
 

ENJEU COSMOSS : RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
Cible régionale : D’ici 2030, porter à 90 % la proportion des élèves titulaires d’un premier diplôme (DES et DEP) ou d’une première qualification. 

Thème : LITTÉRATIE Thème : CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL Thème : INTERVENTION PRÉVENTIVE CONCERTÉE 

Transformation souhaitée : Des actions concertées sont 
mises en place dans le but de motiver les jeunes à lire. 
 
Stratégie : Initier et appuyer des actions concertées 
visant à faciliter l’accès aux livres, à accroître le plaisir des 
jeunes face à la littératie et à outiller les parents. 
 
Actions  
 

1. Réaliser une Journée colloque Lecture avec toutes les 
organisations ayant pour mission de développer la 
littératie chez les jeunes de 0-30 ans et les familles. 
(Ans 1 et 2) 
 

2. Mettre en place des outils concrets pour l'éveil à la 
lecture et à l'écriture chez les 0-5 ans. (Ans 1 et 2) 
− Création et distribution des trousses MAGILI 3-5 ans 
− Intervention auprès des 0-3 ans pour favoriser la 

lecture plutôt que le temps d’écran. 
 

3. Faciliter l’accès aux livres par :  
− La promotion, le suivi et le support aux Croque-

livres. 
− La promotion de Book tubes Écoliers (modèle 

Kamouraska). 
− L’élargissement du déploiement des Espaces et 

Escouades Li-CooL 
(Ans 1 et 2) 

 
 
 

Transformation souhaitée : Les parents et les employeurs 
s’impliquent davantage dans la réussite éducative des jeunes 
étudiants en emploi. 
 
Stratégie : Sensibilisation des jeunes et des parents à la 
conciliation études-travail. 
 
Actions 
 
1. Journées de la persévérance scolaire (Ans 1 et 2) 

− Soutien aux actions de valorisation de l’éducation par la 
communauté. 

− Poursuite du soutien aux JPS aux écoles. 
− Enrichissement du contenu des JPS dans le milieu. 
− Envisager des actions auprès des écoles primaires 
− Soutien à la mise en place du plan d’action de la politique 

familiale de la MRC en matière de PS. 
 
2. Soutenir la poursuite de la mise en œuvre et de la diffusion de 

l’accréditation employeur conciliant. (Ans 1 et 2) 
− Sensibilisation des parents 
− Élargissement des lieux d’affichage des offres d’emploi 
− Création d’une catégorie EC au Gala des Prestiges 
− Campagne de sensibilisation auprès d’étudiants de 13 à 30 

ans 
 
3. Poursuite du soutien aux ateliers « Jeconcilie ». (Ans 1 et 2) 

− Déploiement des ateliers aux élèves de 5e secondaire.  
− Évaluer la possibilité d’offrir les ateliers aux étudiants post-

secondaires et définir les mécanismes de l’offre. 

Transformation souhaitée : Les intervenants mettent en 
place des pratiques préventives favorisant la réussite 
éducative. 
 
Stratégie : Agir en prévention de façon concertée. 
 
Actions 
 
1. Agir en prévention pour les jeunes de 15-19 ans à 

risque de décrochage scolaire.  (Ans 1 et 2) 

− Créer un groupe de travail (intervenants 
intersectoriels oeuvrant auprès des jeunes). 

− Faire un état de situation des jeunes à risque de 
décrochage scolaire. 

− Établir un protocole pour faciliter l'intervention 
concertée. 

− Diffuser les outils retenus aux intervenants. 

− Réaliser des actions de sensibilisation directement 
auprès des jeunes afin qu'ils connaissent mieux les 
services et les options qui s'offrent à eux. 

− Identifier les besoins communs des jeunes à risque 
de décrochage et intervenir sur ces besoins. 

Nouvelle action  
Maintien/poursuite d’une action 


