


ENSEMBLE POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

COSMOSS est une démarche volontaire de concertation en lien avec quatre grands enjeux, dont «la persévérance 
scolaire et la réussite éducative ». La démarche COSMOSS favorise une étroite collaboration entre les partenaires 
du milieu de l’éducation et de tous les secteurs d’activité. À travers la région, les partenaires COSMOSS présentent 
les Journées de la persévérance scolaire (JPS). 

Tenues annuellement à la troisième semaine de février, les JPS correspondent à une période de l’année scolaire 
névralgique pour parler de l’importance de la persévérance scolaire. Chaque région organise et célèbre les JPS à 
l’image de ses besoins et grâce à l’appui et la concertation d’acteurs locaux et régionaux. L’objectif? Mobiliser et 
activer la communauté autour des jeunes pour leur parler de persévérance, des risques du décrochage scolaire et 
des avantages d’un diplôme. 

Mais il s’agit aussi de rappeler à la population que la persévérance scolaire de nos jeunes dépend de gestes au 
quotidien qui nous impliquent tous!

La persévérance scolaire est un enjeu de tous les instants et les JPS constituent un temps fort dans l’année 
permettant de mobiliser et d’activer la communauté autour des jeunes. Les JPS sont une occasion d’encourager les 
jeunes, de les féliciter pour leurs efforts, de les écouter quant à leurs motivations et à leurs aspirations. Les adultes 
qui gravitent autour des jeunes peuvent jouer un rôle significatif afin de les aider à parsemer leurs parcours 
scolaires de réussites et de victoires, car la persévérance, c’est un geste au quotidien qui nous implique : tous.
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LANCEMENT DU GUIDE D’ACTIVITÉS

Soulignant l’implication de tous les acteurs de la persévérance des MRC de La Mitis et de Rimouski-Neigette           
pendant les Journées de la persévérance scolaire, ce guide a été lancé en février 2014. Ce document et les divers 
outils se veulent un complément mis à la disposition de tous.

Ils comprennent des activités adaptées aux personnes gravitant autour des jeunes, des informations pertinentes 
et des gabarits reproductibles rendant encore plus pratique leur utilisation pour agir positivement sur la persévé-
rance scolaire dans tous les milieux. 

Utilisez-les ou encore partagez-les pour favoriser ainsi la poursuite de la mobilisation et l’atteinte des objectifs 
régionaux liés à la diplomation du plus grand nombre de jeunes du Bas-Saint-Laurent!

CES OUTILS S’ADRESSENT AUX :

 Parents

 Enseignants

 Directions d’établissements

 Professionnels de l’éducation

 Personnel de soutien

Afficher le ruban de la persévérance scolaire, c’est démontrer son soutien aux jeunes dans 
leurs efforts et leur réussite scolaire. Le ruban vert et blanc est l’expression d’une valeur, 
d’un engagement à l’égard de la persévérance scolaire. Le vert symbolise la jeunesse et 
l’espérance. Il représente les jeunes qui ont besoin de reconnaissance et de valorisation pour 
persévérer. Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la communauté 
qui contribue au développement des jeunes. Les deux rubans, entrecroisés, illustrent le         
lien qui les unit. La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un avenir meilleur. Le ruban 
de la persévérance scolaire est le symbole commun adopté par toutes les régions du Québec 
afin de témoigner de l’engagement collectif envers la diplomation du plus grand nombre            
de jeunes.

3

 Parents

 Enseignants

 Directions d’établissements

 Professionnels de l’éducation

 Personnel de soutien

Afficher le ruban de la persévérance scolaire, c’est démontrer son soutien aux jeunes d
leurs efforts et leur réussite scolaire. Le ruban vert et blanc est l’expression d’une val
d’un engagement à l’égard de la persévérance scolaire. Le vert symbolise la jeunesse
l’espérance. Il représente les jeunes qui ont besoin de reconnaissance et de valorisation p
persévérer. Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la communa
qui contribue au développement des jeunes. Les deux rubans, entrecroisés, illustren
lien qui les unit. La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un avenir meilleur. Le ru
de la persévérance scolaire est le symbole commun adopté par toutes les régions du Qué
afin de témoigner de l’engagement collectif envers la diplomation du plus grand nom
de jeunes.
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RUBAN DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

       

                                                          

 Employeurs

 Médias

 Décideurs locaux et régionaux

 Intervenants communautaires et sociaux

 Partenaires communautaires



OUTILS DISPONIBLES
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TOUS LES OUTILS :

Pendant les Journées de la persévérance scolaire les enseignants, les directions d’établissements, les professionnels 
en milieu scolaire, les organismes œuvrant auprès des jeunes ainsi que tous les autres partenaires COSMOSS sont 
invités à poser un geste de sensibilisation ou encore à réaliser une activité favorisant la persévérance. Ce guide se 
veut une inspiration, un point de départ pour mieux soutenir votre milieu dans ses actions.

Guide d’animation des JPS, incluant un répertoire de suggestions d’activités

Fiches reproductibles d’activités à réaliser
• À toi de jouer 1 de 2
• À lui de jouer 2 de 2 
• Le calendrier de la persévérance et certificat
• Le calendrier de la persévérance
• Certificat
• Un admirateur secret
• Lettre secrète à mon enfant
• Certificat 
• Mon défi personnel
• Cartes de défi
• Cartes de remerciements, 
 de félicitations et d’encouragement
• La parole est à vous!
• Les gens que j’admire vraiment
• L’enquête
• Joue à l’interviewer
• Deviens journaliste! 
• L’impro de la persévérance

Modèle de résolution pour les municipalités

Fonds d’écran aux couleurs des partenaires locaux

Raccourcis vers des sites Internet pertinents

Et plus encore!



MOTS D’ENCOURAGEMENT 
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Des encouragements nourris et répétés aident le jeune à développer une bonne estime de soi et à s’engager dans 
une relation positive avec celui qui les offre. Qu’il soit un parent, un enseignant, un entraîneur ou un ami, cette 
personne devient, pour ce jeune, son « allié de la persévérance ». L’estime de soi et le soutien affectif sont des 
déterminants importants de la persévérance scolaire. Tous les jeunes ont besoin d’encouragement : même ceux qui 
semblent indifférents ou plus autonomes et surtout ceux à qui l’on pourrait être moins tenté d’en offrir.

VOICI QUELQUES GESTES TRÈS SIMPLES POUR TÉMOIGNER 
DE L’ENCOURAGEMENT À UN JEUNE :

Saluer individuellement chaque jeune!
Soulignez une réussite ou une amélioration!
Pointez les aspects positifs même dans les difficultés!
Valorisez les tentatives de réussites et les défis relevés!
N’hésitez pas à employer des superlatifs!
Abusez du point d’exclamation à l’oral comme à l’écrit!
Amalgamez, additionnez et empilez les adjectifs à connotation positive!
Utilisez tous les moyens à votre disposition : une parole, un geste, une lettre, une note collée sur un frigo, un 
texto, un mot glissé dans l’agenda, un courriel, une carte, etc. Les idées sont nombreuses. Innovez!
Encouragez le jeune, peu importe son âge, de la petite enfance jusqu’aux portes de l’âge adulte et au-delà!
Répétez l’exercice le plus souvent possible, au moins une fois par jour!
Mettez le groupe en action, incitez-les à pointer leur réussite entre eux!
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QUELQUES EXEMPLES DE MOTS D’ENCOURAGEMENT

Bravo! Chapeau! Bravissimo! Extraordinaire!! Superbe! Fabuleux!pp

MagniÞque! Épatant! Ne lâche pas!!! Continue!

p

Tu fais du bon boulot!gg qg p

Je suis Þer, Þère de toi!

p

Wow, quelle amélioration! Je vois que tu progresses!Þ Þ

Je suis là pour te soutenir!

qq

Bravo pour ta démarche!

Quel beau travail!

p

Merci/bravo pour ta question!

p

J’ai conÞance en toi! Quelle belle réussite!

gqq p gggg

C’est vraiment bon!

C’est très bien!

J’admire ta persévérance, ta ténacité, ton courage…!

Je vois que tu fais des tentatives/des essais!



PISTES D’ACTIVITÉS À RÉALISER DANS LE CADRE DES JPS
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Visite de la bibliothèque;
Visite d’une école primaire;
Intensification des activités d’éveil à la lecture;
Jeu de rôle (se pratiquer à être un élève, 
exercer un métier).

Services 
de garde/
Petite enfance

V
V
I
J
e

Intégration du thème de l’effort aux différents 
contenus pédagogiques : exposé oral, dictée, examen, 
rédaction  , lecture, recherche  , etc.;
Atelier sur la transition primaire/secondaire, 
visite de l’école secondaire;
Valorisation des élèves persévérants, autonomes ou 
motivés : diffusion de messages à l’interphone, 
tableau d’honneur, gala, tournée des classes, remise 
de médailles ou de certificats  , activité récompense, 
calendrier annuel et cartes d’engagement  ;
Présentation des métiers de parents d’élèves, 
participation des parents aux activités en classe, 
journée portes ouvertes, mots d’encouragement  ;
Identification de modèles de persévérance;
Projet artistique : murale, bande dessinée, affiche, 
chanson, slogan, publicité, multimédia, carte de la 
persévérance, etc.;
Équipe d’entraide entre élèves, mentorat;
Messages d’encouragement joints aux évaluations;
Activité de découverte de soi et de ses intérêts,  
Tirage, concours;
Conférence avec une personne qui agit comme 
modèle de persévérance;
Port du ruban de la persévérance ou de 
vêtements verts.

Préscolaire 
et primaire

I
c

A
v
V
m

Intégration du thème de la persévérance 
aux différents contenus pédagogiques : 
exposé oral, dictée, examen, rédaction  , lecture, 
recherche  , etc.;
Projet entrepreneurial;
Diffusion de messages à la radio étudiante et 
dans le journal étudiant, chaîne de courriels, 
messages Facebook;
Atelier de connaissance de soi;
Journal de bord avec buts à atteindre et défis  ;
Conférence (anciens élèves, athlètes, parents, 
entrepreneurs, persévérants, décrocheurs, 
cégépiens et universitaires);
Discussion en classe, table ronde  , présentation 
de vidéos, kiosques d’informations inspirants 
sur la place publique;
Jeux de rôle, théâtre, match d’improvisation  ;
Projet artistique, bande dessinée, murale, 
affiche, chanson, slogan, publicité, multimédia, 
etc.;
Création de comités, de conseils ou d’escouades 
d’élèves œuvrant à la persévérance de leurs pairs;
Tirage, concours;
Valorisation des élèves persévérants : tableau 
d’honneur, gala, remise de médailles ou de 
certificats  ;
Atelier sur les perspectives d’emploi et les 
formations, valorisation de la formation 
professionnelle et technique;
Atelier sur les outils de gestion (budget, agenda, 
calendrier, prise de notes, etc.);
Port du ruban de la persévérance ou de 
vêtements verts;
Activités sportives pour souligner la semaine : 
marche symbolique, tournoi, confrontation 
profs/élèves.

Secondaire

I
a

P
D
d

A
J
C
e

D
d

J
P

C
d
T
V
d

A
f

A
c
P

A
m

P

I
P

É
M
A
T
C
m
P

Indique qu’une fiche reproductible est disponible 
pour accompagner cette activité.



PISTES D’ACTIVITÉS À RÉALISER DANS LE CADRE DES JPS
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Atelier sur les perspectives d’emploi et les 
formations;
Atelier sur la motivation, l’estime de soi et les 
habiletés sociales;
Atelier sur les outils de gestion (budget, agenda, 
calendrier, prise de notes, etc.) et la conciliation 
études-travail;
Information sur le rôle des élèves-parents quant à 
la persévérance scolaire de leur enfant;
Café de la persévérance  ;
Stage d’un jour;
Visite d’entreprises et d’industries;
Envoi de messages d’encouragement Facebook;
Remise de certificats  .

FP/FGA

A
f

I
l

E
R

A
h
A
c

S
C

V

Blogue de la persévérance;
Diffusion de messages à la radio étudiante et dans 
le journal étudiant, chaîne de courriels ou de 
messages Facebook;
Intégration du thème de la persévérance aux 
différents projets étudiants;
Visite d’entreprises et d’industries;
Rédaction par l’élève d’une lettre à lui-même et 
envoyée par l’enseignant l’année suivante;
Coûts et impacts du décrochage;
Table ronde, café de la persévérance  , présentation 
de vidéos, kiosques inspirants sur la place publique.

Collégial et 
universitaire

B

Rédaction d’un article dans le journal 
de l’école;
Participation aux activités de l’école;
Encouragements quotidiens aux jeunes;
Lecture d’un livre avec son enfant;
Inscription d’un message d’appréciation dans 
l’agenda scolaire;
Envoi d’un message d’encouragement sur 
Facebook;
Rédaction d’une lettre secrète à son enfant 
remise à l’école  ;
Mot d’encouragement dans la boîte à lunch;
Défi « On bouge en famille ».

Parents/
Familles

FP/FGA

R
d
P
E
L
I
l
E
F
R

M

Port du ruban de la persévérance scolaire ou 
de vêtements verts;
Instauration de mesures visant la conciliation 
études-travail;
Encouragements quotidiens aux jeunes;
Discussion avec les employés sur leurs 
aspirations professionnelles;
Stage de formation;
Bourse d’études;
Valorisation des études;
Groupe de discussion, conférence sur le sujet 
à l’heure du dîner.

Employeurs

P
d
I
é
E
D
a
S

G
à 

B
V

D
l

I
d
V
R

C
T
d

Indique qu’une fiche reproductible est disponible 
pour accompagner cette activité.



PISTES D’ACTIVITÉS À RÉALISER DANS LE CADRE DES JPS
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Port du ruban de la persévérance scolaire ou 
de vêtements verts;
Diffusion de chroniques sur la persévérance 
scolaire; 
Conférence ou discussion sur le sujet avec 
un modèle de persévérance;
Fabrication de ruban de la persévérance;
Murale de la persévérance;
Distribution de cartes de remerciements,
de félicitations et d’encouragement;
Organisation d’une soirée thématique ou 
d’une activité reconnaissance;
Rédaction de lettre secrète pour encourager 
un ami;
Match d’improvisation  ;
Remise de certificats  ;
Remise de modèle de lettre pour encourager 
les parents à souligner la persévérance 
de leur jeune  .

Organismes 
communautaires

P
d
D

R
M

C

F
M
D
d
O
d
R

R
l

Port du ruban de la persévérance scolaire par les élus 
municipaux et les fonctionnaires;
Adoption d’une résolution proclamant les Journées 
de la persévérance scolaire  ;
Diffusion de chroniques sur la persévérance scolaire 
dans le bulletin municipal;
Adoption de motions de félicitations pour les jeunes 
se démarquant par leur persévérance et leurs efforts;
Remise de bourses d’études aux étudiants 
persévérants en collaboration avec les 
établissements d’enseignement du territoire;
Discussion avec les jeunes sur leurs aspirations 
professionnelles;
Fabrication de ruban de la persévérance;
Murale de la persévérance;
Distribution de cartes d’encouragement.

Municipalités
(Bibliothèques, 
services des loisirs, 
élus)

P
m

A

R
p

D

F
M
D

A
d
D
d

Indique qu’une fiche reproductible est disponible 
pour accompagner cette activité.
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MILIEU

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS

Il est parfois surprenant de constater que l’action la plus anodine aide un jeune dans son parcours scolaire. 
S’intéresser à ce qu’il veut faire dans la vie, valoriser ses études, être à l’écoute de ses besoins et de ses difficultés 
sont autant de petits gestes faciles à poser au quotidien.

Le but est de se rappeler que l’une des clés de la réussite scolaire est la relation qu’entretient l’étudiant avec 
d’autres personnes sur le chemin de sa persévérance. Montrons à nos jeunes qu’ils sont importants pour nous et 
que des personnes signifiantes sont présentes pour les soutenir dans leur réussite.

L’abandon scolaire est un véritable problème de société. Il est primordial de valoriser l’éducation et de soutenir la 
persévérance scolaire des jeunes jusqu’à l’obtention d’un diplôme qualifiant.  Tous les gestes comptent : à vous de 
voir quelles actions sont à votre portée!

Entreprises
 Adopter des mesures facilitant la conciliation 

études-travail des jeunes à son emploi;
 Offrir des stages de formation ou des activités de 

découverte du milieu de travail;
 …

Décideurs locaux
 Collaborer avec les écoles pour offrir un milieu 

de vie favorisant la réussite (développement de 
parcs, programmes de bourses, activités 
parascolaires, partage d’infrastructures, 
bibliothèques, etc.);

 Adopter une résolution reconnaissant 
l’importance de la persévérance scolaire dans le 
milieu (voir modèle);

 …

Médias
 Garder l’enjeu de la persévérance scolaire à un 

haut niveau de priorité dans la population;
 Favoriser le rayonnement des initiatives locales 

porteuses;
 …

 la relation qu’entretient l’étudiant avec ssite scolaire est 
nes qu’ils sont importants pour nous et  ontrons à nos jeu
réussite. soutenir dans leur 

 de valoriser l’éducation et de soutenir la  Il est primordial d
nt.  Tous les gestes comptent : à vous de n diplôme qualifian

FAMILLE

Parents et proches
 Valoriser l’éducation et l’obtention d’un diplôme;
 Encourager son enfant au quotidien;
 Collaborer et développer des liens avec 

l’enseignant et l’école;
 Aider son enfant à mieux se connaître, à se fixer 

des objectifs et le guider dans son choix de 
carrière;

 Discuter fréquemment avec son enfant et lui 
offrir un bon encadrement;

 …

Amis
 Soutenir nos amis dans leurs études;
 …
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ÉCOLE

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS

INDICATEURS DE PERSÉVÉRANCE

Enseignants
 Développer des relations signifiantes avec les jeunes;
 Collaborer avec les parents;

Être le gardien d’un climat de classe propice à la réussite;
 Se soucier de la réussite des jeunes;
 Avoir des attentes élevées envers ses élèves;
 Féliciter un collègue qui démontre une attention 

particulière aux élèves persévérants;
 Inscrire un élève aux bourses accroche-coeur;
 …

Commissions scolaires et institutions d’enseignement 
collégiales et universitaires
 Se concerter avec les services offerts aux jeunes dans 

le milieu (lien avec les CPE, municipalités, etc.);
 Porter une attention particulière aux phases de 

transitions scolaires;
 Déployer des mesures pour favoriser les liens avec les 

familles et la communauté;
 Offrir des services de soutien aux élèves en difficulté;
 Développer une offre attrayante d’activités 

parascolaires aidant le sentiment d’appartenance; 
 S’assurer d’offrir un environnement sain et sécuritaire;
 …

Dans chacun des milieux d’enseignement, autant pour le primaire, secondaire, collégial et universitaire, différents 
indicateurs de persévérance sont utilisés pour observer des tendances et déceler des problématiques particulières 
en vue d’y apporter des correctifs et des mesures d’aide spécifiques au besoin. Ces indicateurs affichent des           
données trimestrielles et annuelles, principalement sur le décrochage scolaire, les taux de réussite et rétention ainsi 
que sur les taux de diplomation des étudiants. Les plans stratégiques de chacune des institutions scolaires        
présentent divers objectifs liés à la persévérance scolaire, à la réussite, à la rétention et à la diplomation de leur 
population étudiante respective. Pour consulter les données relatives aux indicateurs de réussite, les sites web de 
chaque institution affichent les rapports annuels, plans stratégiques et plan de réussite qui réfèrent aux objectifs 
poursuivis et aux résultats obtenus pour les différentes cibles données.

UQAR : www.uqar.ca
Collège de Rimouski : www.cegep-rimouski.qc.ca
Institut maritime du Québec (IMQ) : www.imq.qc.ca
Commission scolaire des phares : www.csphares.qc.ca

Jeune
 Se fixer des objectifs;
 Réfléchir sur ses aspirations scolaires 

et professionnelles;
 Utiliser des stratégies pour bien planifier son 

temps;
 Participer à des activités parascolaires qui 

l’aideront à mieux cerner ses intérêts;
 Faire ses travaux scolaires;
 Assister à ses cours;
 Accorder la priorité à ses études;
 Rester actif et en relation avec les autres 

jeunes;
 …
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PERSPECTIVES SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Dans sa vie, un décrocheur gagnera environ 439 000 $ 
de moins qu’un diplômé du secondaire!
Source : Fortin, P., 2008. Cité dans Rapport du Groupe d’action sur la persévérance et la réussite
scolaires au Québec, 2009. Savoir pour pouvoir.

LE DIPLÔME ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Au Québec, entre 1990 et 2007, le nombre d’emplois 
occupés par les non-diplômés a chuté de 42 %.
Source : Statistique Canada. Tiré du MELS, 2008. Indicateurs de l’éducation.

L’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE
Nombre d’heures de littératie familiale avant 
l’entrée à l’école : 

En milieu favorisé + de 2 000 heures
En milieu défavorisé - de 100 heures

Source : MEQ, 2001. Programme de soutien à l’école montréalaise 2001-2002.

LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
2/3 des élèves québécois considèrent que les 
activités parascolaires ont des effets bénéfiques sur 
leurs études.
Source : MELS, 2005. Et si la participation faisait la différence... Les activités parascolaires des élèves 
au secondaire et la réussite éducative.

Selon un sondage Léger réalisé pour le compte 
de la Fondation Lucie et André Chagnon en 2013, 
les habitants du Bas-Saint-Laurent…

…sont plus nombreux à estimer que le décrochage est 
lié aux difficultés et vécu des enfants durant les années 
au primaire.
…sont plus nombreux à penser que favoriser le             
développement des enfants dès la petite enfance et 
améliorer la relation entre les parents, les éducateurs et 
les milieux de garde préscolaires devraient être des 
priorités pour la persévérance et la réussite scolaires.
…sont moins nombreux à souhaiter que leur(s) enfant(s) 
complète(nt) l’université.
…sont plus nombreux à avoir aimé l’école parce qu'ils 
étaient motivés par les bons résultats scolaires et par 
l’encouragement de la part des professeurs.
…sont plus nombreux à ne pas avoir aimé l’école parce 
qu’ils manquaient d’encouragement de la part de leurs 
amis, mais aussi en raison de problèmes de santé qui 
ont affecté leur performance scolaire.
Au total, plus de la moitié des répondants du         
Bas-Saint-Laurent (55 %) connaissent quelqu’un de leur 
entourage qui est ou a été directement touché par le 
décrochage scolaire.

Le décrochage scolaire, une préoccupation grandissante :
Au total, 81 % des répondants se disent préoccupés par le 
décrochage scolaire des jeunes Québécois au secondaire. 
Seulement 3 % disent ne pas s’en préoccuper.
Au Bas-Saint-Laurent, 33 % des parents d’enfants de 
moins de 17 ans craignent que leur enfant abandonne 
ses études secondaires ou n’obtienne pas son diplôme 
d’études secondaires. 
L’implication des parents (19 %) est considérée comme 
la mesure la plus efficace pour prévenir le décrochage 
scolaire chez les jeunes, suivi par le fait de motiver les 
élèves/ les encourager (7 %).
Des mesures perçues comme ayant l’impact le plus 
important sur la persévérance et la réussite scolaires, la 
valorisation de l'éducation et la persévérance scolaire au 
sein de la société québécoise est jugée important par       
83 % des Bas-Laurentiens.

Source : Sondage de la Fondation Lucie et André Chagnon sur la valorisation de l’éducation et de la 
persévérance scolaire (Léger, octobre 2013)

« L’amélioration de la persévérance scolaire est en 
concomitance avec l’engagement du milieu scolaire,             
les efforts des communautés locales, le déploiement 
régional des Instances de concertation en persévérance et 
en réussite scolaires, de même qu’avec la mobilisation 
nationale. »
Michel Perron, Ph. D., Titulaire Chaire VISAJ, UQAC-Cégep de Jonquière sur les conditions de vie, la santé et 
les aspirations des jeunes, 2013
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Employeurs : vous jouez un rôle important 
en favorisant la conciliation études-travail!

La proportion d’élèves à risque de décrocher est 
de 15 % chez ceux travaillant moins de six heures 
par semaine et de 32 % chez ceux qui travaillent 
16 heures ou plus par semaine.
Source : Tome 1, EQSJS 2010-2011
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IMPACTS ASSOCIÉS AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE

CHAQUE DÉCROCHAGE COÛTE 120 000 $ EN COÛTS 
SOCIAUX SUPPLÉMENTAIRES ET EN MANQUE À GAGNER. 

LES COÛTS DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
AU QUÉBEC TOTALISENT 1,9 MILLIARDS $ PAR ANNÉE.

Faire en sorte que les jeunes persévèrent dans leurs études jusqu’à l’obtention d’un diplôme, c’est avant tout les 
aider à réaliser pleinement leurs rêves et leur assurer un avenir prometteur. C’est aussi un levier de développement 
important pour le Bas-Saint-Laurent, dans un contexte annoncé de pénurie de main-d’œuvre, dans un monde où 
les compétences et le savoir permettront au Québec de se démarquer. La réussite des jeunes est donc l’affaire de 
tous et chaque geste compte.

Les non-diplômés sont 
pénalisés à plusieurs égards

Revenus annuels moyens

Décrocheurs
Diplômés

25 000 $
40 000 $

Écart/ratio
15 000 $

Taux de chômage moyen
15 %
7 %

Écart/ratio
2,1 X

Espérance de vie moyenne
75
82

Écart/ratio
7 ans

Risque de dépression à l’âge adulte*
15 %
9 %

Proportion de la population carcérale** 
63
37

Écart/ratio
1,7 X

Écart/ratio
1,7 X

* Données pour les femmes
** Proportion de l’ensemble des détenus représentant 100 %

Sources : Statistique Canada; Institut de la statistique
 du Québec; Health Affairs; ministère de la

 Sécurité publique; OCDE;
McKinsey & Compagnie

* Diplôme d’études secondaires ou professionnelles Sources : Journal of Public Economics; College Board;  
 McKinsey & Compagnie

La diplomation et 
la participation citoyenne (%)

52
67
74
84

9
19
31
43

2
4
6
9

Pourcentage du segment de la population qui...

... vote

... fait du bénévolat

... donne du sang

Décrocheurs Diplôme Secondaire*

Diplôme Collégial Diplôme Universitaire

Savoir pour pouvoir, Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires au Québec 2009
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DES RESSOURCES DISPONIBLES SUR LE WEB

Pour en savoir plus sur le décrochage et  sa prévention :

POUR LES FAMILLES 
www.jparle.com 
Conseils pour améliorer la communication avec son enfant

www.naitreetgrandir.net 
Petite enfance et développement

www.pro-jeune-est.ca
Organisme de Rimouski-Neigette qui a une mission 
éducative et sociale de prévention de l’abandon scolaire

www.fcpq.qc.ca 
Fédération des comités de parents du Québec

www.clef.alphabetisation.ca
Organisme d’alphabétisation offrant des services dans 
Rimouski-Neigette et La Mitis

POUR LES ÉCOLES ET LES ORGANISMES
www.appui-motivation.qc.ca 
Formation d’aide à la motivation pour les intervenants 
du primaire et du secondaire

www.comportement.net 
Ressources spécialisées pour les enseignants

www.ctreq.qc.ca 
Instruments d’intervention et de transfert de connaissances

www.milieuxdefavorises.org 
Site portant sur l’enseignement en milieu défavorisé

www.clicfrancais.com 
Apprentissage du français par l’insertion sociale et 
professionnelle

www.fcsq.qc.ca
Fédération des commissions scolaires du Québec

www.mels.gouv.qc.ca
Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport : Bulletin 
d’information Objectif Persévérance et Réussite, Stratégie 
d’actions, Programme de recherches

www.inforoutefpt.org 
Information sur la formation professionnelle et technique

POUR LES JEUNES
www.uneplacepourtoi.qc.ca 
Ressource destinée aux jeunes

www.academos.qc.ca 
Cybermentorat pour les jeunes

www.bourseaccrochecoeur.ca/
Concours pour souligner la persévérance scolaire des jeunes

www.jereussis.com 
Soutien pédagogique aux jeunes

www.alloprof.qc.ca 
Aide aux devoirs pour les élèves

www.cjerimouskineigette.ca ET www.cjemitis.ca 
Nos carrefours jeunesse-emploi : orientation scolaire et 
professionnelle, recherche d’emploi 

www.aiguisetamatieregrise.com 
Un grand défi! Compétition amicale sur le modèle des 
cubes énergie, proposant des activités ludiques

www.toutpourreussir.com ET www.clicfp.qc.ca 
Information sur la formation professionnelle et technique

www.monemploi.com 
Information sur les carrières et les formations

www.jefinis.com ET www.jelache.com 
Motivation, orientation, information sur les impacts 
individuels du décrochage

www.osezlesetudes.qc.ca 
Services gratuits en information scolaire et professionnelle

POUR TOUS
www.cosmoss.qc.ca 
Site de l’organisation responsable du plan d’action 
régional en persévérance

www.cartodiplome.qc.ca ET www.cartojeunes.qc.ca 
Indicateurs sous forme de cartes, pour soutenir la 
réflexion et l’action des partenaires locaux/régionaux
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