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Bilan global :  

• Un total de 100 personnes présentes 
• Dont 5 panélistes et 11 animateurs d’ateliers 
• 8 personnes impliquées à l’organisation présentes sur place 

 

Sondage de satisfaction :  

 

Pour avoir accès aux résultats du sondage de satisfaction des participants 
et à leurs commentaires, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : 

 

https://fr.surveymonkey.com/results/SM-YJGBG9KXV/  

  

https://fr.surveymonkey.com/results/SM-YJGBG9KXV/
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Atelier A – Analyse différenciée selon les sexes (ADS) 

 

Synthèse des échanges : 

• Il y a encore un écart marqué entre les services, salaires, etc hommes/femmes 
• Briser les stéréotypes qui contribuent à maintenir ces écarts importants 
• Il y a beaucoup d’outils existants déjà : il faut les utiliser 
• Manque de modèles masculins (service de garde et école notamment) 
• Donner des ressources, des outils et de la formation au personnel éducatif 
• Augmenter le soutien aux familles, en passant par la scolarisation de la mère 
• Il manque de réflexion collective avant la mise en œuvre des projets 

 

Pistes de solutions : 

 

• Développer davantage les formations sur l’ADS 
• Inclure des critères ADS dans les grilles d’analyse des projets 
• Valoriser les bonnes pratiques en matière d’ADS et démontrer la valeur ajoutée 

d’utiliser cette approche. 
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Atelier B – Trio gagnant 

 

Synthèse des échanges : 

 

• Le sentiment d’appartenance à l’école est primordial 
• L’école doit s’adapter aux besoins des jeunes et faire le pont vers les parents 
• Il n’y a pas d’école alternative sur le territoire 
• Il faut faciliter la transition post-secondaire 
• La collaboration est à bonifier dans les concertations existantes  
• Développer des projets et des activités concrètes pour les jeunes (loisirs, entreprises) 

 

 

Pistes de solutions :  

 

• Tenir une marche pour la persévérance scolaire 
• Impliquer les jeunes et les parents dans la recherche de solutions 
• Avoir des actions visant la petite enfance 
• Améliorer le travail de concertation : avoir les bonnes personnes aux bons endroits, 

développer des objectifs communs = augmentation de l’efficience 

 

 

 

 

  



Concertation Horizon Bilan et synthèse Colloque réussite éducative 5 
 

Atelier C – collaboration au 21e siècle 

 

 

Synthèse des échanges : 

 

• Le numérique permet une économie de temps, est accessible et augmente l’efficacité 
• Il facilite l’échange de communications en temps réel et soutient la mobilisation des 

partenaires 
• Il faut un leader/porteur de dossiers pour coordonner la collaboration intersectorielle 
• Dans la notion de collaboration intersectorielle, il faut le faire en tout respect des 

compétences et expertises des milieux collaboratifs 
• Les données nominatives sont souvent un frein aux mécanismes de collaboration 
• Il existe beaucoup de modèles pour s’inspirer et reproduire dans nos milieux 

 

 

Pistes de solutions :  

 

• Avoir des plans d’intervention virtuels 
• Utiliser davantage des outils et plateformes collaboratifs de façon ouverte et entre les 

secteurs 
• Mettre en place un projet pilote collaboratif à échelle locale afin de le déployer plus 

largement. 
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Atelier D – Littératie 
 

Synthèse des échanges : 

 

• Il est important d’amener un côté ludique à la littératie 
• Il faut des modèles masculins pour favoriser l’engagement des garçons 
• Favoriser l’implication des parents dans les activités 
• Intégrer la lecture dans les camps d’été 
• Diversifier les intérêts littéraires et les lieux de lecture et de partage d’histoires (parc, 

autour du feu, etc) 
• Reconnaitre le rôle des bibliothèques dans les communautés 
• Reconnaitre aussi qu’il y a beaucoup d’expertises variées (pas seulement à l’école) 
• Collaborer davantage avec les CPE et les personnes âgées 

 

 

Pistes de solutions :  

 

• Tenir des camps d’été pédagogiques pour éviter la perte des acquis 
• Permettre l’ouverture des écoles aux parents, à la communauté en dehors des heures 

de cours 
• Campagne de sensibilisation nationale pour la lecture (ex : défi Pierre Lavoie vs India 

Desjardins) 
• Travailler en collaboration écoles et centres communautaires pour assurer le continuum 

de services 
• Liens avec le MCC et les agents de développement des municipalités 
• Faire connaître les programmes de subventions disponibles 
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Atelier E – Immigration 
 

Synthèse des échanges : 

 

• Il faut prévenir l’exclusion de façon concrète 
• Les ICSI et leur neutralité sont très appréciées 
• Il n’y a cependant aucune ressource dédiée à accueillir, accompagner et référer en 

Montérégie Ouest 
• Il faudrait avoir une ressource dédiée avec un mandat clair 
• Il y a une ouverture généralisée de la communauté pour faire cette intégration 
• Il faut continuer à travailler les mythes et les préjugés. 

 

Pistes de solutions :  

• Table de concertation en immigration qui pourrait assurer la coordination de  
o Formations adaptées 
o Services d’accueil 
o Projets concertés (art, événement, etc) 
o Banque d’interprètes 

• Présences ICSI par région (avec croissance d’immigration) pour faire le pont avec le 
milieu communautaire 

o Châteauguay  
o Kateri 
o Jardins-de-Napierville 
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Quelles devraient être les suites pour cet événement?   

 

Synthèse des suggestions : 

 

• Assurer la tenue d’un événement annuel sur la réussite éducative qui fait le bilan des 
actions de l’année précédente et oriente les actions de la prochaine année. 

• Concertation Horizon doit prendre le leadership et faire un plan d’action 
efficient/efficace avec des actions concrètes pour la réussite éducative et sociale des 
jeunes.   

• Prévoir une communication pour diffuser une synthèse de la journée. 
• Faciliter la promotion d’initiative inspirante et de collaboration intersectorielles 

intéressantes. 
• Avoir des engagements concrets des décideurs en faveur de la réussite éducative : dg 

d’organisations, d’institutions, de municipalités, d’élus de tous les paliers. 
• Impliquer les jeunes et les parents dans les suites. 
• Valoriser les projets entre les centres communautaires et les écoles. 
• Mettre en valeur les bons coups de la région en matière de RÉ dans la programmation 

du prochain événement. 
• Implication des enseignants et des professionnels scolaires dans la tenue de 

l’événement et dans les suites. 
• Trouver un objectif commun à tous et mettre en œuvre un projet commun et concret 

porté par tous, par exemple : un projet multisectoriel (école, org. communautaire, 
municipalité, etc) pour outiller les parents qui ont des enfants avec des difficultés 
scolaires et sociales. 

• Aller chercher une plus grande présence de la petite enfance tant dans les thématiques 
abordées que pour les données présentées que pour les panélistes invités, etc! 

• Formation d’une table en immigration avec des projets structurants : avoir plus d’outils 
pour faciliter l’intégration des immigrants en MTRG-Ouest. 

• Faire le mapping des tables de concertation afin de favoriser les maillages, réduire le 
dédoublement et augmenter l’efficacité. 

• Prochaine édition, mieux préciser les objectifs de cette journée en réussite éducative 
dans l’invitation. 

• Avoir un groupe de « chat » après l’événement pour poursuivre la discussion. 
• S’assurer d’avoir un comité de suivi sur le colloque qui pourra continuer le travail par la 

suite.   
• Suggestion de thème pour prochain événement : la communauté éducative. 

 


