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LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE ET 
LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE, C’EST 
L’AFFAIRE DE TOUS!
En raison de ses impacts et du 
caractère multifactoriel de ses causes, la 
problématique du décrochage scolaire 
n’est pas que l’affaire d’école. Chacun 
doit se sentir interpellé et participer à 
sa solution.

En coordonnant les actions de 
l’ensemble des organisations qui 
gravitent autour des jeunes, on s’assure 
que ceux-ci soient accompagnés de 
leur naissance jusqu’à la vie adulte, et 
que chacun des gestes posés fasse une 
différence dans leur parcours éducatif.

Comme l’éducation est un puissant 
levier d’inclusion sociale et économique, 
il importe de bâtir une société où 
les acteurs sont engagés envers la 
persévérance scolaire et posent des 
actions concrètes af in que chaque 
jeune et chaque adulte puisse 
s’épanouir, développer son plein 
potentiel et contribuer pleinement au 
développement de nos collectivités.

PRIORISER 
L’ÉDUCATION ET AGIR 
POUR PRÉVENIR 
L’ABANDON SCOLAIRE
Le décrochage scolaire est un 
phénomène complexe qui interpelle 
toute la société civile. Ses impacts se 
font ressentir à la fois sur des dimensions 
individuelles, comme le revenu annuel, 
la santé et l’espérance de vie, ainsi que 
sur différentes sphères de la société 
par des revenus de taxes inexistants, 
un manque de main-d’œuvre qualifiée, 
moins de participation citoyenne, etc. 
Divers facteurs familiaux, personnels, 
scolaires et environnementaux peuvent 
influencer le parcours d’un jeune.

Revenu d’emploi annuel moyen des travailleurs de 25 à 64 ans 
selon le plus haut diplôme obtenu au Québec en 2015 
(en dollars courants) 1

PLUS HAUT DIPLÔME OBTENU REVENU GAIN

Aucun diplôme 37 600 0
Secondaire ou professionnel 46 400 + 8 800
Collégial ou technique 56 800 + 19 200
Universitaire 78 800 + 41 200

Les non-diplômés sont pénalisés à bien des égards 2

RATIO : 1,8x

TAUX 
DE CHÔMAGE 

MOYEN

ÉCART : -7 ANS

ESPÉRANCE 
DE VIE MOYENNE

RATIO : 1,7x

RISQUE 
DE DÉPRESSION 
À L’ÂGE ADULTE

RATIO : 1,7x

PROPORTION 
DE LA POPULATION 

CARCÉRALE

7,1 %

13 %
82 ANS

75 ANS

9 %

15 %

37 %

63 %

DIPLÔMÉS DÉCROCHEURS
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DES CENTAINES DE PARTENAIRES SE MOBILISENT 
ET METTENT À PROFIT LEURS RESSOURCES, 
LEURS CONNAISSANCES ET LEUR EXPERTISE 
POUR LES JEUNES DE LEUR REGION
La mobilisation collective et la coordination 
des interventions sont essentielles pour 
favoriser la persévérance scolaire et la 
réussite éducative des jeunes Québécois et 
prévenir le décrochage scolaire.  Plusieurs 
acteurs de la communauté offrent des 
activités et services très performants pour 
les soutenir dans leur parcours éducatif, 
mais sans travail collectif, la portée de 
ces interventions se limite à la clientèle 
de l’organisation. L’objectif ultime est 
d’entourer l’ensemble des jeunes d’un 
filet de protection constitué d’actions 
collectives visant l’émergence d’un 
continuum cohérent. 

Les Instances régionales de concertation 
(IRC) sur la persévérance scolaire et la 
réussite éducative agissent comme 
déclencheur d’un changement durable 
de valeurs, de croyances, d’attitudes et 
de pratiques de manière à ce que les 
différents acteurs de la communauté 
s’engagent, dans un souci de continuité et 
de complémentarité de services, à prioriser 
l’éducation, à agir pour prévenir l’abandon 
des études des jeunes de leur milieu et à 
coordonner leurs actions en ce sens.

Secteur public
Centres intégrés 
de santé et de services 
sociaux (CISSS)
Services Québec et 
centre locaux d’emploi 
et centres locaux 
d’emploi
Ministères
MRC, villes et 
municipalités
Organismes 
de développement 
régional
Premières Nations

Communauté
Organismes 
communautaires et 
autres organismes 
du milieu
Chambres 
de commerce
Entreprises
Fondations
Groupes de recherche
Médias
Milieu économique
Organismes à vocation 
scientifique

Milieu scolaire
Cégeps
Comités de parents
Commissions scolaires
Conseil interordres 
de l’éducation
Établissements 
scolaires
Syndicats 
de l’enseignement
Universités

Petite enfance 
et famille
Comités 
de développement, 
tables locales, lieux 
de concertation
Organismes à vocation 
famille
Organismes jeunesse
Réseau des CPE

Les conséquences économiques du décrochage scolaire 
sont nombreuses 4 :

120 000$
Gain dont la société se prive 

par décrocheur

500 000$
Coûts sociaux engendrés 
pour chaque décrocheur

450 000$
Manque à gagner en 45 ans 
de vie active d’une personne 

non-diplômée par rapport 
à une personne diplômée

1,9 milliard $
Coût d’une cohorte de décrocheurs 

(taxes, impôts et coûts sociaux)

La diplomation et la participation citoyenne 3
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1 Statistique Canada, Recensement du Canada 2016. Scolarité, tableau 32
2 Statistique Canada, Institut du Québec, Health Affairs; ministère de la Sécurité publique; OCDE; McKinsey & Compagnie; Enquête sur la population 

active de Statistique Canada – Tableau  14-10-0020-01
3 Journal of Public Economics; College Board; McKinsey & Compagnie
4 Carroz, F. (2012). Parcours de vie et parcours scolaire de garçons âgés de 18 ans et moins qui fréquentent un centre d’éducation des adultes. 

(Mémoire de maitrise, Université du Québec à Chicoutimi). Chicoutimi, Canada; Ménard, J. (2009). Savoir pour pouvoir : Entreprendre un chantier 
national pour la persévérance scolaire. Rapport du Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaire au Québec; Pica, L., Plante, N. et Traoré, 
I. (2014). Décrochage scolaire chez les élèves du secondaire du Québec, santé physique et mentale et adaptation sociale : une analyse des principaux 
facteurs associés. Institut de la statistique du Québec. Zoom santé No. 46. Récupéré sur le site de l’Institut de la statistique du Québec : http://www.
stat.gouv.qc.ca/statistiques/ sante/bulletins/zoom-sante-201409.pdf;  Fédération autonome de l’enseignement (FEA). (2015). Le décrochage scolaire 
des filles : la possibilité d’agir, la nécessité de le faire! Récupéré du site de la FAE : http://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/201505_
decrochage-desfilles_rapport-analyse.pdf;  Potvin, P., Fortin, L., & Lessard, A. (2006). Le décrochage scolaire. Dans L. Massé, N. Desbiens, & C. 
Lanaris (dir.). Les troubles du comportement à l’école : prévention, évaluation et intervention (pp.67-78). Montréal, Qc : Gaëtan Morin éditeur



L’ACTION D’UNE IRC 
EN UN COUP D’ŒIL 
Les Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire 
et la réussite éducative du Québec sont nées d’une volonté commune d’un 
ensemble de partenaires de soutenir la lutte au décrochage scolaire sur leur 
territoire. Par la mobilisation des acteurs concernés et le développement 
d’initiatives concertées, les IRC participent activement à accroître les taux 
de diplomation et de qualification des jeunes de leur territoire.

5 axes 
d’intervention

MOBILISER 
• Journées d’étude
• Colloques
• Développement d’un plan d’action 

(local, supra-local et/ou régional)
• Soutien financier à des projets

Par exemple :

La Tournée des Petits Espaces sur la persévérance 
scolaire de PRÉCA consiste à regrouper un 
maximum d’intervenants provenant de secteurs 
variés sur un même territoire afin d’enrichir les 
réflexions sur la persévérance scolaire, les priorités 
et besoins du milieu et de favoriser la concertation 
des acteurs de la réussite éducative.

SENSIBILISER 
• Journées de la persévérance scolaire
• Campagnes de sensibilisation
• Partenariats avec les médias
• Bulletins électroniques, sites web, 

fiches et autres outils

Par exemple :

Depuis 2013, Projet PRÉE lance sa campagne 
Accroche-toi, ta réussite, ton choix! à la fin avril 
afin de convaincre les jeunes que persévérer 
et poursuivre leurs études jusqu’à l’obtention 
d’un diplôme ou d’une qualification est la bonne 
décision à prendre.
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OB
JEC

TIF
S

1. CHANGEMENT DE VALEURS, DE CROYANCES, D’ATTITUDES 
ET DE PRATIQUES CHEZ LES ACTEURS CONCERNÉS

2. RENFORCEMENT DES FACTEURS DE PROTECTION 
DES JEUNES CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

3. ACCROISSEMENT DES TAUX 
DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION 
DES JEUNES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

ACCOMPAGNER 
• Liaison et réseautage
• Soutien aux milieux (démarches de 

mobilisation, développement d’outils, 
réalisation d’activités)

Par exemple :

Le chantier Mobilisation Famille, coporté par le 
CRÉPAS et le Conseil régional des familles du 
Saguenay―Lac-Saint-Jean, vise à accompagner 
les acteurs du milieu afin de mettre en place des 
stratégies structurantes permettant d’accroître le 
soutien affectif familial et la participation parentale 
au suivi scolaire des jeunes.

DOCUMENTER 
• Conférences
• Formations
• Trousses et guides
• Enquêtes
• Portraits locaux et régionaux

Par exemple :

Le guide Persévérer dans l’égalité!, développé par 
Complice et Réseau réussite Montréal, propose des 
savoirs-clés et des pistes d’actions pour prévenir la 
formation et l’intériorisation des stéréotypes sexuels, 
et ce,  afin d’améliorer l’efficacité des initiatives 
visant la persévérance scolaire des filles et des 
garçons.

ÉVALUER 
• Recherche-action
• Cadre de référence des IRC
• Indicateurs communs d’évaluation

Par exemple :

La recherche-action Aller du bord de l’exclusion de 
COSMOSS a permis de documenter les pratiques 
et stratégies des praticiens, reconnus par leurs 
pairs, jugées efficaces pour intervenir auprès des 
personnes vulnérables difficiles à rejoindre.
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75 %
des actions engagées par 
les IRC ciblent des enfants 
provenant de milieux 
défavorisés ou issus de 
l’immigration et qui présentent 
des difficultés d’apprentissage.

DE  2 000
organismes et partenaires 
locaux des milieux scolaire, 
municipal, institutionnel et 
communautaire ont déployé, 
depuis 2009, des projets 
contribuant au développement 
de 286 000 enfants de 0-5 
ans afin de bien les outiller 
pour leur entrée à l’école. DE  700

partenaires mobilisés par 
l’ensemble des IRC dans toutes 
les régions du Québec.

DE  2 500
entreprises ont été sensibilisées 
à l’importance d’une bonne 
conciliation études-travail (CET) 
et ont été accompagnées dans 
la mise en place de meilleures 
pratiques en la matière au cours 
des dix dernières années.

DES EFFORTS QUI 
PORTENT FRUIT...
En 2009, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport décide de doter le Québec 
d’un objectif ambitieux pour l’époque, soit de faire passer le taux de diplomation ou de 
qualification des jeunes avant l’âge de 20 ans à 80% d’ici 2020. Dans la dernière décennie, 
d’importants efforts collectifs ont été déployés et les résultats sont au rendez-vous : les 
dernières données publiées par le ministère de l’Éducation en 2018 démontrent que 
les taux de diplomation (76 %) et de qualification (4,1 %), lorsque additionnés, atteignent 
maintenant 80,1 %.

… 

CRÉER DES CONDITIONS 
FAVORABLES 
À LA DIPLOMATION 
DES JEUNES 
• Poursuivre la valorisation du rôle de l’école, 

enseignants et éducateurs de la petite enfance 
afin d’agir sur les aspirations des jeunes et sur la 
motivation du personnel; 

• Favoriser la complémentarité de l’intervention de 
différents partenaires prêts à s’engager dans la 
persévérance scolaire des jeunes (famille, école, 
communauté);

• Assurer le déploiement de démarches concertées 
multisectorielles favorisant les transitions scolaires 
petite enfance/préscolaire, préscolaire/primaire, 
primaire/secondaire, secondaire/ collégiale;

• Développer de nouveaux moyens de collaboration 
avec le milieu des affaires pour favoriser la mise 
en place de mesures favorables à une conciliation 
études-travail optimale pour les jeunes;

• Intensif ier les interventions qui favorisent la 
persévérance scolaire et la réussite éducative pour 
que chaque jeune puisse participer activement à 
sa communauté locale. 

QUELQUES BONS COUPS
5



MAIS UN TRAVAIL À POURSUIVRE
Malgré ces résultats encourageants, le travail des IRC demeure essentiel pour :

VALORISER ET ACCOMPAGNER 
LES PARENTS TOUT AU LONG 
DU DÉVELOPPEMENT 
DE LEURS ENFANTS (0-20 ANS) 
• Soutenir les parents afin qu’ils comprennent et 

assurent le rôle majeur et essentiel qu’ils ont à 
jouer dans la réussite éducative de leur enfant 
tout au long de son parcours scolaire;

• Cibler et accompagner en priorité les parents 
vulnérables dans leur rôle de soutien à l’enfant;

• Améliorer les interactions entre les parents, les 
éducateurs, les enseignants et les instances 
scolaires et communautaires.

FAVORISER 
LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENFANTS 
DÈS LA PETITE ENFANCE 
• Porter collectivement le discours sur l’impact du 

développement de l’enfant sur sa persévérance 
scolaire; 

• Mettre de l’avant les activités mises sur pied 
par des intervenants et organismes impliqués 
en petite enfance et faire la promotion de la 
prévention pour favoriser la persévérance scolaire 
auprès des partenaires et dans les divers milieux, 
dont les municipalités;

• Soutenir les initiatives qui contribuent au 
développement des compétences des enfants 
(sphères affectives, sociales, motrices, langagières 
et cognitives). 

POURSUIVRE LE TRAVAIL 
DANS LES MILIEUX 
DÉFAVORISÉS 
• Associer la réalité des milieux et les priorités des 

écoles pour répondre aux besoins des jeunes à 
risques dans les secteurs géographiques les plus 
sensibles; 

• Collaborer à la mise sur pied de projets 
collaboratifs et centrés sur la situation des jeunes;

• Développer des stratégies collectives d’action 
pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes 
issus de l’immigration et des réalités particulières 
des communautés autochtones ou anglophones.

Source pour cette section : Collectif d’auteurs (2013). Poursuivons le mouvement pour la persévérance et la réussite scolaires au Québec (version du 29 octobre 2013), Groupe d’action sur la persévérance et 
la réussite scolaires au Québec.
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1996 2004 2008PLUS DE 
20 ANS 
D’ACTIONS 
INNOVANTES 
POUR 
SOUTENIR 
LA RÉUSSITE 
DES JEUNES

Naissance du Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire 
(CRÉPAS), première IRC à s’implanter sur le territoire Québécois

Réalisation des premières 
Journées de la persévérance 
scolaire
Les premières Journées de la persévérance 
scolaire (JPS) ont été instaurées en 2004 
en Montérégie. Aujourd’hui, cette grande 
campagne sociétale brille dans toutes les 
régions du Québec.

Première grande rencontre des 
partenaires de la persévérance 
scolaire
Les IRC organisent la première édition des 
Journées interrégionales sur la persévérance 
scolaire et la réussite éducative, l’un des 
premiers événements à dimension nationale 
à avoir permis d’élargir la prise de conscience 
des réalités complexes et des défis collectifs 
liés à l’abandon scolaire. Plus de 400 
décideurs de toutes les régions du Québec 
s’y réunissent.

Bas-St-Laurent (01) Saguenay—Lac-Saint-Jean (02) Mauricie (04)

Gaspésie-les-Îles (11) Chaudière-Appalaches (12)

Instance régionale 
de concertation et de mobilisation 
en persévérance scolaire et 
en réussite éducative

Nord-du-Québec (10)
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2011 2013 2015 2016 2017

Après une quinzaine d’années d’essaimage, chaque région compte maintenant sa propre IRC née d’une volonté commune d’un ensemble 
de partenaires de soutenir la lutte au décrochage scolaire sur leur territoire.

Deuxième grande rencontre 
des partenaires de la 
persévérance scolaire
La participation aux 2es Rencontres 
interrégionales sur la persévérance et la 
réussite scolaire dépassent les prévisions 
les plus optimistes : le programme rejoint 
900  participants aux divers ateliers 
proposés pour illustrer et inspirer l’action 
dans tous les milieux.

Les Grandes Rencontres sur la 
persévérance scolaire
Lors de cette 3e édition, l’effort de 
concertation et de mobilisation s’étend aux 
réseaux de la petite enfance, consolidant 
ainsi les liens nécessaires à la prévention 
du décrochage dès le plus jeune âge 
et tout au long du parcours scolaire. La 
mobilisation des IRC et de leurs partenaires 
des dernières années portent fruit  : ces 
rencontres rassemblent 1300 participants 
et près de 150 experts.

Lancement de JeConcilie.com
Cet outil-diagnostic en ligne permet aux 
étudiants de 14 à 20 ans qui occupent un 
emploi d’obtenir un aperçu rapide de leur 
situation au regard de leurs études, de 
leur travail et de leur santé. La conciliation 
études-travail est un chantier prioritaire 
pour de nombreuses IRC.

Mesure en lecture
En avril 2016, le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
conf ie aux Instances régionales de 
concertation (IRC) sur la persévérance 
scolaire et la réussite éducative du Québec 
un mandat de mise en valeur de la lecture 
au sein des communautés selon trois 
objectifs  :  favoriser l’éveil à la lecture et 
susciter l’intérêt chez les enfants de 0 à 9 
ans, accroître et maintenir l’intérêt pour 
la lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans, 
renforcer les habiletés des parents en 
lecture et en écriture (notamment de ceux 
qui sont peu scolarisés) et rehausser leurs 
compétences en la matière.

Parution de l’ouvrage 
Lire pour le plaisir!
Résultant d’une collaboration entre le Réseau 
des IRC et le Centre de transfert pour la réussite 
éducative du Québec (CTREQ), ce document 
vise à soutenir le travail des professionnels 
et des différents acteurs de la communauté 
impliqués dans l’élaboration de projets de 
mise en valeur de la lecture chez les jeunes 
de 10 à 20 ans.

Le gouvernement du Québec 
reconnaît formellement le 
rôle essentiel des IRC dans la 
mobilisation des communautés
dans le cadre de la Politique de la réussite 
éducative. « Pour ancrer davantage l’école dans 
sa communauté, le gouvernement soutiendra 
les organismes d’action communautaire 
famille sur le terrain de l’éducation et les 
Instances régionales de concertation (IRC) sur 
la persévérance scolaire et la réussite éducative 
du Québec en favorisant leur complémentarité 
avec le réseau scolaire et celui de la petite 
enfance.»

Estrie (05) Montréal (06) Outaouais (07) Abitibi-Témiscamingue (08) Côte-Nord (09)

Laval (13) Lanaudière (14) Laurentides (15)

IRC 
MONTÉRÉGIE
Montérégie (16) Centre-du-Québec (17)

8



LA FORCE 
D’UN RÉSEAU 
Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de 
ses membres de travailler de façon concertée et collective et de développer 
un réseau efficient qui répond à leurs besoins. Riche d’un savoir-faire, d’une 
expertise reconnue et d’une capacité indéniable à mobiliser les forces vives 
d’un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, 
les IRC agissent collectivement au sein d’un espace interrégional depuis 
2005 pour :

maintenir la persévérance scolaire et la réussite éducative à un haut niveau 
de priorité à l’échelle nationale;

réaliser des actions à portée nationale afin de contribuer à l’accroissement 
de la diplomation et de la qualification des jeunes au Québec;

développer une vision commune en matière de prévention de l’abandon scolaire;

créer une communauté de pratique permettant de favoriser le transfert 
de connaissances et le partage d’idées et d’initiatives;

développer et valoriser leurs expertises.

LES JOURNÉES 
DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Partout au Québec, durant la troisième semaine de février, 
se tiennent les Journées de la persévérance scolaire 
(JPS). Cette campagne est une occasion privilégiée de 
souligner annuellement la nécessité de s’engager auprès 
de nos jeunes et de les encourager dans leurs efforts vers 
la réussite. Ces journées visent à rappeler aux élèves, aux 
parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs 
et à l’ensemble des acteurs nationaux, régionaux et locaux 
qu’ils sont tous indispensables et qu’ils ont un rôle à jouer 
concernant la persévérance scolaire des jeunes et dans 
le développement de leur plein potentiel. Des milliers 
d’activités et d’événements sont mis en œuvre annuellement 
dans les écoles et les municipalités de tout le Québec. 
www.journeesperseverancescolaire.com

Nos projets 
communs
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CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL
Depuis plusieurs années, les IRC se préoccupent des facteurs 
contribuant à une bonne conciliation études-travail qui 
peuvent, par conséquent, avoir un impact positif sur la 
réussite éducative des jeunes. Elles ont produit une vaste 
gamme d’outils de sensibilisation permettant aux personnes 
et aux organisations de se mobiliser autour de l’enjeu de 
la persévérance scolaire. En plus des effets positifs sur les 
jeunes, les diverses démarches mises de l’avant par les IRC au 
cours des dernières années ont démontré que les entreprises 
qui adoptent de bonnes pratiques en matière d’accueil, 
d’intégration et de CET auprès de leurs travailleurs étudiants 
profitent de plusieurs avantages, tels que :

• L’accès à un plus grand nombre de CV;

• Une meilleure rétention des étudiants employés;

• L’obtention de la sympathie des clients (tant 
particuliers que corporatifs) en aff ichant leur 
engagement pour la persévérance scolaire et la 
réussite éducative.

MISE EN VALEUR DE LA LECTURE
En 2016, les Instances régionales de concertation (IRC) sur 
la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec 
se sont vu confier un mandat dédié à la mise en valeur de la 
lecture par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES). Ce mandat comprend la mise en valeur 
de la lecture auprès des enfants, des adolescents et de leur 
famille, l’éveil à la lecture chez les petits et le rehaussement 
des compétences en lecture et écriture des parents peu 
scolarisés, de même que le développement et le maintien 
de l’intérêt pour le monde de l’écrit, tant chez les petits que 
chez les grands. Les IRC sont responsables de mobiliser leurs 
partenaires et de déterminer en co-construction à partir de 
la problématique établie des projets en lecture, permettant 
ainsi d’ancrer la mesure dans les réalités territoriales.

RÉUNIR LES 
CONDITIONS 
GAGNANTES
La Politique de la réussite éducative du Gouvernement du Québec affirme clairement 
l’importance vitale de l’éducation et sa contribution déterminante pour l’avenir de tous 
les jeunes de notre société. Il est fondamental que le gouvernement poursuive l’atteinte 
de ces objectifs et soutienne adéquatement les actions menées de manière concertée 
par des milliers de personnes partout au Québec :

• En s’engageant formellement à maintenir l’éducation au plus haut niveau de 
priorité de la société québécoise et en créant les conditions pour favoriser la 
mobilisation des jeunes, de leurs parents, du monde scolaire, des intervenants 
locaux et régionaux, des organismes communautaires et des entreprises en 
faveur de la réussite éducative des jeunes;

• En s’engageant à favoriser l’action collective et concertée afin d’offrir un 
continuum qui permet aux jeunes d’être soutenus par des organisations 
cohérentes entre elles;

• En soutenant et en valorisant le rôle central des IRC dans l’accompagnement 
des milieux pour un changement durable de valeurs, de croyances, d’attitudes 
et de pratiques.
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