA CONCERTATION 
RÉGIONALE 

En 2019-2020, l’IRC-CN a mis en œuvre diverses actions afin de permettre aux acteurs de mieux se connaître pour 
mieux agir ensemble. 

Réseau des répondants  
(AU 30 AOÛT 2020)

Le réseau des répondants est composé de  
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 (p. ex. : milieux communautaires, 
bibliothèques et milieux éducatifs en petite enfance) ; 
  diffusent les informations de l’IRC-CN (p. 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 ;
  soutiennent la mobilisation des acteurs pour les 
activités de l’IRC-CN. 

Pour en savoir plus sur le réseau des répondants, 
consultez le site Web de l’IRC-CN. 

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE 
RÉGIONALE (1ER AVRIL 2020)

Le 1er avril 2020 devait 
se tenir la 3e Journée 
régionale de l’IRC-CN. 
L’événement affichait 
complet, 115 personnes 
étaient inscrites. La 
crise sanitaire a forcé l’annulation de celui-ci. 

Pour en savoir plus, consultez l’onglet « Journée régionale »  
dans la section « À propos » du site Web de l’IRC-CN. 

IMPLICATION DANS DES COMITÉS
L’IRC-CN s’est investi dans des espaces de concertation 
de la région de la Capitale-Nationale pour ainsi 
participer aux efforts de développement collectif. 

  Membre du comité stratégique de la concertation 
intersectorielle régionale Grandissons tous ensemble

  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,  
3e édition » (colloque annulé en raison de la COVID-19) 

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS, 
DES COLLOQUES, DES ATELIERS…
  La « très » Grande matinée des tout-petits 
(19 novembre 2019) 

  Formation sur la Collaboration écosystémique École-
Familles-Communauté 

  Participation au Bilan des 10 ans des actions d’Avenir 
d’enfants (23 octobre 2019) 

  Participation aux rencontres de suivis de la campagne 
À GO, on lit! (17 avril, 14 mai et 18 juin 2020)

Une rencontre à l’automne 2019 avec 
tous les répondants 

Plusieurs entretiens ponctuels en cours 
d’année afin de mieux comprendre la 
réalité des différents territoires de la 
Capitale-Nationale
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SENSIBILISATION  
ET MOBILISATION 

PARTICIPATION À LA CAMPAGNE 
NATIONALE « JOURNÉES DE LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2020 »
Qu’est-ce que les Journées 
de la persévérance 
scolaire (JPS)? Il s’agit 
d’une initiative du Réseau 
québécois pour la réussite 
éducative du Québec 
ayant pour objectif 
d’encourager et de valoriser la persévérance scolaire 
des élèves et des étudiants. Les JPS sont donc une 
occasion inouïe pour tous les acteurs issus du domaine 
de l’éducation de se mobiliser 
pour contribuer à la motivation 
des jeunes et les sensibiliser à 
l’importance de même qu’au 
plaisir d’apprendre et de réussir. 

Cette année, lors des JPS, 
l’Instance a mis l’accent sur des 
partenariats intersectoriels pour 
le bien de la transition scolaire 
des tout-petits. Découvrez 
les infographies sur quelques 
partenaires de la région. 

Pour en savoir plus sur les actions déployées dans la 
région, consultez la section Journées de la persévérance 
scolaire de notre site Web.

La prochaine édition des JPS se tiendra du 15 au 19 février 
2021. Soyez des nôtres pour promouvoir cette campagne 
sur le grand territoire de la Capitale-Nationale.

PARTICIPATION AU MOUVEMENT  
À GO, ON LIT! ÉDITION  
PRINTEMPS 2020 
Au printemps 2020, l’IRC-CN 
et ses partenaires se sont 
joints à plusieurs autres 
instances régionales de 
concertation en persé-
vérance scolaire et réussite 
éducative afin de participer 
à la campagne numérique multimodale À GO, on lit! 
(AGOL)

Pour en savoir plus, consultez la section Mouvement  
À GO, on lit! sur notre site Web.

10 organismes locaux 
ont partagé leurs actions 
pour mettre de l’avant la persévérance 
scolaire dans la région. 

500 rubans ont été remis à différents 
organismes, établissements 
d’enseignement de la région. 

  Partage des différentes publications des 
ambassadeurs ainsi que celles d’AGOL sur la 
page Facebook de l’IRC-CN.

Via l’infolettre, information et invitation aux 
partenaires à participer au mouvement 

Diffusion des communiqués de presse sur le site 
Web de l’IRC-CN ainsi qu’auprès des partenaires

Collaboration avec l’Institut Canadien de 
Québec/Bibliothèque de Québec afin de fournir 
les adresses des différentes bibliothèques de la 
région 03 pour le site Web d’AGOL 

À GO, on lit! est un mouvement qui vise à 
promouvoir la lecture auprès des jeunes 
âgés de 14 à 20 ans. Cette initiative est 
orchestrée par les Partenaires pour la 

réussite éducative des Laurentides (PREL). 
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DIFFUSION ET TRANSFERT  
DE CONNAISSANCES 

Cette année, afin de permettre un transfert étendu du 
contenu abordé lors des ateliers de concertation avec 
les chercheurs, nous avons, en collaboration avec ces 
derniers, créé quatre infographies et publié cinq articles 
de vulgarisation en lien avec les axes principaux de 
l’IRC-CN.  

Les articles sont disponibles en version Web et PDF. 

Pour consulter les publications, visitez la Boîte à outils 
de l’IRC-CN.

CHERCHEUSES ET CHERCHEURS 
IMPLIQUÉS DANS LES ACTIONS  
EN 2019-2020 (AU 30 AOÛT 2020)

Nancy Allen, stagiaire postdoctorale, Université Laval 

Marie-Pierre Baron, professeure, Département des 
sciences de l’éducation, Université du Québec à 
Chicoutimi 

Stéphanie Duval, professeure adjointe, Département 
d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, Université 
Laval 

Sarah Landry, professeure adjointe, Faculté des sciences 
de l’éducation, Université de Montréal

Hélène Makdissi, professeure titulaire, Département 
d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, Université 
Laval 

Julie Melançon, professeure, Département des sciences 
de l’éducation, Université du Québec à Rimouski (campus 
de Lévis)

Vincent Richard, professeur titulaire, Département 
d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, Université 
Laval (associé au projet EnScience pour la réussite)

L’IRC-CN remercie tous les chercheuses  
et chercheurs qui collaborent  

au transfert de connaissances ! 

Processus de lecture et relations 
causales

 L’acte de lire implique le développement et la mobilisation 
de cinq processus nécessaires à la compréhension des 
textes, dont les récits. 

Lorsque l’adulte anime une activité de lecture interactive,  
il entre en dialogue avec l’enfant et, par ses questions, 
aide au développement de ces processus. 

Bien que souvent présentés séparément, ces processus sont 
indissociables et interdépendants, et permettent d’accéder 
à une meilleure compréhension des récits, oraux ou écrits. 

La lecture interactive 
Un outil pour soutenir le développement de l’enfant  
en ce qui concerne la structuration du récit  
et la complexification morphosyntaxique

Processus impliqués dans l’apprentissage de la lecture

Le développement des processus en lecture s’avère très important, même pour les apprentis lecteurs. Dans le cas où 
l’identification des mots écrits (microprocessus) ne serait pas à la portée de certains enfants, il importe de miser 
rapidement sur le développement des autres processus en intervenant à l’oral, notamment pendant les activités de 
lecture interactive. Plus les enfants seront en contact avec des récits, plus ils amélioreront leurs compétences à l’oral et 
à l’écrit. Ainsi, à un jeune âge, ils pourront identifier les composantes des récits et établir les liens causaux entre elles, ce 
qui favorisera leur entrée dans l’écrit.

La morphosyntaxe, c’est 
l’ensemble des structures 

qui permettent de construire 
grammaticalement des 

énoncés (choix et ordre des 
mots, construction des phrases, 
conjugaison des verbes, etc.).

Les contenus proposés ont été élaborés par 
Marie-Pierre Baron, professeure à l’Université  
du Québec à Chicoutimi.

Microprocessus

Identifier des mots, 
 lire par groupe de mots  

et lire des phrases.

Macroprocessus

Identifier les composantes 
de la structure du texte,  

en dégager l’idée  
principale et en faire  

un résumé.

Processus 
d’intégration

Lier les idées et 
les phrases entre elles  
et faire des inférences.

Processus 
d’élaboration

Avoir une réponse  
affective et faire  
des liens qui vont  

au-delà du texte grâce  
à ses connaissances  
ou à ses expériences.

Processus métacognitifs
Gérer les autres processus, identifier la perte de compréhension et réparer  
cette perte.

 Soutenir le développement  
langagier en alimentant  
des interactions de qualité  
entre l’adulte et l’enfant!

L’adulte qui soutient des interactions de qualité :

   prend le temps d’écouter l’enfant et de le laisser prendre la parole;

    s’intéresse aux goûts, aux préférences et aux champs d’intérêt de 
l’enfant, tout en lui proposant des pistes d’activités planifiées en 
fonction d’observations faites quotidiennement;

   offre un environnement riche d’échanges de toutes sortes 
(contextes, thématiques, etc.);

   varie les situations de jeu pour susciter le développement des 
concepts et le langage.

Soutenir les interactions 
de qualité, c’est soutenir le 
développement du langage!

Saviez-vous que...
Les premiers apprentissages d’un 
enfant s’effectuent d’abord à 
travers le développement de la 
communication orale (l’écoute  
et la parole). 

Les enfants exposés à de riches 
expériences d’apprentissage d’une 
langue ont plus d’occasions de 
développer leur langage.

Le niveau de vocabulaire est un 
prédicteur important de la réussite 
éducative et sociale (Desrosiers et 
Ducharme, 2006).

Les contenus proposés ici ont été rédigés en 
collaboration avec Nancy Allen, alors qu’elle 
était stagiaire postdoctorale à l’Université Laval.

 La qualité des interactions est déterminante  
pour la réussite éducative. 
Comment améliorer la qualité des interactions? 

Faire preuve de sensibilité lors des conversations avec l’élève ou l’enfant 
   Sourire à l’enfant ou maintenir un contact visuel avec lui.

   Se placer à la hauteur de l’enfant.

   Écouter l’enfant attentivement ou, si le temps manque, lui mentionner qu’on reviendra vers lui.

   Avec l’enfant allophone, utiliser la traduction, en montrant un intérêt réel pour sa culture première (nourriture, 
musique, coutumes, traditions) (Armand, 2012).

Favoriser les échanges et les conversations
   Profiter de toutes les occasions (routine des repas, toilette, jeu, routine d’habillement, etc.) pour favoriser les 
échanges.

   Poser des questions ouvertes (pourquoi, comment, quoi).

    Explorer les réponses de l’enfant en faisant explicitement des liens avec son quotidien, sa famille, ses amis, etc.

   Partir des goûts, préférences et champs d’intérêt de l’enfant lors des échanges, et le soutenir dans ses choix, 
dans ses inclinations.

Compléter l’information en ajoutant des commentaires, des précisions
   Questionner l’enfant au sujet de ce qui l’interpelle directement dans son environnement immédiat.

   Ajouter des informations, suggérer des mots plus justes, des précisions (ex. : de lieu, de couleur, de forme, de 
texture).

   Décrire ses propres actions (autoverbalisation) ou celles de l’enfant (verbalisation parallèle) pour enrichir son 
vocabulaire, pour l’aider à faire des phrases plus longues, à développer ses idées.

Le niveau de vocabulaire est un prédicteur important de la 
réussite éducative et sociale (Desrosiers et Ducharme, 2006).

Le questionnement lors  
de la lecture interactive

En cours de lecture interactive, l’adulte peut poser à l’enfant  
différents types de questions, ouvertes ou fermées, qui ont 
toutes leur utilité. Ces questions ont une incidence importante 
sur le développement du langage oral et écrit de l’enfant. 
Les questions fermées peuvent, par exemple, servir à maintenir 
l’attention de l’enfant, tandis que les questions ouvertes  
l’aident à parler des relations causales entre les composantes 
récurrentes du récit et, de ce fait, l’incitent à faire des phrases 
plus longues et à développer une morphosyntaxe plus  
complexe. 

La lecture interactive
Un outil pour soutenir le développement de l’enfant  
en ce qui concerne la structuration du récit  
et la complexification morphosyntaxique 

La lecture interactive se déroule dans 
un contexte naturel d’apprentissage 

où l’adulte lit un récit à l’enfant en 
interrompant sa lecture pour le 

questionner. L’adulte joue ainsi un 
rôle de médiateur et contribue au 

développement des processus en lecture 
de l’enfant. 

(Baron et Côté, 2016)

Les contenus proposés ont été élaborés par 
Marie-Pierre Baron, professeure à l’Université  
du Québec à Chicoutimi.

Lire un livre à 
des enfants, 
c’est bien... 

mais les questionner sur 
le récit, c’est mieux!

?
?

?

Types de questions

Questions fermées

Questions fermées 
oui/non

Pour maintenir 
 l’attention de  

l’enfant ou pour  
attirer son attention 

sur un détail 
(ex. : « Est-ce qu’il 
aime faire cela? »).

Questions ouvertes 
rétrospectives

Pour lier ce qui se 
passe à tel  

moment du récit 
avec un événement 

antérieur dans  
ce récit (ex. :  

« Pourquoi fait-il  
cela? Que veut-il? »).

Questions fermées 
rétrospectives

Pour revenir sur ce 
qui vient d’être lu

(ex. : « Où est-il allé 
avant d’arriver 
à la maison? »).

Questions ouvertes 
prospectives

Pour faire des  
prédictions sur la 

suite du récit en lien 
avec ce qui s’est 

passé avant
(ex. : « Que  

va-t-il se passer,  
tu penses? »).

Questions ouvertes

États mentaux 
Vouloir, savoir, 
connaître, ignorer,  
penser, croire, se 
souvenir, réfléchir,  
etc. 

Pour l’enfant âgé de 4 à 6 ans, comprendre le 
monde social est un défi qui implique :

  d’apprendre à se connaître et à connaître les autres;

  d’identifier, de comprendre et de gérer les émotions;

  de comprendre les pensées des autres;

  de prendre la perspective d’autrui;

  de développer un répertoire de stratégies sociales; 

  de se faire des amis; 

  de résoudre les différends et les conflits.

La théorie de l’esprit
Soutenir son développement chez l’enfant  
d’âge préscolaire

Qu’est-ce que la théorie de l’esprit?

La théorie de l’esprit permet à l’enfant de comprendre ce que lui et les autres  
ressentent et pensent ainsi que de développer progressivement une compréhension 
des états émotionnels, des états mentaux et des fausses croyances.

La théorie de l’esprit se trouve au carrefour de différentes 
dimensions du développement de l’enfant.

Vers l’âge de 4 à 6 ans, les acquis sociaux, cognitifs,  
affectifs et langagiers de l’enfant favorisent l’émergence  
de la théorie de l’esprit.

Théorie 
de l’esprit

Fausses croyances 
Comprendre que ses 
pensées ou celles 
des autres 
peuvent 
être différentes 
de la réalité.

États émotionnels 
Être heureux, être 
triste, être fâché,  
être déçu, aimer, 
adorer, s’inquiéter, 
etc.

Pourquoi soutenir le développement 
de la théorie de l’esprit?
  Pour mieux communiquer; 

  Pour résoudre des conflits et des différends; 

  Pour améliorer les interactions sociales; 

  Pour mieux comprendre les situations;

  Pour mieux contrôler ses actions;

  Pour faire preuve de stratégie.

La théorie de l’esprit permet  
à l’enfant de comprendre 
 le monde des émotions  

et de la pensée.

La théorie 
de l’esprit 
représente 
un facteur 

d’adaptation 
socioscolaire  
et de réussite 

éducative.

Les contenus proposés ont été élaborés par 
Julie Mélançon, professeure à l’Université du 
Québec à Rimouski – Campus de Lévis et 
membre du groupe Le LIMIER.

Développement
 social

Développement 
cognitif

Développement
langagier

Développement
 affectif
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