
Figure 2 

Tableau succinct utilisé par L’ÉcoRéussite pour illustrer le processus qui s’opère lorsque l’on passe des difficultés au choix des principaux 
facteurs de protection favorisant le développement sain des enfants et adolescents et la réussite scolaire. Des objectifs collectifs sont 
fixés afin de relever ces défis.   

Boîte à outils

Rapport d’étude de cas – Rassembler les communautés pour mieux soutenir nos élèves Figure 7

• 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 %).

• Perceptions de ses propres aptitudes  
 (estime de soi, auto-efficacité,  
 engagement, motivation, perceptions  
 envers ses propres talents et vies,  
 aspirations).  
• Aptitudes en lecture et écriture  
 (développement des compétences en  
 littératie, attitude envers les  
 expériences vécues à l’école,  
 rendement scolaire).  

•  Participation des parents à l’école  
 (collaboration parents-éducateurs,  
 relations entre les parents et l’école).  
• Milieu de vie (pratiques parentales,  
 relation parent-enfant, pratiques  
 éducatives, qualité de vie offerte  
 aux enfants – alimentation, sommeil,  
 participation aux activités sportives).  
• Importance accordée à l’éducation et  
 à la scolarisation au sein de la famille  
 (surveillance du calendrier et de  
 l’emploi de temps scolaire de l’élève,  
 aide aux devoirs, discussions sur  
 l’importance de l’école avec les  
 enfants).

•  Pédagogie coopérative.  
 
 
 
 

• Offre de services aux élèves à risque  
 (services de compétences de base,  
 soutien scolaire, soutien  
 comportemental, exemples de  
 cheminements de carrière et d’études).  
•  Offre de services non académiques  
 (activités et services parascolaires, des  
 services qui contribuent à l’élaboration  
 des relations ou des partenariats  
 école-famille-communauté). 

• Offre de services parascolaires pour  
 les parents et les jeunes  
 (développement des habilités sociales,  
 services éducatifs complémentaires,  
 services de soutien aux parents dans  

 
la surveillance de la réussite scolaire 

 
 

de leurs enfants). 

Augmenter le nombre d’enfants qui 
font la lecture régulièrement à travers 
l’ensemble du territoire.  
 
 
 
 
 
 
 

Les familles à travers l’ensemble 
du territoire intègrent la lecture 
et l’écriture dans leurs pratiques 
quotidiennes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les classes engagent les enfants de 
 0–4 ans et leurs parents par le biais 
 des activités de lecture en classe. 

  
 

Les écoles intègrent des activités de 
lecture émanant de la collectivité dans 
leurs pratiques.  
 
 
 
 
 
 

La collectivité améliore l’accès aux 
livres, tout en misant sur l’importance 
de la lecture et l’écriture pour le 
développement communautaire. 
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