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• Plusieurs enfants entrent à l’école sans  
 la maturité scolaire requise pour subir  
 des succès. Ils seraient à risque sur  
 tous les points au niveau du  
 développement global.  
• Un sur deux serait en difficulté et  
 en maternelle un sur trois en grande  
 difficulté. 
•  49 % des élèves en quatrième année  
 ont réussi leurs épreuves de lecture  
 (2011).

• À l’école, il y a eu l’année dernière  
 4 rencontres pour les parents : aux 2  
 premières, 50 % des parents étaient  
 présents et 0 % dans les deux autres  
 rencontres.  
• Il y a une croyance que le livre c’est  
 pour l’école.  
• Les parents qui sont moins scolarisés  
 vivent une différence culturelle  
 entourée de malaise et de gêne devant  
 l’école.  
• L’écrit ne serait pas la bonne stratégie  
 pour rejoindre les parents.

• De nouvelles approches pédagogiques  
 porteuses ont été mises en œuvre (année  
 scolaire 2009–10).  
• Le projet Lire et faire lire (L’ABC) a  
 une approche intergénérationnelle et  
 communautaire qui plaît. 

•  Les élèves font la lecture à l’école pour  
 une durée de 30 minutes par jour.  
•  Quelques élèves prennent jusqu’à 90  
 minutes pour se rendre à l’école, puis 90  
 minutes supplémentaires pour rentrer  
 à la maison. 

• Le taux de non-diplomation d’études  
 secondaires parmi les résidents des  
 municipalités est élève : St-Paul (50 %),  
 Ste-Euphémie (49 %), Ste-Apolline  
 (58 %), Notre-Dame-du-Rosaire (42 %).

• Il existe peu de services universels  
 pour les 0–5 ans, et peu d’activités  
 parascolaires pour les 6–12 ans.  
•  Au niveau des saines habitudes de vie,  
 il y aurait encore du travail à faire  
 auprès des jeunes et des familles. 

 
 
 

• Il existe peu de services pour les  
 familles, qu’ils soient formels,  
 informels, ciblés ou universels.  
• Il n’existe pas de lieu informel ou formel  
 où les familles peuvent se rencontrer  
 et échanger.  
 
 
 
 
 
 

•  Très peu de partenaires offrent un  
 
 avec les compétences en lecture et  
 écriture.   
•  L’école est celle qui a un lien significatif  
 d’offre de service à la classe. 

•  Les familles et les enfants de 0–4 ans  
 ont très peu de présence à l’école.  
 
 
 

• Il existe peu de services parascolaires  
 offerts dans la collectivité, y compris  
 un manque d’infrastructure pour tenir  
 des activités récréatives.  
•  Il existe peu de services ciblant de  
 multiples systèmes simultanément.  
•  La majorité des services  
 communautaires et municipaux sont  
 universels et ne ciblent pas de  

 domaines spécifiques. 

• De nombreux organismes agissent sur  

 ce système.  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Peu d’intervention en famille de la  

 part de tous les partenaires. La  
  

 cependant, elle n’est tout de même  

 pas très soutenue.  
 
 
 
 
 
 
 

•  Peu d’organismes interviennent  
 sur ce système, lequel est réservé  

 actuellement à l’école.  
 
 

•   

 l’école représente le système le plus  

 ciblé par les partenaires.  
 
 

•  Tous les organismes communautaires  

 impliqués dans l’écosystème ont  
 désigné ce système comme étant un  

 domaine dans lequel ils souhaiteraient  

 améliorer leur travail.  
•  Tous les organismes croient qu’ils  

 mènent des initiatives  
 communautaires d’une façon.
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  Constats issus de l’analyse  
  des données qualitatives et  Constats concernant   Constats liés aux   
 Système  quantitatives  l’offre de services    facteurs de protection   

possibilité d’intervenir augmente;

Après le système « enfant/élève »,

service au système « classe » en lien
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