
  

RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

22001199--22002200  
  

  

LL’’ÉÉQQUUIIPPEE  VVAALLLLÉÉEE--DDEE--LL’’OORR    

SSUURR  LLAA  PPEERRSSÉÉVVÉÉRRAANNCCEE  SSCCOOLLAAIIRREE  
  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le travail d’équipe, c’est la collaboration entre les enseignants, l’école, la famille et la communauté. 

La communauté doit être vue au sens large et regroupe aussi bien les organismes communautaires 

que les partenaires des milieux culturel, municipal, gouvernemental et économique. 

 
Mélanie Racette, présidente 

L’Équipe Vallée-de-l’Or sur la persévérance scolaire 
Rentrée scolaire 2019 
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L'ÉQUIPE VALLÉE-DE-L’OR SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 

MMIISSSSIIOONN  

La mission de l’Équipe est de positionner l’éducation 
comme un enjeu prioritaire en mobilisant la 
communauté autour de la réussite éducative et de la 
persévérance scolaire et ainsi créer un impact auprès 
des jeunes et des adultes sur la qualification et la 
diplomation en vue d’une insertion sociale et 
professionnelle sur son territoire. 

Moments-clés pour réaliser la mission : 

La rentrée scolaire 

Les Journées de la persévérance scolaire 

La période des examens 

Cibles  

Communauté 

Employeurs  

Famille 

HHIISSTTOORRIIQQUUEE  

L’Équipe Vallée-de-l’Or sur la persévérance scolaire 
est née de la Table locale 16-24 ans.  D’un commun 
accord, les membres qui composaient cette dernière 
en mai 2009 ont accepté que la Table 16-24 prenne le 
leadership d’une table élargie, dont le mandat est 
davantage de travailler à la persévérance scolaire et la 
réussite éducative à son sens large.  
La représentativité du comité a alors été bonifiée en y 
ajoutant de nouveaux membres. Au mois d’août 2016, 
l’Équipe a adopté son nom actuel d’organisme : 
l’Équipe Vallée-de-l’Or sur la persévérance scolaire. 

CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉQQUUIIPPEE  22001199--22002200  

  Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Est 
  CÉGEPAT, campus Val-d'Or  
  Centre d'amitié autochtone de Senneterre 
  Chambre de commerce de Val-d’Or  
  Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois  
  Commission scolaire Western Québec   
  Formation générale adultes  
  MRC de la Vallée-de-l’Or 
  Regroupement local de partenaires jeunesse de La 

Vallée-de l’Or (RLP JEUNESSE) 
  Société d’aide au développement de la collectivité 

de la Vallée-de-l'Or (SADC) 
  UQAT (campus Val-d’Or) 
  Ville de Val-d’Or 

 
PPAARRTTEENNAAIIRREESS  

Action réussite est l’Instance 
régionale de concertation (IRC) sur 
la réussite éducative de l’Abitibi-
Témiscamingue.  
Sa mission est de favoriser et 
soutenir la mobilisation collective 

régionale et interordres pour faire de la réussite 
éducative et de la persévérance scolaire des tout-
petits, des élèves et des étudiants des enjeux 
incontournables du développement social et 
économique de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

 

 

 

Les projets régionaux et territoriaux qui en découlent 

sont financés par le Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES).  

 

 

 

 

 

 

Le Carrefour jeunesse-emploi Abitibi-Est (CJE) et la 

Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSOB) sont 

des partenaires de premier plan pour la réalisation 

du plan d’action de l’Équipe.  

Ils assurent un soutien à la coordonnatrice dans la 

réalisation de son mandat. Ils contribuent également 

par le prêt de locaux, les fournitures en papeterie et 

la reproduction de documents. Le CJE étant 

l’organisme fiduciaire, il assure la gestion financière 

des projets. 

MMEEMMBBRREESS  DDEE  LL’’ÉÉQQUUIIPPEE  

L’implication des membres de l’Équipe dans la 

réalisation des actions est à souligner. La diversité 

des organisations qu’ils représentent nous amène à 

être créatifs d’année en année pour la valorisation de 

la réussite et de la persévérance scolaires.  



 

THÉMATIQUE - LE TRAVAIL D’ÉQUIPE! 
 

Cette année, l’Équipe a procédé au renouvellement de son thème et de 
son matériel promotionnel. Que ce soit à la rentrée, lors des Journées 
de la persévérance scolaire ou encore lors de la période des examens un 

même mot-clé a soutenu le message : « Le travail d’équipe », car 

impossible d’en douter, c’est l’ensemble des actions concertées qui 
favorisent la réussite éducative et la persévérance scolaire chez nos 
élèves et nos étudiants.  
 
De plus, la production d’une capsule vidéo a permis de mettre en valeur 
le message de chaque campagne, dont le thème « travail d’équipe » a 
été récurrent tout au long de l’année.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs outils ont soutenu le message 

durant les trois campagnes, dont les 

panneaux devant les établissements 

scolaires de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

et à la ville de Val-d’Or. 

 



 

RENTRÉE SCOLAIRE  

 
 

La rentrée scolaire est synonyme d’un mouvement 
important où plus de 7 000 jeunes et adultes, sur le 
territoire de la MRC, retournent sur les bancs 
d’école.  
Elle a été soulignée avec la campagne d’appui à 
l’éducation intitulée :  

UUnnee  rreennttrrééee  rrééuussssiiee,,  uunn  ttrraavvaaiill  dd’’ééqquuiippee!!  
 

Lors de la conférence de presse tenue le mardi 20 
août, L’Équipe Vallée-de-l’Or sur la persévérance 
scolaire et ses partenaires ont uni leur voix pour 
souligner l’apport de chacun pour la réussite et la 
persévérance scolaires et de l’importance de 
travailler ensemble.  
 

EExxttrraaiittss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  

  

  

  

  

  

  

  
 

-Pour rejoindre la famille, les employeurs et la communauté, deux 
outils de sensibilisation en lien avec la persévérance scolaire ont paru 
dans le journal Le Citoyen les 21 et 28 août 2019.  

-Une capsule vidéo portant le message : « Une rentrée réussie, 

un travail d’équipe! » a été diffusée au cinéma.  

-Des autocollants La réussite, un travail d’équipe! ont été remis 

à l’ensemble du personnel.  
-Action réussite a remis aux élèves et étudiants de la MRC Vallée-de 

l’Or des tatouages avec le message : « Bonne rentrée » 

 

« L’éducation est un pilier important de notre essor 
économique et le développement de notre région 
passe inévitablement par la scolarisation. Si occuper 
un emploi tout en étudiant comporte de nombreux 
avantages pour nos jeunes, l’employeur a la 
responsabilité de veiller à respecter un certain 
équilibre. Il peut, par des gestes tout simples, 
s’assurer d’une conciliation travail-études réussie. » 
 

Jérémi Fournier, président  
Chambre de commerce de Val-d’Or 

« Les défis de la diplomation et de la qualification sont 
grands dans notre MRC et c’est en travaillant en 
équipe que nos élèves jeunes et adultes connaîtront 
une plus grande réussite. Les institutions 
d’enseignement remercient tous les acteurs de leur 
implication dans le développement de nos futurs 
citoyens. »  

Gaétan Gilbert, président  

Commission scolaire de l’Or-et-de-Bois 

 

« Nous contribuons à l’offre d’environnements 
favorables à la réussite, pour nos citoyennes et 
citoyens, par l’accès gratuit aux bibliothèques 
publiques, l’offre d’activités culturelles, sportives et 
sociales, la tenue de camps de jour et d’activités hors 
des périodes scolaires ou l’aménagement d’aires de 
jeux, d’espaces verts et d’infrastructures adaptées. »  
 

Pierre Corbeil, préfet  
MRC de La Vallée-de-l’Or 



 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  
 

Du 17 au 21 février 2020, c’est sous le thème national Nos gestes, un 

+ pour leur réussite!  et le thème local La persévérance scolaire, un 

travail d’équipe! que se sont déroulées les Journées de la 

persévérance scolaire.  

Le terme « nos gestes » illustrant la multitude de gestes à la portée de 

chacun et pouvant faire une réelle différence dans la réussite d’un 

individu, s’intégrait bien à la thématique du travail d’équipe.  

  

LLaanncceemmeenntt  ddeess  JJoouurrnnééeess  ddee  llaa  ppeerrsséévvéérraannccee  ssccoollaaiirree    
 

Le mercredi 12 février, l’Équipe présentait la 
programmation des Journées de la persévérance 
scolaire lors de la conférence de presse tenue au 
Centre de formation générale adultes.  
La présidente de l’Équipe, le préfet de la MRC de la 
Vallée de l’Or et la directrice de la Formation générale 
adultes ont pris parole à tour de rôle pour rappeler la 
collaboration essentielle entre les élèves, la famille, le 
personnel scolaire, les élus et les employeurs pour 
favoriser la persévérance scolaire.  
L’événement a aussi été l’occasion de rappeler que les JPS arrivent à une étape cruciale de l’année, soit juste avant la 
semaine de relâche et la remise du deuxième bulletin. Une période à risque d’abandon scolaire chez les élèves et les 
étudiants. 

  

EExxttrraaiittss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  

 

« Les jeunes forment l’équipe de la 
relève, en voie de devenir des 

citoyennes et des citoyens engagés et 
dynamiques, une main d’œuvre 

qualifiée et une force enracinée dans 
son milieu. Nos élèves et nos étudiants 

méritent que l’ensemble des partenaires 
de leur milieu se mobilisent et 

travaillent en équipe. Soyons leurs 
meilleurs partisans! » 

 

Martin Ferron, Préfet  
MRC de la Vallée-de-L’Or 

« La relation entre l’adulte et le jeune est 
importante. Le personnel forme un duo avec le 
jeune. Les encouragements, même minimes, 
peuvent avoir un impact inestimable sur la 
persévérance.  
 

Guylaine Sabourin, directrice 
Formation générale adultes, CSOB 



 
 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE   

  

DDîînneerr--ccoonnfféérreennccee  aavveecc  SStteevvee  BBééggiinn  

L’Équipe, en collaboration avec la Chambre de commerce de Val-d’Or, accueillait le mardi 18 février monsieur Steve 

Bégin, qui a alors témoigné de son parcours tant professionnel que personnel marqué par sa ténacité, son courage et 

son leadership  

Ancien joueur des Foreurs et du Canadien, il a insisté sur l’importance de terminer son parcours scolaire, lui qui a 

obtenu son diplôme de secondaire V à l’âge de 40 ans. Son message a été livré devant un public ayant répondu en 

grand nombre à l’invitation.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DDeess  aaccttiioonnss  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddaannss  llaa  VVaallllééee--ddee--ll’’OOrr  

DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020 

Invitation à porter le ruban vert pour signifier son engagement à soutenir les efforts et la réussite scolaire.  

JEUDI 13 FÉVRIER 

Distribution de rubans dans la communauté. L’Équipe tient à remercier les IGA de Malartic, Senneterre et Val-d’Or et 

le Service culturel de la ville de Val-d’Or d’avoir accepté que soit remis des rubans dans leur milieu respectif.  

MERCREDI 19 FÉVRIER  

Conférence avec Germain Duclos : " La motivation à l'école, un passeport pour l'avenir" à la salle Félix Leclerc.  

Une présentation de la commission scolaire de l’Or-et-des-Bois. 

SAMEDI 22 FÉVRIER  

Marche pour la persévérance scolaire : Un pas vers la lumière. Une présentation d’un groupe d’étudiantes de l’UQAT. 

DU 31 JANVIER AU 27 FÉVRIER 

Diffusion de la capsule La persévérance scolaire, un travail d’équipe au cinéma Capitol. 
 
 
 
 
 

 

Merci aux IGA de Malartic, 

Senneterre et Val-d’Or de collaborer à 

la distribution de rubans. 

Merci aux élus de Senneterre de 

signifier leur appui à la cause 

importante de la persévérance 

scolaire et de soutenir les projets 

porteurs pour la jeunesse. 

 



 
 

CAMPAGNE DES EXAMENS  

 
La campagne des examens vise à mobiliser la communauté, les employeurs et les 
familles à poser des gestes à ce moment déterminant de l'année afin qu’ils 
supportent les élèves et les étudiants dans leur préparation et la réussite aux 
examens.  
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la campagne 2020 n’a pu être 
réalisée.  

 

MESURE DÉDIÉE À LA LECTURE  

  

MMeessuurree  ddééddiiééee  àà  llaa  lleeccttuurree  
 

Dans le cadre de la Mesure offerte par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), 
L’Équipe a choisi en 2019-2020 de favoriser l’éveil et l’intérêt pour la lecture chez les 0-5 ans par des 
interventions concertées entre les bibliothèques et les Centres de la petite enfance. 
 

 

PROJET 2019-2020 - ÉVEIL À LA LECTURE 0-5 ANS  

OBJECTIF Favoriser l'éveil à la lecture chez les enfants 0-5 ans  
ACTIONS  Animation d’heures du conte auprès des enfants : 
  Centres de la petite enfance de la MRC de la Vallée-de-l’Or 
  Bibliothèque municipale Val-d’Or 
   Service de garde en milieu familial 
   Parent- enfant 0-18 mois 
 Préparation de trousses d’animation 
BUDGET 18 975, 00 $ 

Le projet Éveil à la lecture connaît un grand succès en termes de qualité, de participation et de satisfaction. Il est 
important de souligner la collaboration essentielle de Michelle Bourque responsable à la bibliothèque de Val-d’Or 
pour la réalisation du projet et les animations de grande qualité assurées par Marie-Laure Aubin. 
 

PROJET 2018-2019 - ESPACE-JEUX  

Le projet, présenté en 2018-2019, s’est concrétisé par la remise de plus de 700 jeux en stimulation langagière à 
l’automne 2019. L’objectif était de favoriser l’acquisition du langage chez les enfants. 

DESTINATAIRES : 
-Bibliothèques de Malartic, Rivière-Héva et Senneterre,  -Centres de la petite enfance, MRC Vallée de l’Or (9) 
-Bibliothèques Sullivan, Val-d’Or, Val-Senneville -Jardin des trois, Val-d’Or 
-Bureau coordonnateur Vallée des Loupiots -Maisons de la famille, MRC Vallée de l’Or (3) 
-Centre d’amitié autochtone, Senneterre  



 
 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE  

 

Les projets en persévérance scolaire et réussite éducative visent à rencontrer la mission de l’Équipe, c’est-à-
dire : Positionner l’éducation comme un enjeu prioritaire en mobilisant la communauté autour de la réussite 
éducative et de la persévérance scolaire. Voici les projets retenus en 2019-2020. 
 

JOURNÉES PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

OBJECTIF Mobiliser la famille, les employeurs et la communauté sur le rôle qu’ils peuvent jouer auprès des élèves  
 et des étudiants 
ACTIONS  Diffusion et promotion de la capsule : La persévérance scolaire, un travail d’équipe! 
 Dîner-conférence avec Steve Bégin  
 Outils promotionnels : affiches, épinglettes et rubans 
BUDGET  9 060,00 $ 
   
CAMPAGNE DES EXAMENS 

OBJECTIFS Sensibiliser la communauté à cette période clé de l’année 
 Soutenir les élèves et les étudiants 
ACTION  Publicités dans le journal Le Citoyen (1/2 page) à trois reprises, soit pour chaque ordre d’enseignement  
BUDGET  3 530,00 $ 
  
CAMPAGNE DE VALORISATION DE L’ÉDUCATION  

OBJECTIF Valoriser l’éducation 
ACTIONS  Rentrée scolaire : objet promotionnel pour souligner le retour en classe au mois d’août 2020 
 Parapost : La réussite, un travail d’équipe (français et anglais) 
 Reproduction des affiches pour les trois prochaines années 
 Adaptation du matériel en anglais 
BUDGET  9 249,00 $ 
  
RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 

OBJECTIF Susciter l’intérêt des jeunes pour un sujet, un livre ou une activité de lecture 
Créer des interactions sociales positives avec le livre 

ACTIONS  Dans le cadre du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue, présenter un auteur inspirant aux jeunes 
BUDGET  2 866,00 $ 
Il est à noter que dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le projet n’a pu être réalisé. 

 
. 
 

 

 

 

 



 

L’ÉQUIPE DANS SON MILIEU  

 

PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  ddeess  oorrggaanniissmmeess  dduu  mmiilliieeuu    
 

La présidente de l’Équipe, madame Mélanie Racette agit comme représentante de la société civile au comité consultatif de 
concertation de la conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue et fait partie du comité aviseur de la politique en 
développement social de La Vallée-de-l’Or. 
 

 

L'Équipe Vallée-de-l'Or sur la persévérance scolaire a un rôle de mobilisation des acteurs en persévérance scolaire. Pour ce 
faire, la coordonnatrice a participé à différentes rencontres de tables et comités locaux et régionaux.  

o Comité de gestion du Regroupement local de partenaires jeunesse de la Vallée-de-l’Or (RLPVO) 
o Comité valorisation en vue d’établir le portrait de la mobilisation jeunesse dans la Vallée-de-l’Or 
o Instance régionale de concertation en réussite éducative (IRC) Action réussite 
o Programme de littératie familiale et de compétences parentales - Formation générale adultes : Grandir en s’amusant! 
o Rencontres du regroupement local de partenaires jeunesse de la Vallée-de-l’Or (RLPVO)  
o Table régionale de coordination en persévérance scolaire 

 

PPaarrtteennaarriiaatt  ||  RRoouulloottttee  LLiirree  aauu  ppaarrcc  

  
L’Équipe Vallée-de-l’Or est fière de poursuivre sa collaboration financière avec la 
bibliothèque municipale de Val-d’Or et son projet de la roulotte « Lire au parc ». 
Jusqu’en 2020, un montant de 1 000 $ sera remis annuellement.  

Ce partenariat actualise bien un de nos objectifs du plan d’action qui est de 
valoriser l’importance et l’impact de la lecture.  

Lire au parc est une bibliothèque mobile aménagée dans une roulotte. En 

période estivale, elle sillonne les parcs de la ville à la rencontre des familles. C'est 
aussi l'occasion de participer à des activités et animations. 

 

SOUTIEN FINANCIER  

Le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) a accordé à Action réussite Abitibi-Témiscamingue une aide financière pour 
soutenir les Tables locales en persévérance scolaire et réussite éducative et développer des outils pour la conciliation études-
famille-travail-loisirs. Grâce à cette aide financière, nous avons pu maintenir la ressource pour assurer la coordination des actions 
prévues au plan d’action de l’Équipe.  

Volet 1  
Soutien aux activités de concertation et de services directs 
des tables locales en persévérance scolaire et réussite 
éducative. 

Volet 2 
Conciliation études-famille-travail-loisirs 
 
 

OBJECTIF : Permettre aux tables locales en persévérance 
scolaire et réussite éducative et à Action réussite d’avoir les 
ressources humaines nécessaires à la mobilisation des 
partenaires sur leur territoire et au suivi administratif des 
projets locaux sous leur responsabilité (appel de projets, 
analyse, arbitrage, reddition de comptes, etc.). 

OBJECTIF : Développer ou déployer des outils concertés pour 
affronter les défis de la diplomation et de la qualification 
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, grâce à un 
plan d’action régional avec déclinaisons territoriales en 
conciliation études-travail-famille-loisir. 

Budget accordé pour deux ans : 43 000 $ Budget accordé pour deux ans : 26 000 $ 
 

Rapport d’activités 2019-2020 

Réalisation : Danielle Lacroix, coordonnatrice 

 


