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MOT DU COMITÉ 
STRATÉGIQUE 
DE L’IRC-CN

Partenaire financier
L’année 2021-2022 marque la deuxième année de l’entente triennale 
entre le MEQ et l’IRC-CN. Le financement consacré à notre région 
permet de soutenir des actions locales et de concertation régionale 
afin de favoriser la réussite éducative et agir sur la glissade de l’été 
sur son territoire, et ce, jusqu’en juin 2023.

L’année 2021-2022 fut encore une fois marquée par la pandémie et la reprise de plusieurs activités. 
Encore une fois, les différents acteurs de la région ont su être créatifs pour rejoindre différemment 
les enfants, les jeunes et les familles. Pour notre part, nous avons poursuivi nos différentes actions 
en lien avec notre mission. Celles-ci ont permis de consolider nos liens de collaboration et de 
concertation pour mieux agir ensemble pour la réussite éducative de nos jeunes. Plus spécifiquement, 
nous souhaitions agir sur quelques priorités régionales, soient les transitions scolaires, le 
développement de la littératie, la glissade de l’été, l’immigration et la santé mentale positive. 
Plusieurs actions ont été faites pour mettre de l’avant les projets réalisés dans la région en 2020-
2021, 30 fiches de projets ont été publiées sur nos différents médias. Nous avons fait 
120 accompagnements de porteurs de projets. En collaboration avec les répondants, nous avons 
analysé 73 projets et recommandé 56 projets.

Pour agir sur les transitions scolaires, nos actions en concertation régionale ont permis de favoriser des 
collaborations intersectorielles. Le financement du projet Pas à Pas vers l’école dans la région de 
Charlevoix et celui du projet CoDES en sont des exemples. Par ailleurs, nous avons réalisé trois capsules 
vidéo à l’attention des différents acteurs de la région en collaboration avec deux chercheurs de 
l’Université Laval, Simon Larose et Stéphane Duchesne. Notre événement Plaisir de lire et communauté : 
Partage de pratiques a permis de rassembler 60 intervenants intersectoriels pour échanger sur 4 enjeux, 
dont rejoindre les familles vulnérables et soutenir les compétences parentales en littératie. Pour À GO, 
on lit ! (AGOL), nous avions ciblé de sensibiliser et mobiliser les bibliothécaires scolaires afin de mieux 
leur faire connaître les outils AGOL et permettre une meilleure appropriation par les milieux. 

Plusieurs partenaires et organismes de la région ont souhaité agir sur la glissade de l’été. Vingt 
initiatives locales et trois initiatives régionales ont été financées, soit DÉCLIC, Lit de camp et Grands 
lecteurs, petits auteurs. Une belle variété de collaborations ont vu le jour ou se sont consolidées 
pour contribuer à réduire les inégalités au regard de la réussite. Pour une troisième année, nous 
avons soutenu la démarche concertée et intersectorielle Immigration Petite Enfance Capitale-
Nationale (IPECN). Nous souhaitons également agir en complémentarité et de manière concertée 
avec différents partenaires régionaux sur l’enjeu de la santé mentale positive des jeunes. Trois 
capsules vidéo ont été réalisées avec Julie Lane du Centre RBC d’expertise en santé mentale et de 
l’Université de Sherbrooke. 

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 2021-2022. 

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

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

Nicolas Maheux 
Directeur général adjoint, 
Centre de services scolaire 
des Premières-Seigneuries

Stephen Pigeon
Directeur général, 
Commission scolaire 
Central Québec

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

Jacques Moffette 
Directeur des services 
éducatifs, Centre de 
services scolaire de 
Portneuf

Martine Vallée
Directrice générale,  
Centre de services  
scolaire de Charlevoix

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

Secteur éducation

Santé et services sociaux 

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

Élise Paradis
Directrice générale, 
Regroupement des CPE 
des régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches

Secteur petite enfance
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Nathalie Issa
Représentante, 
Regroupement des 
organismes 
communautaires familles 
03, et directrice générale, 
Entraide-Parents

Jean-Pierre Manderlier 
Représentant, 
Regroupement  
des organismes 
communautaires pour  
la lutte au décrochage

Dominique Lemieux 
Directeur général, L’ICQ

Secteur social et communautaire

Saralou Beaudry-Vigneux 
Conseillère en transfert  
et innovation, CTREQ

Maude Nadeau
Conseillère en transfert  
et innovation, CTREQ

Marie-Emma Castanheira
Conseillère en transfert  
et innovation, CTREQ

Linda St-Pierre
Présidente-directrice 
générale, CTREQ 

Collaboratrices

Soutien au comité stratégique Membre observateur

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

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

5 axes d’intervention 

Sensibilisation Mobilisation

Accompagnement Diffusion et 
transfert de 

connaissances

Évaluation

Par ses différentes actions, 
l’IRC-CN vise à :
 1   soutenir les acteurs des milieux éducatifs 

dans le déploiement d’interventions de 
qualité ;

 2   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 ;

 3   accompagner les partenaires du territoire 
à agir sur la persévérance scolaire et la 
réussite éducative. 

Mission
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.

Valeurs
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.

Vision
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.
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L’APPORT 
D’UN RÉSEAU

En juin 2021, l’IRC-CN a rejoint le Réseau québécois pour 
la réussite éducative (RQRE). Cette nouvelle adhésion a 
permis d’être en liaison avec les 17 autres IRC du Québec. 

Collaboration avec PRÉCA et le PREL pour le déploiement, la 
mobilisation pour À GO, on lit ! 

Partage des réalités, des outils « glissade de l’été »

Les communautés de pratiques et les rencontres collectives ont 
permis de collaborer sur des enjeux semblables à notre région. 
Mieux adapter certaines de nos actions. 

Communautés de pratiques 
et rencontres collectives du 
RQRE 

6  rencontres collectives en lien avec les 
Journées de la persévérance scolaire

10  communautés de pratiques sur différents 
sujets liés à la « Glissade de l’été »

5  communautés de pratiques sur la littératie 
Lecture avec les autres IRC

8  participations aux rencontres entre les 
partenaires nationaux pour la campagne  
À GO, on lit !

   Participation aux rencontres interrégionales 
du RQRE (Québec) : 8-9 décembre 2021 et 
1er et 2 juin 2022

Implication au conseil 
d’administration du RQRE 

9  participations aux rencontres du conseil 
d’administration du RQRE 

1  participation à l’assemblée générale annuelle 

1  participation aux communautés de pratiques 
des gestionnaires du RQRE 

Implication dans le dossier « rapport 
d’évaluation du financement des IRC » 

Le Réseau 
québécois pour la 

réussite éducative (RQRE) 
soutient ses membres dans 
leur mission et les mobilise 
dans la réalisation d’actions 

collectives afin de contribuer  
à l’accroissement de la 

diplomation et de la 
qualification des jeunes. 
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DES INITIATIVES POUR 
FAVORISER LA RÉUSSITE DANS 
NOTRE GRANDE RÉGION !

Plusieurs initiatives et projets sont financés tant pour soutenir la réussite éducative que 
pour agir sur la « glissade de l’été ».

PORTNEUF

LA
JACQUES-
CARTIER

QUÉBEC
L’ÎLE D’ORLÉANS

LA CÔTE-
DE-BEAUPRÉ

CHARLEVOIX

CHARLEVOIX-EST

Répartition des projets 
sur notre territoire

Pour en savoir +

Territoire de la 
Commission 
scolaire Central 
Québec 
(communauté 
anglophone)

1 projet local

 
Territoire du 
Centre de 
services 
scolaire de 
Charlevoix

2  projets locaux 
et concertés 

   
Territoire du 
Centre de 
services 
scolaire des 
Premières-
Seigneuries

10  projets 
locaux et 
concertés 

 
Territoire du 
Centre de 
services 
scolaire de la 
Capitale

38  projets 
locaux et 
concertés

Territoire du Centre 
de services scolaire 
des Découvreurs

3  projets locaux  
et concertés

Territoire du 
Centre de 
services 
scolaire de 
Portneuf

6  projets 
locaux et 
concertés

60 projets  
pour notre région !  

Dont 22 projets 
locaux et régionaux 

pour agir sur la 
glissade de l’été.

8 900  
jeunes rejoints  

par les différents 
projets.

4 171  
parents rejoints !
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SOUTENIR L’ACTION 
LOCALE EN RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE

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. Cette année, 
l’IRC-CN a poursuivi ses accompagnements des organismes et s’est assurée de faire connaître les 
appels de projets locaux.

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.

Le soutien et le 
financement des projets  

locaux impliquent plusieurs  
étapes de travail :

• Analyse des projets ;

• Accompagnement des organismes 
responsables (avant le dépôt et après 

l’acceptation du projet) ;

• Rencontres des comités d’analyse ;

• Envoi de bilans et de  
recommandations au MEQ ;

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

 120  accompagnements d’une simple 
information sur les projets à un 
accompagnement proximal avec les 
organismes 

 5 appels de projets et dépôts au MEQ

 24 rencontres de comités d’analyse

 73  projets reçus et évalués entre 
octobre 2020 et juin 2021 

 35  projets acceptés et réalisés en 21-22

 21  projets recommandés et acceptés  
pour 22-23

L’analyse et la recommandation des projets 
soumis sont effectuées par un comité 
multisectoriel. Ces acteurs font partie de notre 
réseau de répondants.

1  nouveau guide de renseignements généraux 
pour les projets « glissade de l’été »

Investissement pour 
soutenir des projets 
locaux en réussite 
éducative et sur  

la glissade de l’été :  

834 455 $
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FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA LITTÉRATIE

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.

Plaisir de lire et 
communautés : partage 
d’expertises 
À la suite de Plaisir de lire et 
communautés : famille et enfants 
0-8 ans (juin 2021), un autre besoin a 
émergé des acteurs de la région, 
celui d’illustrer, de partager des 
pratiques inspirantes pour le 
développement de la littératie liées 
à certains enjeux. C’est dans cet 
objectif que s’est inscrit l’événement 
virtuel Plaisir de lire et communauté : 
partage d’expertises (février 2022). 

Objectifs

Illustrer des pratiques inspirantes en 
lien avec le plaisir de lire. 

Offrir un espace de partage sur les 
solutions mises en œuvre dans les 
milieux. 

L’événement a permis : 

Présentation du modèle théorique 

des 4 dimensions du rapport à l’écrit 
par Clarence Pomerleau (étudiante 
de l’Université Laval), sous la direction 
d’Alice Vanlint ;

Présentations de 4 pratiques 
inspirantes liées à ces dimensions et 
issues du territoire ;

Réalisation d’un atelier collaboratif 
ayant pour objectif d’identifier des 
solutions efficaces pour favoriser le 
développement de la littératie.

 Beau travail, 
belle organisation 
et merci de nous 

permettre de profiter 
des expériences et 
initiatives vécues 
dans notre région. 

 Ce fut très 
enrichissant et je repars 

avec plein d’idées et aussi 
avec une conscience plus 
aiguisée de l’importance 
du partenariat avec les 
organismes du milieu. 

 Je 
trouve que le 

fait de chercher 
des solutions est 

très motivant. 

Quelques résultats 

Mise en place d’un comité consultatif avec quelques 
répondants 

Plus de 50 participants à l’événement

97 % des participants ont apprécié les présentations 

Réalisation d’une affiche synthèse de l’ensemble des 
pistes de solution évoquées par les participants 

Pistes de 
solutions  

pour favoriser  
le développement  

de la littératie
COMMENT SOUTENIR  
LES COMPÉTENCES  
PARENTALES EN LITTÉRATIE?

COMMENT REJOINDRE  
LES FAMILLES  
VULNÉRABLES?

COMMENT SUSCITER  
L’INTÉRÊT POUR  

LA LECTURE?

COMMENT  
COMMUNIQUER  

EFFICACEMENT?
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Mouvement À Go, on lit ! 

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).

Campagne 2021 dans notre région

Près de 90 personnes et organismes (réseau 
scolaire, maisons des jeunes, répondants 
scolaires et extrascolaires, membres des 
comités stratégiques, Réseau Biblio et L’ICQ 
(gestionnaire de la Bibliothèque de Québec) 
ont reçu les informations concernant la 
campagne. 

Au cours de l’année, nous avons partagé 
différentes publications d’AGOL sur la page 
Facebook de l’IRC-CN (balados, nouveautés, 
etc.).

Mobilisation pour la campagne 2022

Public cible : Bibliothécaires scolaires 

 6  rencontres avec des techniciennes en 
documentation des centres de services 
scolaires de la Capitale, de Portneuf, de 
Charlevoix, des Premières-Seigneuries et 
des Découvreurs.

 2  rencontres collectives, dont 1 en 
collaboration avec PRÉCA pour 
transmettre des activités clés en main aux 
techniciennes en documentation qui 
souhaitent utiliser la campagne à 
l’automne 2022.

 1  rencontre en collaboration avec PRÉCA 
pour informer les bénévoles du Réseau 
Biblio de la campagne.

 10  commandes de matériel À GO, on lit !

Développement de partenariats avec L’ICQ et le 
Réseau Biblio pour le déploiement de la 
campagne 2022

Pour en savoir +

Prochaine campagne À GO, on lit !  
du 13 octobre au 1er décembre 2022.

 Des étiquettes 
ont été mises sur les 

livres et resteront là en 
permanence. Cela aidera 
grandement le choix de 

lecture pour certains jeunes. » 
– Une technicienne en 

documentation du 
CSSDPS

 Merci 
beaucoup pour tous 
les outils que vous 

nous fournissez pour 
nous aider à publiciser 
l’amour de la lecture ! » 
– Une technicienne en 

documentation du 
CSSDPS
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AGIR POUR 
CONTRER  
LA GLISSADE  
DE L’ÉTÉ

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 d’agir 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.

Lit de camp !
Territoire d’action : Capitale-Nationale (incluant quatre centres de services scolaires)

Cette initiative fait suite au déploiement du projet Lire au camp qui a été réalisé à l’été 2021. En 
fonction de l’expérience vécue et des besoins exprimés sur le terrain, il a été choisi d’adhérer à Lit 
de camp (présent dans d’autres IRC du Québec) tout en adaptant les actions à réaliser. 

Objectifs 

Contrer la perte des acquis en lecture des 
enfants âgés de 5 à 12 ans durant l’été.

Favoriser le développement de l’amour de la 
lecture via l’intégration d’activités de littératie 
dans la programmation quotidienne des camps 
de jour de la Ville de Québec, de Charlevoix, de 
Portneuf et de certains organismes du territoire.

Le projet en bref

1  formation gratuite d’une heure sur l’animation 
d’activités littéraires pour les coordonnateurs, 
les animateurs ainsi que certains organismes 

2  ensembles de fiches d’activités à faire avec 
les jeunes pour favoriser le plaisir de lire et 
d’écrire 

2  coanimations littéraires avec Collège 
Frontière dans chaque milieu

1  accompagnement pour avoir accès à des 
livres 

1  soutien pour organiser des activités avec la 
bibliothèque de proximité

Résultats

 100  participants à une formation sur 
l’animation d’activités littéraires 

 70  coanimations littéraires réalisées par 
Collège Frontière dans les milieux 

 10  trousses de livres distribuées 

 450  jeunes rejoints par les coanimations 

 21  camps et organismes impliqués dans le 
projet

Développement de partenariat avec L’ICQ et 
Réseau Biblio pour l’accès à des prêts de livres 
ainsi qu’à des activités à la bibliothèque 
municipale

Pour en savoir +
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Camp pédagogique DÉCLIC 
(Découvre, Expérimente, Coopère, Lit, 
Imagine, Crée)

Territoire d’action : Centre de services scolaire 
de Charlevoix

Pour une deuxième année, à l’été 2022, le Camp 
le Manoir des Éboulements dans Charlevoix a 
offert un camp de jour à vocation éducative, 
DÉCLIC, afin de soutenir les enfants vivant des 
difficultés scolaires, d’atténuer le recul estival et 
ainsi de favoriser leur réussite éducative. 

Objectifs

Rejoindre une clientèle défavorisée.

Développer les habiletés sociales et favoriser 
l’autonomie et la responsabilisation chez les 
jeunes.  

Développer la culture des savoirs et des 
apprentissages. 

Le projet en bref

D’une durée de 2 semaines, ce camp 
d’apprentissages et de dépassement de soi 
permet à des jeunes entre 6 et 12 ans de 
développer des compétences et de consolider 
leurs apprentissages. 

C’est dans un contexte ludique et différent du 
cadre scolaire traditionnel que les enfants 
évoluent à travers une programmation et un 
fonctionnement ancré dans des objectifs 
pédagogiques. 

En collaboration avec le Centre de services 
scolaire de Charlevoix (CSSDC), l’équipe du 
Camp le Manoir a élaboré la stratégie éducative 
de DÉCLIC. Des besoins et des cibles prioritaires 
ont été déterminés afin de créer un 
environnement d’apprentissage alternatif, 
inclusif et adapté.

Résultats

56  jeunes ont participé au camp DÉCLIC à 
l’été 2022 

Collaboration avec le CSSDC pour le recrutement 
des jeunes et des familles

Une démarche de formalisation des outils 
pédagogiques a été mise en place par l’IRC-CN 
en collaboration avec le Camp Le Manoir pour 
consolider la pertinence et l’impact du camp 
DÉCLIC. 

12  outils pédagogiques ainsi qu’un guide 
d’utilisation ont été développés et 
expérimentés à l’été 2022. 

  Poursuite de l’implantation du camp selon 
la stratégie pédagogique élaborée en 
collaboration avec le Centre de services 
scolaire de Charlevoix. 

OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR 
SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE DU CAMP

Un camp d’apprentissages et dépassement de soi
Découvre | Expérimente | Coopère | Lit | Imagine | Crée

Un MERCI 
spécial au Centre 

de services scolaire 
de Charlevoix pour son 

implication dans la 
mise en place du 
camp DÉCLIC.

CAMP  
DÉCLIC

Publication du 
guide à venir à 
l’automne 2022

Le guide et la boîte à 
outils pédagogique 
seront partagés afin 
que d’autres milieux 
puissent mettre en 
œuvre des camps 
d’apprentissage et de 
dépassement de soi. 

Pour en savoir +

 Ma fille 
a vraiment apprécié 

le camp DÉCLIC. Elle a 
demandé avant la fin si elle 

pouvait le refaire l’an prochain 
(la connaissant, c’est très bon 
signe !). Elle va plus vers les 

autres qu’avant, s’ouvre 
davantage à connaître de 

nouveaux amis. »  
 – Parent 
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Grands lecteurs, petits auteurs 
Territoire d’action : Centre de services scolaire 
de la Capitale 

Grands lecteurs, petits auteurs (GLPA) est un 
camp pédagogique pour les jeunes de 1re année 
présentant des difficultés en lecture. Le 
programme regroupe des activités ludiques en 
lien avec la lecture et l’écriture. GLPA vise à 
contribuer au bien-être de l’enfant grâce à des 
apprentissages par le jeu, le tout, dans un 
contexte d’activités extérieures. Il s’agit d’un 
programme qui se développe en partenariat 
avec différents acteurs : 

•  La Ville ou l’organisme responsable qui est 
porteur du programme dans son camp ;

•  Le Centre de services scolaire de la Capitale 
qui offre une formation des moniteurs et 
contribue à la promotion du programme et à 
sa planification ;

•  La bibliothèque municipale qui facilite l’accès 
aux livres dans le camp ;

•  Les familles qui sont impliquées dans le bon 
déroulement du programme.

Objectifs 

Intervenir de manière proactive et préventive 
en lecture et en écriture.

Maintenir les activités de lecture pendant l’été. 

Le projet en bref

Au Centre de services scolaire de la Capitale, 
différents intervenants du milieu s’impliquent 
depuis plusieurs années dans la mise sur pied 
d’un camp de lecture GLPA. Ce programme 
pédagogique est une solution gagnante pour 
atténuer les effets de la glissade de l’été. Il a été 
coconstruit à travers le temps avec des experts 
de différents milieux, tant scolaires que 
communautaires. 

Durant l’année 2021-2022, l’IRC-CN en 
collaboration avec le Centre de services scolaire 
de la Capitale ont développé un guide 
d’implantation du camp. La construction du 
document a été soutenue par l’expérimentation 
du camp pédagogique à l’été 2022 dans trois 
milieux du territoire soit dans le camp de la  
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
celui de Loisirs-Action Val-Bélair et de la 
Joujouthèque Basse-Ville. 

Publication à venir à l’automne 2022

Durant l’année 2022-2023, le guide sera ajusté 
en fonction de l’expérience vécue par les 
milieux, puis partagé à l’ensemble du territoire. 
Ce guide permet de soutenir tous les milieux 
souhaitant implanter un tel programme durant 
la période estivale. Il propose une manière 
structurée d’intervenir de façon proactive et 
préventive en lecture et en écriture pour 
soutenir les jeunes du premier cycle du primaire. 

Partenaires de réalisation 

•  Camp de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier

• Loisirs-Action Val-Bélair

• Joujouthèque Basse-Ville

•  Centre de services scolaire de la Capitale 
ainsi que 14 écoles du territoire de ce CSS.

Résultats

Partenariat entre le Centre de services scolaire 
de la Capitale et trois milieux d’expérimentation 
dans l’implantation du camp 

90  jeunes ont participé au programme 
GLPA à l’été 2022 

Des jeunes ciblés par les écoles
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SOUTENIR LES 
TRANSITIONS 
SCOLAIRES 

L’entrée à l’école, ça se prépare et ça s’accompagne. Les différents adultes de l’entourage 
de l’enfant peuvent jouer un rôle pour que ce premier pas vers l’école soit harmonieux. 
En 2021-2022, l’IRC-CN a soutenu trois projets concertés de partenaires du territoire qui 
agissent auprès des familles et des jeunes pour soutenir la première transition scolaire. 

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

Le projet en bref

Depuis quelques années, les acteurs de la 
communauté de Charlevoix collaborent et se 
concertent afin de favoriser la première 
transition scolaire des tout-petits sur tout le 
territoire de Charlevoix. Le projet Pas à pas vers 
l’école est issu du constat que près du tiers des 
enfants entrant à la maternelle dans Charlevoix 
sont vulnérables dans au moins un domaine de 
développement (EQDEM, 2017). Les partenaires 
de la Table Famille de Charlevoix ont déterminé 
que d’améliorer la transition scolaire de tous les 
enfants contribuerait à prévenir les difficultés 
scolaires à court, moyen et long terme. 

Quelques résultats 

Toutes les écoles primaires (13) participent aux 
actions

215  enfants rejoints pour les visites à l’école 
(228 enfants inscrits en 2022-2023)

430 parents touchés par les actions

Des retombées pérennes 

De meilleures compréhensions des différents 
milieux éducatifs quant à leur rôle à l’égard de 
la première transition scolaire.

Le partage d’informations entre les milieux de 
la petite enfance et scolaires facilite grandement 
l’accueil des enfants dans le monde scolaire. 

Le fait que les milieux de la petite enfance qui 
sont présents depuis longtemps dans la vie des 
familles accompagnent le milieu scolaire est 
rassurant pour les parents et donne confiance à 
ceux-ci.

Partenaires de réalisation 

• Table Famille de Charlevoix

• Centre de services scolaire de Charlevoix

• CIUSSSCN

• Les milieux de garde éducatifs de la région 

 Merci 
pour tout ce fut 

un moment rassurant 
et positif autant pour 
les parents que notre 
petit loup qui fera son 

entrée en 4 ans l’an 
prochain! »  

– Parent 

 Bien que 
ce soit mon troisième 

enfant qui intègre l’école 
Forget, j’ai remarqué 

beaucoup de nouvelles 
initiatives pour l’intégration 
de nos petits. Les invités et 
leur permettre de prendre 

l’autobus est super et 
doit être conservé. » 

– Parent 
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 Des Communautés pour le Développement des Enfants et 
leur santé – dans quatre quartiers centraux de la Ville de 
Québec (CoDES) – en cours de réalisation jusqu’en juin 2023
Territoire du Centre de services scolaire de la Capitale

Le projet en bref

Ce projet multipartenarial et intersectoriel vise à mieux comprendre les facteurs 
environnementaux, à l’échelle des communautés locales, susceptibles d’influencer la 
santé et le développement des jeunes enfants (0-5 ans) dans 4 quartiers centraux de la 
Ville de Québec (Basse-ville, Duberger–Les Saules, Limoilou et Vanier). Les enfants dits 
« vulnérables » sont, comparativement aux autres enfants, moins susceptibles de 
satisfaire aux exigences du système scolaire (p. ex. : travailler de façon autonome, 
participer à un jeu, manifester de l’intérêt pour les livres). La période 0-5 ans est pourtant 
déterminante pour la santé, le bien-être et la préparation à l’école des enfants.

Principaux partenaires du projet 

• Concertation régionale Grandissons tous ensemble (GTE)

•  Organisatrices et organisateurs communautaires jeunesse (Duberger–Les Saules  
et Limoilou)

• Organismes communautaires Famille : Commun’Action 0-5 et La Ruche Vanier

• Ville de Québec

• Instances nationales : ministère de la Famille et INSPQ

• Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN)

• CRUJeF

• Université Laval. 

Entre 2019 et 2022, le projet a été soutenu financièrement par la DSP de la Capitale-
Nationale, le CRUJeF et l’Université Laval. 

Pour en savoir + 
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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, et issu d’une mobilisation de 
partenaires provenant des milieux institutionnel, 
communautaire, scolaire, universitaire, de loisir 
et de garde éducatif.

Objectifs 

Soutenir les parents immigrants ayant de jeunes 
enfants dans leur intégration à la société 
québécoise.

Outiller les acteurs des différents réseaux en 
vue d’augmenter leur capacité à soutenir les 
familles immigrantes ayant de jeunes enfants.

Favoriser la dynamique de concertation 
intersectorielle et le codéveloppement des 
pratiques en matière d’intervention interculturelle 
en contexte d’immigration et de petite enfance 
dans la Capitale-Nationale.

Résultats

28 partenaires intersectoriels

Implication de tous les centres de services 
scolaires de la région 

5  séances d’information destinées aux familles 
immigrantes

Création d’un comité de parents immigrants et 
d’intervenants

2 outils de transfert

5 outils d’intervention

2 formations

1  grille d’auto-évaluation des pratiques 
interculturelles.

Accompagnements individualisés auprès 
d’organismes.

Principales actions prévues en 2022-2023

Créer un espace de codéveloppement entre les 
intervenants des différents secteurs. 

Élaborer une plateforme de mise en commun et 
de partage des pratiques. 

Former des parents-relais qui agiront comme 
personnes-ressources au sein de leurs 
communautés.

Publications prévues en 2022-2023

Capsules vidéo en complément des séances 
d’information.

Guide des ressources en petite enfance et 
société québécoise.

Outils traduits destinés aux familles immigrantes.

Pour en savoir + 

 Le processus de 
mobilisation permet aux 

partenaires de confirmer et de 
concrétiser leur désir de réaliser 

un véritable changement dans leur 
organisation. La place qui est réservée 

aux familles immigrantes dans le 
déploiement du projet est un aspect 

essentiel qui permet d’orienter 
les actions en fonction de leurs 
besoins réels. » – Sonia Leclerc, 

chargée de projet IPECN
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SOUTENIR LA 
CONCERTATION 
RÉGIONALE ET  
Y PARTICIPER 

En 2021-2022, l’IRC-CN a mis en œuvre diverses actions afin de mieux connaître les 
enjeux et les besoins des acteurs de la région. Pour faire connaître les appels de projets 
locaux en persévérance scolaire et réussite éducative ainsi que ceux sur la glissade de 
l’été, deux rencontres d’informations ont eu lieu. Cela a permis aux gens présents de 
mieux comprendre les spécificités des appels à projets.

Réseau des répondants (au 30 juin 2022)
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. 

39 collaborateurs, dont 9 acteurs des milieux scolaires et 30 des milieux extrascolaires

Leurs rôles :

•  favorisent la concertation entre les milieux scolaires et extrascolaires ;

•  diffusent les informations de l’IRC au sein de leur réseau respectif ;

•  participent aux comités d’analyse des projets locaux ;

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

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

Pour mieux comprendre et connaître certaines réalités et certains enjeux du territoire, nous avons 
rencontré les partenaires de la Table Développons la Côte et participé à l’une des séances de travail 
du Chantier Réussite éducative de Portneuf.

Pour en savoir +.

Grandissons tous ensemble (GTE)
En 2021-2022, l’IRC-CN a poursuivi sa participation à titre de membre à la Table des partenaires de 
la concertation régionale GTE. De plus, depuis janvier 2022, l’IRC-CN s’implique dans le comité de 

gestion de la concertation intersectorielle en petite enfance GTE. 

 5   rencontres de la Table des partenaires de GTE

 10  participations au comité organisateur de la « très » Grande matinée des tout-petits 2021 et 
2022

Coanimation de la « très » Grande matinée des tout-petits du 17 novembre 2021 avec le RCPEQC
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DIFFUSION ET 
TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES 

L’IRC-CN remercie tous les chercheurs et chercheuses ainsi que les autres collaborateurs 
et collaboratrices qui participent aux actions pour favoriser le transfert de connaissances ! 

Nouveauté ! Les capsules pratiques 

En 2021-2022, 9 capsules vidéo à destination des acteurs communautaires et scolaires 
ont été réalisées et diffusées. Cette nouvelle action répond au besoin de transmettre 
des données ou des faits inspirants afin de stimuler des pratiques innovantes grâce à 
des contenus théoriques et pratiques. 

Les transitions scolaires 

3  capsules pour informer les intervenants des 
milieux scolaires et communautaires pour 
mieux accompagner les transitions scolaires 
des jeunes qu’ils accompagnent.

Chercheurs impliqués 

Simon Larose, professeur au Département 
d’étude sur l’enseignement et l’apprentissage 
de l’Université Laval et directeur de l’axe 
éducation de l’Observatoire pour l’Éducation et 
la Santé des Enfants (OPES). 

Stéphane Duchesne, professeur à la Faculté des 
sciences de l’éducation spécialisée en adaptation 
sociale et scolaire de l’Université Laval. 

Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN) | 19 

https://irc-cn.ca/outil/capsules-pratiques-les-transitions-scolaires
https://www.fse.ulaval.ca/cv/simon.larose/
https://www.fse.ulaval.ca/cv/stephane.duchesne/


La santé mentale positive 

3  capsules pour informer les intervenants des 
milieux scolaires et communautaires sur la 
mise en place de programmes en santé 
mentale positive et sur des outils accessibles 
et adaptés à chaque situation.

 1   Présenter des modèles pour soutenir 
l’implantation de programmes en santé 
mentale dans les écoles.

 2   Partager des outils accessibles pour soutenir 
les intervenants scolaires et communautaires 
dans leurs accompagnements auprès des 
jeunes.

 3   Partager le programme Hors-piste pour 
prévenir les troubles anxieux chez les 
jeunes du secondaire.

Chercheuse impliquée 

Julie Lane, professeure à la Faculté d’éducation 
de l’Université de Sherbrooke et directrice du 
Centre RBC d’expertise universitaire en santé 
mentale.

La motivation 

3  capsules pour informer les intervenants des 
milieux scolaires et communautaires sur les 
types de motivation et sur comment il est 
possible de mettre en place des stratégies 
pour bien les soutenir tout au long des 
parcours scolaires. 

Diffusion prévue à l’automne 2022.

Chercheurs impliqués

Catherine Ratelle, professeure et chercheuse à 
la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Laval.

Frédéric Guay, professeur et chercheur à la 
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université 
Laval.

Restez à l’affût, d’autres capsules seront 
réalisées en 2022-2023 ! 

Retrouver les  
vidéos dans notre  

boîte à outils !
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Événements avec Laurent Duvernay-Tardif 
Deux rendez-vous virtuels étaient organisés par le RQRE. Les échanges ont porté sur la 
motivation, l’estime de soi et l’engagement. 

Dans notre région, c’est 650 enseignants du primaire, du secondaire et même du collégial 
des différents centres de services scolaires et cégep de la région qui ont inscrit leur 
classe à l’activité pour les 11-14 ans ou des 15-17 ans. C’est près de 13 750 jeunes qui ont 
pu assister aux Rendez-vous avec Laurent Duvernay-Tardif et ses invités.

Campagne sociétale 

Journées de la persévérance 
scolaire 2022 (JPS)
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. En 
2022, la campagne était une invitation à 
souligner l’implication des parents, des 
employeurs, des personnes travaillant dans les 
milieux scolaires ou communautaires qui 
investissent jour après jour temps et énergie 
pour faire une différence dans le parcours de 
nos jeunes. 

12 682 rubans distribués à différents 
organismes, établissements 
d’enseignement et des élus (+11 657)

Plusieurs milieux scolaires et communautaires 
ont profité de la campagne pour mettre de 
l’avant leurs différentes actions pour soutenir 
les jeunes et faire du sens auprès d’eux. 

Quelques exemples d’actions des partenaires : 

•  Levée du drapeau à l’Hôtel de Ville de 
Québec par le Carrefour Jeunesse-emploi 
Chauveau ;

•  JPS Express par le Cégep Limoilou, dont une 
entrevue avec le maire de Québec Bruno 
Marchand et Chantal Machabée ;

•  5 entrevues radio sur les enjeux liés à la 
persévérance scolaire dans la région de 
Charlevoix ; 

•  Mise en valeur de parcours de jeunes par le 
Centre de services des Premières-Seigneuries  

•  Murale de la persévérance au Eastern 
Québec Learning Center.

Pour connaître d’autres initiatives 
des partenaires
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IMPLICATIONS 
DIVERSES ET 
ACTIVITÉS

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.

Implication dans des comités

Concertation intersectorielle en petite enfance grandissons tous 
ensemble (GTE)
•  Table des partenaires de la concertation régionale Grandissons tous ensemble  

(28 septembre, 2 décembre, 16 décembre 2021, 31 janvier et 17 février 2022)

•  Comité de gestion de Grandissons tous ensemble (GTE) (20 janvier 2022, 5 avril 2022)

•  Comité organisateur de la « très » Grande matinée des tout-petits 2021  
(25 août, 8 septembre, 30 septembre, 14 octobre, 19 octobre, 3 novembre 2021  
et 12 janvier 2022)

•  Comité organisateur de la « très » Grande matinée des tout-petits 2022  
(6, 20 et 27 juin 2022)

Conseil d’administration du Réseau québécois pour la réussite 
éducative (RQRE) 
•  Rencontres du conseil d’administration du RQRE (1er octobre, 5 novembre, 11 novembre,  

10 décembre 2021; 4 février, 25 mars, 29 avril, 11 mai et 3 juin 2022) ;

•  Implication dans le dossier « rapport d’évaluation du financement des IRC »  
avec PRÉCA ;

•  Participation aux communautés de pratiques des gestionnaires du RQRE (21 janvier 2022 – 
Déléguer efficacement) ; 

•  Participation aux rencontres collectives du RQRE (8-9 décembre 2021 et 1er-2 juin 2022).

Activité réalisée 
• Plaisir de lire et communauté : Partage d’expertises (22 février 2022 – 64 personnes). 
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Communication dans des événements ou activités de 
partenaires 
•  Présentation de l’IRC-CN aux partenaires du Chantier réussite éducative – Ensemble 

Développons la Côte (1er février 2022) ; 

•  Participation à la rencontre des partenaires du Chantier réussite éducative de Portneuf  
(9 février 2022 ) ;

• Présentation de la Glissade de l’été à l’équipe Centraide avec PRÉCA (30 mars 2022). 

Participations diverses
•  La « très » Grande matinée des tout-petits (17 novembre 2021 - Coanimation avec Élise Paradis, 

RCPEQC) ;

• Participation à la présentation du Projet CARRICK : 31 janvier 2022 (22 personnes). 

Communautés de pratiques (CoP) et rencontres collectives
•  Communauté de pratiques et rencontre collectives JPS (8 septembre, 12 octobre,  

5 et 9 novembre 2021, 15 mars 2022) ;

•  Participation aux communautés de pratique et aux rencontres collectives en lien avec différents 
enjeux liés à la glissade de l’été, dont l’évaluation des actions (2 septembre, 23 septembre,  
10 novembre, 16 novembre et 17 novembre, 24 novembre 2021 (familles vulnérables),  
9 mars 2022 (les défis opérationnels rencontrés), 23 mars 2022 (parents)) ;

•  Participations à la CoP lecture avec les autres IRC (27 octobre (Trousse de lecture et autres 
initiatives – Ados), 2 décembre 2021, 19 janvier 2022, 16 mars 2022, 25 mars 2022) ;

•  Participation aux rencontres entre les partenaires nationaux pour la campagne À GO, on lit !  
(15 septembre, 29 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2021, 26 janvier 2022, 
15 mars 2022) ;

Participation à des webinaires
•  Participation au webinaire du RQRE : Pour des partenariats féconds avec le secteur des camps 

et des loisirs (8 mars 2022) ; 

•  Participation au webinaire du RQRE : Et nos adolescents, l’été ? Comment mieux cibler les 
interventions avec les adolescents en s’inspirant de la recherche (21 avril 2022).

Chercheurs et chercheuses impliqués dans les actions  
(au 30 juin 2022)
• Simon Larose (Université Laval) 

• Stéphane Duchesne (Université Laval) 

• Julie Lane (Université de Sherbrooke) 

• Alexandra Matte-Landry (Université Laval) 

• Catherine Ratelle (Université Laval)

• Frédéric Guay (Université Laval) 
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COMMUNICATIONS

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.

Nouveauté ! 
Présentation d’un projet financé par semaine sur les réseaux sociaux et sur le site Web ;

Mise en valeur des projets locaux des partenaires dans un article du mois dans l’infolettre. 

irc-cn.ca

 28 actualités

 83  fiches projets des acteurs  
de la région (+28)

 6  capsules vidéo – capsules 
pratiques

 17 877 pages vues (-1 783)

 9 609  visites (+929)

 6 951  utilisateurs uniques  
(+1 391)

379 abonnés (+103)

146 publications (+58)

 222  abonnés à l’infolettre (+38)

 14 i nfolettres transmises (+3)

42,4 %  de taux d’ouverture (+0,5 point)
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