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PARTENAIRE FINANCIER
En 2020-2021, l’IRC-CN a obtenu une entente triennale de la part du ministère de l’Éducation (MEQ) pour 
soutenir des actions locales et de concertation régionale afin de favoriser la réussite éducative sur son territoire, 
et ce, jusqu’en juin 2023.

En mai 2021, le MEQ a inclus dans son plan de relance intitulé Pour la réussite éducative : l’éducation au-
delà de la pandémie 2021-2022 une bonification du financement des instances régionales de concertation 
en persévérance scolaire et en réussite éducative afin que ces dernières agissent sur ce qu’on appelle la 
« glissade de l’été », ce recul des apprentissages qui se fait chez certains enfants au cours de périodes 
prolongées sans aller à l’école, particulièrement durant les vacances estivales.

MOT DU COMITÉ  
STRATÉGIQUE  
DE L’IRC-CN

L’année 2020-2021 fut encore une fois marquée par la pandémie. Toutefois, les différents acteurs de la région 
ont su être créatifs pour rejoindre différemment les enfants, les jeunes et les familles. L’Instance régionale de 
concertation de la Capitale-Nationale (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 son 
territoire. Nous avons encore une fois noté l’importance des liens de collaboration et de concertation à 
approfondir et à consolider entre les différents intervenants et organismes pour mieux agir ensemble.

Cette année, nous nous étions donné le mandat d’aller davantage à la rencontre de nos partenaires. 
Pour ce faire, nous les avons interpellés afin de mieux connaître leurs besoins entourant le développement 
de la littératie. Il en est, entre autres, ressorti les défis à rejoindre les familles vulnérables, le besoin d’agir 
adéquatement auprès des familles issues de l’immigration ainsi que celui de soutenir les compétences 
parentales. En outre, en réponse aux défis causés par la pandémie, nous avons élargi le spectre des 
actions soutenues financièrement pour couvrir l’ensemble des déterminants de la réussite éducative, et 
ce, de la petite enfance jusqu’à l’entrée sur le marché du travail. Par différentes actions, nous souhaitions 
permettre à un plus grand nombre d’organismes de la communauté de mieux connaître les déterminants 
de la persévérance scolaire et les soutenir dans l’analyse des besoins décelés sur le terrain ou encore dans 
l’idéation de leurs projets.

Nous avons poursuivi nos actions afin de nous faire connaître auprès des acteurs de la région, notamment 
en publiant une infolettre mensuelle et en utilisant les réseaux sociaux. Nous avons pris part aux Journées 
de la persévérance scolaire en organisant un webinaire sur la motivation et l’engagement des jeunes de 
15 à 18 ans et participé au mouvement À GO, on lit! En juin 2021, nous sommes devenus membre du Réseau 
québécois pour la réussite éducative (RQRE). Cette nouvelle association nous permettra de collaborer avec 
les autres IRC du Québec.

Malgré les circonstances exceptionnelles, la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes sont demeurées 
au cœur de chacune des actions et des décisions de l’ensemble de nos partenaires. Les projets que chapeaute  
l’IRC-CN font d’ailleurs état de cette bienveillance à l’égard des jeunes.

Les actions auprès des enfants et des familles de la région sont rendues possibles grâce à la mobilisation 
et à l’engagement d’organismes à l’égard de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. 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 2020-2021. 

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  
(jusqu’au 5 février 2021)
Directrice générale,  
Centre de services scolaire  
des Premières-Seigneuries

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

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

Nicolas Maheux  
(à partir du 5 février 2021)
Directeur général adjoint, 
Centre de services scolaire des 
Premières-Seigneuries

SECTEUR SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

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

Jacques Moffette  
(à partir du 1er février 2021)
Directeur des services éducatifs, 
Centre de services scolaire de 
Portneuf

Stephen Pigeon
Directeur général, Commission 
scolaire Central Québec

Marie-Claude Tardif  
(jusqu’au 29 janvier 2021)
Directrice générale, Centre de 
services scolaire de Portneuf

Martine Vallée
Directrice générale, Centre de 
services scolaire de Charlevoix

En 2020-2021, le comité stratégique a tenu 
six rencontres permettant à ses membres 
d’établir les priorités d’action et de discuter 
des différents enjeux à prioriser dans la 
région.

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

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

SECTEUR SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Frédéric Fortin  
(jusqu’en mars 2021)
Directeur général, L’ICQ 
(gestionnaire de la Bibliothèque 
de Québec)

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

Dominique Lemieux  
(à partir de mars 2021, 
remplacement  
de Frédéric Fortin)
Directeur, Maison de la 
littérature, L’ICQ (gestionnaire de 
la Bibliothèque de Québec)

Jean-Pierre Manderlier  
(à partir de la mi-novembre 
2020)
Représentant, Regroupement  
des organismes communautaires  
pour la lutte au décrochage

Geneviève Sirois  
(jusqu’à la mi-novembre 2020)
Représentante, Regroupement des organismes 
communautaires pour la lutte au décrochage / 
Carrefour des enfants de St-Malo

SOUTIEN AU COMITÉ STRATÉGIQUE

Maude Nadeau
Conseillère en transfert  
et innovation, CTREQ

MEMBRE OBSERVATEUR

Linda St-Pierre
Présidente-directrice générale, 
CTREQ

SECTEUR PETITE ENFANCE 

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

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.

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.

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.

L’IRC-CN a joint, en juin 2021, à titre de membre, le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE). 
Le RQRE pilote plusieurs chantiers collectifs et communautés de pratiques, tels que les Journées de la 
persévérance scolaire, le travail à faire pour contrer la glissade de l’été ou encore le soutien à la littératie. 
La participation de l’IRC-CN au RQRE lui permettra de collaborer avec les autres IRC du Québec et de faire 
profiter de ses apprentissages à ses partenaires de la région de la Capitale-Nationale.

NOUVEAUTÉ! 

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

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

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.

5 AXES D’INTERVENTION 

Sensibilisation Mobilisation Accompagnement Diffusion et 
transfert de 

connaissances

Évaluation
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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, les jeunes et les familles. Exceptionnellement, en raison de la 
pandémie, quelques projets locaux se sont terminés au 31 décembre 2020.

Cette année, l’IRC-CN a mis l’accent sur l’accompagnement des organismes et s’est assurée de faire connaître  
les appels de projets locaux.

SOUTENIR L’ACTION 
LOCALE EN RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE

4 
appels de projets et 
dépôts au MEQ

61 
projets reçus et 
évalués entre octobre 
2020 et juin 2021,  
dont 13 projets 
recommandés et 
acceptés par le MEQ 
pour l’année 2021-2022

12 
rencontres de comités 
d’analyse

33 
projets terminés en 
décembre 2020

24 
projets réalisés entre 
janvier et août 2021, 
dont 7 projets 
concernant 
directement la 
glissade de l’été

39  
organismes différents 
subventionnés

Nouveaux guides de renseignements 
généraux

D’une simple information sur les projets à 
un accompagnement proximal avec les 
organismes

100  
accompagnements

L’analyse et la recommandation des projets soumis 
sont effectuées par un comité multisectoriel 
comprenant des acteurs des milieux communautaire, 
scolaire et de la petite enfance. Ces acteurs font 
partie de notre réseau de répondants.

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

 Analyse des projets;

 Accompagnement des organismes responsables;

 Rencontres des comités d’évaluation;

 Envoi de bilans et de recommandations au MEQ;

 Gestion et suivi d’ententes et de redditions de 
comptes.

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

«

SÉANCE D’INFORMATION  
SUR LES PROJETS LOCAUX 
(NOUVEAUTÉ DE 2020-2021)
Faire connaître l’IRC-CN et la pertinence de ses appels de projets 
pour les organismes de la communauté susceptibles d’agir sur 
des déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite 
éducative.

Promouvoir l’accompagnement disponible pour les responsables de projets potentiels.

Au moyen de sondages de satisfaction, la majorité des répondants ont affirmé que la rencontre leur a permis 
de mieux comprendre l’appel de projets et d’obtenir des réponses à leurs questions.

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.

Animation de deux séances  
(décembre 2020 et mars 2021) 

130  
personnes inscrites

3  
projets concertés  
sur la glissade de l’été

2 
projets concertés  
sur la littératie

1 
projet concerté sur  
les transitions scolaires

1 
projet concerté sur l’immigration  
et la petite enfance

Initiative très utile. À répéter à chaque 
dépôt de projet. Merci! »

Je n’ai jamais déposé de projet, alors ça m’a vraiment 
rassurée de pouvoir communiquer avec vous pour que 
nous soyons soutenus et orientés dans notre démarche. 
J’ai hâte d’en parler à mon équipe pour développer un 
projet! Merci! »La rencontre est une belle façon de 

susciter un premier intérêt. C’est beaucoup 
mieux que de lire le document. On sent le 
désir d’accompagner les gens dans leur 
demande. »
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TERRITOIRE DU CENTRE  
DE SERVICES SCOLAIRE  
DES DÉCOUVREURS

   1 projet (fin décembre 2020)
   1 projet lié à la glissade  
de l’été

TERRITOIRE DU CENTRE  
DE SERVICES SCOLAIRE DES 
PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

  9 projets (fin décembre 2020)
  3 projets (fin août 2021)

TERRITOIRE DE  
LA COMMISSION SCOLAIRE 
CENTRAL QUÉBEC 
(COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE)

  3 projets (fin décembre 2020)
  1 projet (fin août 2021)

TERRITOIRE DU CENTRE  
DE SERVICES SCOLAIRE  
DE LA CAPITALE

  16 projets (fin décembre 2020)
  10 projets (fin août 2021)
  3 projets liés à la glissade  
de l’été

TERRITOIRE DU CENTRE  
DE SERVICES SCOLAIRE  
DE PORTNEUF 

 3 projets (fin décembre 2020)
 1 projets (fin août 2021)
  3 projets liés à la glissade  
de l’été

TERRITOIRE DU CENTRE  
DE SERVICES SCOLAIRE  
DE CHARLEVOIX

  1 projet (fin décembre 2020)
  2 projets (fin août 2021)
  2 projets liés à la glissade  
de l’été (concertation 
régionale et services directs)

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.

DES INITIATIVES POUR 
FAVORISER LA RÉUSSITE DANS 
NOTRE GRANDE RÉGION!
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Lire au camp!  
Territoire d’action : Capitale-Nationale (incluant quatre centres de services scolaires)

Le projet Lire au camp, porté par le Collège Frontière, consiste à former, à outiller et à encourager les 
coordonnateurs et les animateurs des camps de jour de la Capitale-Nationale afin qu’ils intègrent des 
activités de littératie ludique dans leur programmation quotidienne. Les activités proposées sont conçues 
pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.

En mars 2021, l’IRC-CN a été invité à participer à 
l’événement organisé par l’Unité de sports et loisirs 
de la Capitale-Nationale (URLSCN) On jase Camps 
de jours. Nous avons pu joindre 43 coordonnateurs 
de camps de jour et leur présenter les bienfaits de 
lire durant l’été. Après cette présentation, presque 
toutes les places disponibles pour la formation « Lire 
au camp » étaient prises.

GLISSADE DE L’ÉTÉ 
(NOUVEAU)

La glissade de l’été, une réalité qui est parfois appelée le « recul estival », réfère à la perte des acquis 
scolaires qui se produit chez les élèves pendant les vacances d’été. La littérature est claire à ce sujet : les 
interruptions scolaires peuvent faire perdre aux élèves certains de leurs acquis et cela pourrait avoir un 
impact sur le cheminement scolaire à long terme. Le phénomène s’avère plus prononcé en fonction du 
statut socio-économique et des inégalités d’accès aux livres et aux activités informelles d’enrichissement 
en dehors du milieu scolaire.

La période estivale est un moment lors duquel il est possible de contribuer collectivement à des actions de 
soutien et d’accompagnement qui ont une influence sur plusieurs déterminants de la réussite éducative et 
de la persévérance scolaire et sociale des jeunes par des activités significatives, notamment en littératie, 
en numératie et sur le plan de la motivation.

En 2020-2021, l’IRC-CN a soutenu quelques projets régionaux pour agir sur la glissade de l’été. Nous 
poursuivrons nos actions au cours de l’année 2021-2022.

PROJETS CONCERTÉS POUR AGIR SUR LA GLISSADE  
DE L’ÉTÉ (NOUVEAU)

«Merci pour tout ce que vous avez fait! Grâce à vous, la lecture faire partie intégrante de notre vie de 
camp! »

Coordonnateur d’un camp ayant participé au projet

26 camps de jour accompagnés (formations, 
modélisations et trousses)

922 jeunes participants

204 animateurs de camps de jour soutenus 
afin de devenir des modèles positifs de 
lecteurs
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Camp pédagogique DÉCLIC  
Territoire d’action : Centre de services scolaire de Charlevoix

Les enfants vivant des difficultés scolaires cumulent 
un retard à leur arrivée dans le système scolaire et ce 
retard croît d’année en année. Le Camp le Manoir, en 
collaboration avec d’autres partenaires de la région 
de Charlevoix, souhaitait travailler à réduire cet écart 
en tenant un camp de jour à vocation éducationnelle 
dans un cadre hors scolaire. En permettant aux jeunes 
de bouger, de découvrir, de toucher, bref, de vivre, ces 
partenaires ont la conviction de leur offrir une chance 
unique d’acquérir de nouvelles compétences, de 
gagner en confiance et d’améliorer leur sentiment de 
compétence en vue de l’année scolaire à venir.

  L’existence du camp pédagogique DÉCLIC a été possible 
grâce à une concertation et à une riche collaboration 
entre différents partenaires (Camp le Manoir, Centre de 
services scolaire de Charlevoix, Développement social 
et intégré de Charlevoix, CIUSSSCN, Ville de Baie-Saint-
Paul et Ville de La Malbaie).

  Des activités quotidiennes portant sur la lecture, l’écriture, la planification et la justification ont été mises 
en place.

  L’utilisation d’un carnet de bord a permis aux jeunes de se remémorer les moments forts de leur camp et 
aux parents d’en savoir plus sur le parcours de leur enfant.

  Une amélioration constante des compétences sociales a été observée (par ex. : demander adéquatement 
de l’aide, s’adresser positivement et poliment aux autres).

  Les parents ont constaté que les jeunes appréciaient grandement leurs journées de camp.

Trousse de livres  
Territoire d’action : Centre de services scolaire de Charlevoix

Le Camp le Manoir gère plusieurs camps de jour des différentes municipalités de Charlevoix. Les responsables 
du camp souhaitent faire des activités de lecture auprès des jeunes et mettre de l’avant le plaisir de lire 
au quotidien.

Création de 27 trousses de livres pour les jeunes de 5 à 12 ans

533 jeunes participants

Mise en circulation des trousses dans 9 camps de jours de 9 municipalités de la région de Charlevoix

  La formation offerte a été jugée utile et bénéfique par la 
majorité des participants ayant répondu au sondage.

  26 activités de modélisation ont été réalisées dans les camps.

  25 trousses d’animation contenant des livres de lecture adaptés 
aux groupes d’âge ont été remises.

  Les participants à la formation ont reconnu « l’importance de 
cultiver le plaisir de lire ».

59 enfants âgés de 5 à 13 ans

Stratégie pédagogique élaborée en 
collaboration avec le Centre de services 
scolaire de Charlevoix

Quatre cibles d’apprentissage définies  
par le milieu scolaire

«Nous avons observé un engouement pour la 
lecture, une motivation grandissante pour le 
camp et une croissance de la curiosité et de 
l’envie d’apprendre des enfants. » 

Camp le Manoir

«Ce projet a contribué à rendre la 
lecture plus accessible, et ce, tout 
au long de l’été. Nous avons réussi à 
susciter l’envie d’intégrer la lecture 
dans les planifications hebdomadaires 
chez la majorité des participants ayant 
répondu au sondage. » 

Collège Frontière
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«
«

PROJETS CONCERTÉS  
POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE LA LITTÉRATIE 

PROJETS CONCERTÉS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA LITTÉRATIE

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

Le projet de recherche-action La 
littératie au service du jeu, mené par la 
professeure-chercheuse à l’Université 
Laval 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.

*En raison de la pandémie, ce projet s’est terminé en décembre 2020. 

Consultez les publications liées à ce projet dans la boîte à outils du site Web de l’IRC-CN.

Pop-Up Pages*     
Territoire d’action : Commission scolaire Central Québec

Les acteurs de la communauté 
anglophone de Québec se sont concertés 
et ont collaboré 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 liés à cette action concertée ont 
été mis en branle.

Les parents ont pu profiter d’ateliers pour 
les aider à mieux soutenir leur enfant 
dans le développement de ses premières 
compétences en lecture et en écriture.

Les membres de la communauté anglophone ont eu accès à des coins lecture lors des rencontres parents-enfants.

Un dialogue et une collaboration sont maintenant en place concernant le soutien de la littératie par plusieurs 
membres des équipes-écoles, des parents et des organismes communautaires. »

* En raison de la pandémie, ce projet s’est terminé en décembre 2020.

Afin de soutenir les acteurs des milieux éducatifs dans le 
déploiement d’interventions de qualité, un article intitulé 

Qu’est-ce qu’un univers de connaissances? ainsi que 
plusieurs suggestions de littérature jeunesse portant sur  

17 univers de connaissances sont maintenant mis en ligne.

Déploiement des actions grâce à la collaboration entre 
quatre organismes communautaires et la commission 
scolaire Central Québec

340 jeunes touchés

120 parents joints

Les écoles participantes étaient très engagées dans le 
processus et très contentes d’un alignement entre les 
différents milieux communautaires et éducatifs. »
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PROJET CONCERTÉ POUR 
SOUTENIR LA PREMIÈRE 
TRANSITION SCOLAIRE

Concertation intersectorielle Main dans la main*   
Territoire d’action : Centre de services scolaire de la Capitale

À l’automne 2020, les partenaires ont terminé les 
actions prévues :

  Sept rencontres des partenaires afin de 
poursuivre leurs actions communes, notamment 
préparer un webinaire;

  Diffusion d’un webinaire sur le développement 
global et la posture de l’adulte : 18 novembre 2021  
(45 participants);

  Deux conférences données l’une par Anne 
Gillain-Moffet (fondatrice du mouvement Agir 
pour préserver l’enfance) et l’autre par Patrice 
Gauthier (conseiller pédagogique aux CPE 
Tchou-Tchou et La Mosaïque de l’arrondissement 
Saint-Laurent à Montréal);

  Création de 11 capsules d’information quant au rôle de l’adulte dans le développement global de l’enfant 
(par ex. : l’approche Reggio Emilia, la documentation pédagogique et la pédagogie émergente);

  Diffusion de capsules sur les réseaux sociaux de l’Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou.

Pour consulter les capsules d’information, consultez la Boîte à outils du site Web de l’IRC-CN.

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

* En raison de la pandémie, le projet s’est terminé en décembre 2020.

Main dans la main est un projet de concertation 
intersectorielle réunissant 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 entre l’école, les familles et la communauté 
autour d’enjeux liés au passage de la petite 

enfance vers l’école.
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Immigration Petite enfance Capitale-Nationale   
Territoire d’action : Capitale-Nationale

Le projet Immigration Petite Enfance Capitale-Nationale (IPECN) est un projet structurant, 
coordonné par le Centre multiethnique de Québec. Il est issu d’une mobilisation de partenaires 
provenant des milieux institutionnel, communautaire, scolaire, universitaire, de loisir et de 
garde éducatif, qui vise à adapter l’organisation des services et l’intervention aux besoins des 
familles immigrantes ayant de jeunes enfants afin de faciliter leur adaptation et leur intégration  
à la société québécoise.

En 2020-2021, les partenaires se sont concertés et 
ont travaillé ensemble afin de concevoir des outils de 
transfert de connaissances, de soutien à l’intervention 
interculturelle et d’intervention auprès des familles 
immigrantes (plan de formation destinée aux acteurs, 
première ébauche de deux formations, trois séances 
d’information destinées aux familles, dépliants 
informatifs aux familles et aux acteurs, quatre outils 
de soutien à l’intervention).

Plusieurs actions prévues au cours de l’année 2021-
2022 découleront du travail concerté réalisé en  
2020-2021. Quelques actions à surveiller :

  Séances d’information destinées aux familles 
immigrantes portant sur la parentalité au Québec, 
l’éducation des enfants et les services disponibles 
en parentalité et en petite enfance;

  Création de comités (parents immigrants et parents 
intervenants);

  Rencontres avec des partenaires, des chercheurs 
et d’autres acteurs des milieux pratiques;

  Création d’un espace de codéveloppement entre 
les intervenants des différents secteurs, élaboration 
d’une plateforme de mise en commun et de 
partage des pratiques, mise en place d’un canal 
de communication des résultats de la recherche 
(vulgarisation et accessibilité aux résultats de 
recherche en immigration et petite enfance).

22 partenaires issus des milieux communautaire, municipal, scolaire, 
de la petite enfance, de la santé publique et de la recherche.  

Six nouveaux partenaires se sont joints au projet IPECN.

Réactiver les dynamiques de concertation  
et de codéveloppement interrompues par  
la crise sanitaire.

Voici un exemple de production des partenaires 
impliqués dans ce projet.

Restez à l’affût des productions à venir!
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FAVORISER ET SOUTENIR 
LA CONCERTATION 
RÉGIONALE

En 2020-2021, l’IRC-CN a mis en œuvre diverses actions afin de mieux connaître les enjeux et les besoins 
des acteurs de la région relativement à la littératie.

SONDAGE EN LITTÉRATIE
Le sondage s’est déroulé entre décembre 2020 et mars 2021. Les objectifs de l’IRC-CN avec ce sondage 
étaient de :

Ayant à cœur le développement de la littératie, 
l’IRC-CN, en collaboration avec l’Institut 
canadien de Québec (L’ICQ), le Réseau Biblio, 
le CTREQ et le Regroupement des organismes 
communautaires familles 03, a créé un sondage 
afin d’avoir un portrait des acteurs en littératie 
dans la Capitale-Nationale.

Première réponse portant sur les données : L’événement 
régional « Plaisir de lire et communautés : Familles et enfants 
0-8 ans », qui a eu lieu le 17 juin 2021.

Outre cette première activité régionale, les réponses au 
sondage vont continuer d’alimenter les actions de l’IRC-CN.

ÉVÉNEMENT RÉGIONAL
Plaisir de lire et communautés : Familles et enfants 0-8 ans (17 juin 2021)

En collaboration avec L’ICQ, le Réseau Biblio et 
les autres partenaires du comité stratégique, 
nous avons organisé un événement en littératie 
permettant de répondre à des préoccupations 
des acteurs de la région. Ces préoccupations 
ont été connues grâce au sondage portant 
sur la littératie.

Les enjeux abordés dans cette activité ont 
été choisis parmi ceux répertoriés au moyen 
du sondage.

Nous avons noté la difficulté à joindre les familles vulnérables et à agir adéquatement auprès des familles 
issues de l’immigration ainsi que le besoin de soutenir les compétences parentales.

Mieux connaître les défis à propos de la littératie.

Établir les besoins de soutien concernant la littératie.

Au sein des organismes 
communautaires et des bibliothèques, 
63 réponses au sondage obtenues.

Mieux soutenir les actions en littératie des familles 
et des enfants de 0 à 8 ans

Pour tous les acteurs agissant auprès des enfants de 
0 à 8 ans et de leurs familles

155 personnes inscrites (100 participants)
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Trois conférences offertes :

  Geneviève Doray, de Naître et grandir : Rejoindre les familles vulnérables;

  Anaïs Bertrand-Robitaille et Nebila Jean-Claude Bationo, du Centre multiethnique de Québec :  
Agir auprès de clientèles multiculturelles;

  Julie Myre-Bisaillon, de l’Université de Sherbrooke (UdeS) : L’éveil à la lecture en contexte communautaire.

Présentation des ressources disponibles pour soutenir les actions en littératie :

  Marc Hébert, du Réseau Biblio;

  Dominique Lemieux et Mélanie Lamontagne, de L’ICQ;

  Les ressources de l’IRC-CN.

Grande satisfaction de l’ensemble des participants 
quant aux conférences offertes ainsi qu’aux notions 
mises de l’avant.

RÉSEAU DES RÉPONDANTS  
(AU 30 AOÛT 2021)

Le réseau des répondants regroupe des gens 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 (par ex. : milieux communautaires, 
bibliothèques et milieux éducatifs en petite enfance);

  Diffusent les informations de l’IRC (par 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.

En 2020-2021, en plus des actions auprès des répondants, nous avons rencontré les organisateurs communautaires  
responsables des Tables d’actions préventives jeunesse (TAPJ) ainsi que la responsable du chantier jeunesse 
du Développement social et intégré de Charlevoix afin de leur présenter l’IRC-CN, ses actions et ses fonds 
d’aide financière.

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

«

«

J’ai adoré la rencontre, cela m’a permis d’en 
apprendre davantage et de connaître aussi les 
services offerts. »

Belle formule, animations brèves, mais variées 
et accrocheuses, avec le virtuel ça permet à 
l’auditoire de demeurer à l’écoute tout au long 
de la rencontre. »

Pour réécouter l’événement 
ou pour consulter les 
présentations des conférenciers 
et conférencières, consultez la 
page Journée régionale.

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

23 collaborateurs dont 7 acteurs des 
milieux scolaires et 16 des milieux 
extrascolaires
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«
«

««

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2021

Journées de la persévérance scolaire

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS), une initiative du Réseau québécois 
pour la réussite éducative, sont une invitation à tous les acteurs de la société à faire 
partie du mouvement d’engagement pour valoriser la persévérance scolaire et la 
réussite éducative au Québec. Elles sont donc une occasion inouïe pour tous 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.

Offre du webinaire L’expérience scolaire à l’ère de la COVID-19 : quelles 
solutions proposées par les jeunes de 15 à 18 ans pour optimiser leur 
engagement?

Conférencière : Nadia Rousseau, professeure, Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR)

Ce Webinaire a eu lieu le 16 février 2021, a permis aux différents acteurs de 
réfléchir à l’impact de la pandémie sur l’expérience scolaire des adolescents 
et des jeunes adultes, mais surtout de mettre de l’avant quelques solutions 
pour optimiser leur engagement.

SENSIBILISATION  
ET MOBILISATION

1 025 rubans distribués à différents organismes et établissement 
d’enseignement (+525)

204 personnes inscrites  
(141 participants)

Je crois que la présentation représente bien ce 
qui est vécu ici dans nos écoles. »

Wow! Quelle belle formation, tout le monde devrait 
entendre cela! »

Merci beaucoup, très pertinent! »

Merci, belle présentation, très bien livrée par 
madame Rousseau. Effectivement, c’est très riche 
d’entendre les élèves. »

                Consultez le document de la présentation de Nadia Rousseau
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«

PARTICIPATION AU MOUVEMENT À GO, ON LIT ! ÉDITION AUTOMNE 2020
 

Mouvement À GO, on lit! dans la Capitale-Nationale

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

  Information et invitation aux partenaires à participer au mouvement au moyen de l’infolettre.

  Envois ciblés aux membres du réseau scolaire (conseillers pédagogiques, enseignants de français, 
bibliothécaires scolaires), aux maisons des jeunes, aux répondants scolaires et extrascolaires, aux membres 
des comités stratégiques, au Réseau Biblio et à L’ICQ (gestionnaire de la Bibliothèque de Québec).

  Ajout d’une section sur le site Web de l’IRC-CN « Mouvement À GO, on lit! ».

  Diffusion des communiqués de presse d’AGOL aux médias locaux et aux partenaires.

  Entrevue à CKRL (émission Matins éphémères) avec Annie Grand-Mourcel (PREL).

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

Restez à l’affût! La prochaine campagne À GO, on lit! est prévue du 15 octobre au 15 décembre 2021.

À Go, on lit! (AGOL) 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).

Près de 80 personnes et organismes ont reçu les informations concernant la campagne.

Nous sommes fiers de nous joindre à un tel mouvement. 
Depuis nos débuts, la littératie fait partie de nos priorités. 
Alors que nos actions rejoignent habituellement les plus 
jeunes, nous sommes heureux de pouvoir contribuer à 
renforcer le goût de lire des adolescents. Nous avons tous 
un rôle à jouer dans l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture des plus jeunes, mais nous devons également 
tous poursuivre les efforts pour cultiver le plaisir de lire des 
plus vieux! » 

Le comité stratégique de l’Instance régionale de 
concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN)
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IMPLICATION DANS DES COMITÉS
L’IRC-CN s’est investie dans des espaces de concertation de la région de la Capitale-Nationale et ailleurs 
au Québec pour participer aux efforts de développement collectif.

Participation de l’IRC-CN à titre de membre à la Table des partenaires de la concertation régionale 
Grandissons tous ensemble : 15 septembre et 7 décembre 2020, 11 janvier, 1er février, 19 mars, 11 et 31 mai 2021.

Participation au comité organisateur de la « très » Grande matinée des tout-petits 2021 : 19 mai et 8 juin 2021.

Participation aux rencontres de la Concertation intersectorielle Main dans la main : 29 septembre, 15 octobre 
et 10 décembre 2020, 19 mai 2021.

Participation au comité organisateur du webinaire Développement global des partenaires de Main dans 
la main : 5, 10 et 16 novembre 2020.

Participation aux rencontres entre les partenaires nationaux pour la campagne À GO, on lit! : 23 septembre, 
7 octobre et 16 novembre 2020, 28 janvier, 17 mars, 17 avril, 14 mai et 18 juin 2021.

ACTIVITÉS RÉALISÉES
Première séance d’information sur les projets locaux : 8 décembre 2020 (49 personnes).

Deuxième séance d’information sur les projets locaux : 18 mars 2021 (54 personnes).

Journée régionale Plaisir de lire et communauté : enfants et familles 0-8 ans – Connaissances, bonnes 
pratiques et ressources : 17 juin 2021 (100 personnes et 7 conférenciers).

COMMUNICATION DANS LES ÉVÉNEMENTS
On jase Camp de jour (URLSCN) : 24 mars 2020 (46 personnes).

PARTICIPATIONS DIVERSES
Participation au webinaire Soutien au développement global de l’enfant organisé par les partenaires de 
Main dans la main : 18 novembre 2020.

La « très » Grande matinée des tout-petits : 10 décembre 2020.

Participation aux communautés de pratique du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) à 
propos de la glissade de l’été : 12, 14, 19 et 26 mai, 9 et 16 juin 2021.

Participation au webinaire du Réseau Réussite Montréal intitulé La glissade de l’été – Comprendre le recul 
des acquis scolaires chez les jeunes durant l’été et son impact sur la réussite éducative : 20 mai 2021.

IMPLICATIONS DIVERSES 
ET ACTIVITÉS
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DIFFUSION ET TRANSFERT 
DE CONNAISSANCES

Nadia Rousseau, professeure à l’UQTR, a 
partagé les infographies de sa recherche 
sur l’engagement des jeunes. Une belle 
ressource pour engager des discussions entre 
partenaires.

Les deux affiches sont téléchargeables sur 
le site Web de l’IRC-CN, consultez la section 
Journées de la persévérance scolaire.

Mise en valeur des 11 fiches pédagogiques 
créées pour et par des enseignants participant 
au projet intitulé En science pour la réussite. 
Ces fiches ont été réalisées en collaboration 
avec l’Association pour l’enseignement de 
la science et de la technologie au Québec 
(AESTQ). Pour les découvrir, consultez la Boîte 
à outils du site Web de l’IRC-CN.

CHERCHEUSES IMPLIQUÉES DANS LES ACTIONS EN 2020-2021 
(AU 30 AOÛT 2021)

Nadia Rousseau, professeure, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Julie Myre-Bisaillon, professeure, Université de Sherbrooke (UdeS)

Hélène Makdissi, professeure, Université Laval (UL)

1

FICHE PÉDAGOGIQUE 
BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie
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.

En collaboration avec :

Abeilles
Socha, Piotr 
Documentaires
De La Martinière Jeunesse, Paris
978-2-7324-7760-2
22/09/2016

Un documentaire pour tout savoir sur les abeilles : les différentes espèces, la vie dans 
la ruche, leurs rôles, leurs habitudes, la pollinisation, la fabrication du miel, les causes 
de leur extinction, etc. 

Absolument tout sur les roches et minéraux
Peter, Carsten
Tomecek, Stephen M
National Geographic Kids
Éditions Scholastic, Markham, Ont. 
978-1-4431-5446-8
01/11/2016

Pour tous les jeunes passionnés de roches et de minéraux, un livre à couper le souffle! 
Dans la plus pure tradition des albums de la collection National Geographic Kids, ce 
livre présente des photos éclatantes et tout ce qu’il faut pour vivre des heures de 
plaisir. Avec cet album, les jeunes lecteurs deviendront vite de véritables spécialistes 
en géologie!

Arbres
Grajkowski, Wojciech 
Documentaire
De La Martinière Jeunesse, Paris
978-2-7324-8520-1
18/10/2018

Une découverte des différentes espèces d’arbres dans le monde, en passant par le 
travail du bucheron et l’utilisation faite du bois, ainsi que par la place de l’arbre dans 
les sociétés et les religions. 

1

FICHE PÉDAGOGIQUE 
LE LONG DU FLEUVE 

Le long du fleuve 
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.

• 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

Découvrez avec vos élèves les trois types d’eau retrouvés le long du fleuve Saint-Laurent. Les activités 
proposées vous permettront de vous familiariser avec certaines caractéristiques de ces trois types d’eau.

L’activité sur l’environnement est facultative.

Propositions de vidéos et lectures sur le fleuve Saint-Laurent :

Stratégies Saint-Laurent : https://www.strategiessl.qc.ca/

Aquarium de Québec : https://www.sepaq.com/ct/paq/index.dot?language_id=2

Parc Marin du Saguenay : http://parcmarin.qc.ca/

GREM : https://gremm.org/

Informations pédagogiques – GUIDE DE L’ENSEIGNANT

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

Univers visés

1

FICHE PÉDAGOGIQUE 
LA MÉTAMORPHOSE SOUS LA LOUPE

La métamorphose sous la loupe! 
Guide de l’enseignant et Cahier de l’élève
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.

• Se familiariser avec les outils, les instruments et les techniques de la science et de la technologie (S&T).
• Mobiliser les habiletés et les attitudes de la S&T.
•  Distinguer le sens de termes utilisés dans un contexte scientifique du sens qui leur est attribué dans le 

langage courant. 
• Observer un insecte sous l’angle de la science.
•  Se familiariser avec les stades de croissance d’un animal et plus particulièrement avec les changements 

liés à la métamorphose.

Intentions pédagogiques

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

Vivant

Univers visés

Dans cette activité d’apprentissage, les élèves pourront se familiariser avec différentes techniques et divers 
outils de la science et acquérir des connaissances sur le développement des animaux et plus spécifiquement 
sur la métamorphose.

1. L’élève utilise ses sens (particulièrement la vue), la loupe à main et la loupe binoculaire.
2.  L’élève a recours à la technique du dessin d’observation (voir fiche pédagogique « Le dessin d’observation » 

dans la section Boite à outils du site Web de l’IRC-CN). 
3.  À l’aide de ces outils et techniques, l’élève se familiarise avec la morphologie du ténébrion meunier 

(Tenebrio molitor) (les parties du corps) et avec le phénomène de métamorphose, par l’observation des 
phases de croissance du ténébrion meunier. Pour plus d’informations sur cet insecte, consulter la liste des 
références à la page 5. Un autre insecte pourrait être utilisé.

4.  Un cahier de l’élève est disponible en Annexe 1. Toutefois, vous pouvez simplement utiliser le cahier de 
science. Voir la fiche pédagogique « Mon cahier de science » disponible dans la boite à outils du site 
Web de l’IRC-CN.

Informations pédagogiques

L’IRC-CN remercie tous les chercheurs et 
chercheuses ainsi que les autres collaborateurs 
qui participent au transfert de connaissances! 
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https://irc-cn.ca/societe/journees-de-la-perseverance-scolaire/
https://www.aestq.org/fr/
https://www.aestq.org/fr/
https://irc-cn.ca/boite-a-outils/
https://irc-cn.ca/boite-a-outils/
https://irc-cn.ca/wp-content/uploads/2020/02/Experience-dapprentissage_Nadia-Rousseau_UQTR.pdf
https://irc-cn.ca/wp-content/uploads/2020/02/Strategie-proposees_Nadia-Roussesau_UQTR.pdf
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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.
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