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Mission 

Favoriser et stimuler la réussite éducative et la 
persévérance scolaire auprès des Jamésiennes 
et des Jamésiens, jeunes et adultes, par des 
actions locales et régionales 
 

Vision 

Les partenaires et la communauté sont 
mobilisés et impliqués autour des jeunes afin 
d’augmenter la diplomation et la qualification 
tout en diminuant le taux de décrochage scolaire 
 

Valeurs 

Respect 
Ouverture 
Coopération 
Innovation 
Rigueur 
 

 
 
Une Jamésie mobilisée… pour la réussite de ses jeunes! 

L’année 2015-2016 a été grandement marquée par la transition vers un nouveau plan d’action, vers une 
structure en mouvance et vers un financement dédié à des mesures bien précises. 

La mise en œuvre du plan d’action transitoire a permis de doter l’organisation de nouvelles bases. Le 
financement annoncé par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur apporte aussi de nouveaux 
enjeux qui permettront d’ajouter de nouvelles balises aux actions portées par le Groupe neurones.  

Soulignons particulièrement le déploiement de la campagne des Journées de la persévérance scolaire et du 
programme de Mon défi… mon avenir! qui, en plus de mobiliser la population autour des jeunes ont permis une 
conscientisation sur la conciliation études, travail et vie. 

L’entente en persévérance scolaire et en réussite éducative pour la Jamésie échue en 2015 était loin d’être une 
fin en soi. Les réflexions des derniers mois étaient nombreuses pour trouver de nouvelles assises de 
mobilisation. Fort du cumul de l’expertise de ses partenaires, le Groupe neurones a et aura à réaffirmé son 
leadership en matière d’actions efficaces, d’accompagnement et de concertation afin qu’on l’utilise davantage 
comme l’acteur intersectoriel privilégié en matière de concertation et d’accompagnement en persévérance 
scolaire et en réussite éducative. 

Un grand merci aux membres du Conseil d’administration, à tous les partenaires ainsi qu’aux collaborateurs qui 
ont contribué au déploiement de notre mission de favoriser et stimuler la réussite éducative et la persévérance 
scolaire auprès des Jamésiennes et des Jamésiens, jeunes et adultes, par des actions locales et régionales! 

 
 

Bianca Tremblay Marie-Claude Brousseau 
Présidente Coordonnatrice 

Le GROUPE NEURONES est un organisme qui 
MOBILISE ET CONCERTE un large réseau de 
partenaires afin d’IMPLIQUER la communauté autour des 
jeunes et de faire RAYONNER la réussite éducative 
comme un enjeu prioritaire en région. 
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Conseil d’administration 

Un conseil multisectoriel doté d’expertises variées qui cumulées, permettent la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs autour de projets rassembleurs. Marie-Claude Brousseau, coordonnatrice du Groupe neurones, appuie 
le conseil d’administration afin de mener à terme les activités de l’organisation. 

 
Conseil exécutif  

Bianca Tremblay (présidente), Commission scolaire de la Baie-James  
Nathalie Truchon (vice-présidente), Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 
Alexandra Lavoie (secrétaire-trésorière), Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie 

 
Administrateurs 

Sonia Caron, Commission scolaire de la Baie-James  
Marco-Alexandre Kavanagh, Commission scolaire de la Baie-James  
Alain Leclerc, Centre d’Études collégiales à Chibougamau 
Mylène Provencher, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Marie-Josée Racicot, Administration régionale Baie-James 
Etta Viens, École MacLean Memorial 

 
Partenaires 

Le Groupe neurones jouit d’une grande notoriété auprès des acteurs qui interviennent dans le secteur de la 
réussite éducative. Mobiliser constitue la priorité quotidienne de l’organisation. 
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Historique 

Le Groupe neurones (GN) œuvre depuis 2009 et mobilise les principaux partenaires jeunesses de la Jamésie. 
Sa composition est intersectorielle et regroupe les principaux acteurs de la région. Son modèle d’intervention 
allie la concertation, la mobilisation, l’intersectorialité, la communication et le transfert de connaissances. La 
première réalisation du GN est la campagne « Vitamine tes études » qui a permis de sensibiliser les acteurs à 
l’importance de la persévérance scolaire en 2010. Cette campagne et l’opportunité offerte par l’arrivée de Réunir 
Réussir (R2), ont mené les partenaires à vouloir développer un partenariat structuré différemment et sur l’idée 
proposée par le Réseau des Instances régionales de concertation en persévérance scolaire (IRC). 

Ainsi, depuis 2011-2012, les partenaires du Groupe neurones ont 
œuvré à la mobilisation régionale et à se structurer comme IRC. Un 
certain nombre d’actions régionales sont alors portées par l’organisme. 
En plus de se doter d’une structure officielle, le GN travaille à l’édition 
annuelle des Journées de la persévérance scolaire (JPS), à la 
campagne de sensibilisation à la préparation aux examens de fin 
d’année, à la réalisation de l’état de situation, au nouveau plan d’action 
ainsi qu’au développement de partenariats.  

En 2012-2013, Le Groupe neurones initie une nouvelle démarche de 
mobilisation des acteurs locaux qui mènera à la réalisation d’un état de 
la situation régionale et locale de la persévérance scolaire en Jamésie. 
Une entente de partenariat permettant la vie financière de l’organisme 
est signée alors qu’on entame une nouvelle planification stratégique 
triennale et un plan d’action annuel. La collaboration avec R2 prend 
plus de place et on travaille à la création d’un cadre de soutien en lien 
avec les fonds disponibles pour les milieux locaux dans l’enveloppe 
régionale de Réunir-Réussir. 

En 2013-2014, le Groupe neurones est plus structuré, le conseil 
d’administration plus actif et bon nombre de projets voient le jour. Un 
cadre de soutien aux initiatives locales est présenté aux collaborateurs, 
plusieurs rencontres de travail avec les différents outils proposés aux 
intervenants ont lieu en plus d’une formation des intervenants locaux 
et régionaux facilitant l’appropriation du cadre logique de planification 
des actions efficaces. La persévérance scolaire est maintenant un 
enjeu local et régional pris en considération par les acteurs lors de 
l’évaluation des besoins et dans la planification d’actions de tout genre.  
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En 2014-2015, le déploiement de la mobilisation du Groupe neurones atteint son apogée. En plus de soutenir 
des actions locales et d’initier des projets régionaux, le Groupe neurones participe aux travaux de planification 
régionale et met en place un processus d’accompagnement structurant. Des mesures d’évaluation sont mises 
en place afin d’évaluer l’impact des stratégies de l’organisation. On consolide la mobilisation des acteurs et 
redéfinit la vision à moyen terme de l’organisation. Cette année est le reflet d’une organisation en pleine 
possession de son déploiement. L’incertitude autour de la conclusion d’une entente de financement pour les 
années à venir marque la fin de l’année et le Groupe neurones doit réfléchir différemment à son avenir. 

En 2015-2016, le Groupe neurones présente à la Fondation Lucie et André Chagnon un plan d’action transitoire 
et obtient un financement lui permettant de revoir ses façons de faire. Durant cette année, les campagnes 
régionales sont maintenues et les partenaires élaborent une nouvelle planification stratégique. Entre temps, une 
mobilisation régionale permet une réflexion sur la concertation des différents acteurs dans plusieurs tables de 
réflexions. On questionne la nécessité d’être mieux concertés et de faire différemment. Le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur annoncera à l’automne un fond de sauvetage des IRC qui évoluera 
en entente beaucoup plus importante au cours de l’année. Le Ministère témoignera de sa confiance aux IRC en 
leur confiant le mandat de déployer dans les régions la stratégie de renforcement des langues. L’année se 
terminera dans un mouvement de changement puisqu’en plus de nouvelles sources de financements, le Groupe 
neurones se verra confier la mission de mobiliser l’ensemble de la région Nord-du-Québec autour des jeunes 
des trois communautés culturelles cries, inuits et jamésiennes. 

Approche 

L’approche privilégiée par le Groupe neurones favorise l’émergence 
d’actions complémentaires qui viennent en appui à celles déjà en place 
pour les jeunes de 0 à 35 ans en Jamésie, mais aussi pour les acteurs 
qui les côtoient (intervenants, gestionnaires, enseignants, employeurs, 
entraîneurs, famille et amis). Par ailleurs, l’IRC mise sur l’importance de 
travailler de façon structurée et rigoureuse à l’élaboration de chacune 
de ses actions, sur la compréhension des problématiques et sur le choix 
des moyens à mettre en œuvre jusqu’à leur réalisation et leur évaluation. 
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Modèle d’action 

Le Groupe neurones travaille avec un modèle d’action alliant intervention locale et régionale. Le déploiement tel 
qu’on le connait permet une mobilisation des acteurs locaux qui suscite un vif  intérêt de la population et qui 
permet la mise en place de plusieurs actions locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe neurones 

MOBILISATION RÉGIONALE 

PLAN D’ACTION RÉGIONAL 

ACTIONS LOCALES ACTIONS LOCALES ACTIONS LOCALES 

Vision et compréhension communes | Priorisation | Coordination | Concertation 

ACTIONS RÉGIONALES 

Effets régionaux et locaux sur les attitudes et les pratiques des acteurs de la 
communauté (incluant les parents) = 

Effet plus direct sur la persévérance des jeunes… 

MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX 
Vision et compréhension communes | Définition des enjeux et des besoins 
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Plan d’action transitoire 

État de la situation 

On constate que la Jamésie est unique quant à la taille de son territoire et la densité de sa population. On 
observe aussi que la région se porte plutôt bien en ce qui a trait à l’emploi (taux de travailleurs et taux de 
chômage). Les revenus disponibles des ménages sont similaires à ce que l’on retrouve à l’échelle provinciale. 
Cependant, il est important de noter que la population connaît une nette décroissance depuis les années 80 et 
que cette situation provoque une rareté de la main-d’oeuvre qualifiée. Les perspectives démographiques pour 
les années à venir demeurent à la baisse pour la région dans son ensemble. Bien que son territoire soit immense 
et riche en ressources naturelles, la Jamésie n’est pas à l’abri des crises associées à ses différents secteurs 
d’activités économiques. Il suffit de penser à la crise forestière de la fin des années 2000 et à la fermeture de 
certains projets miniers pour se remémorer plusieurs situations pouvant affecter de façon majeure les villes et 
localités de la région. Cette dépendance à des secteurs économiques peu diversifiés amène les élus de la 
Jamésie à se pencher sur la nécessité de développer de nouveaux créneaux d’activités afin d’assurer une plus 
grande viabilité de la structure économique (services, tourisme, etc.). Les enjeux prédominants pour des 
régions-ressources comme la Jamésie concernent la dévitalisation économique et sociale, l’exode de la 
population, la dénatalité, le vieillissement de la population, l’érosion du sentiment d’appartenance, etc. (CRSSS 
de la Baie-James, 2007). Malgré certaines disparités et certains enjeux importants sur le territoire jamésien, de 
nombreux acteurs sociaux et économiques demeurent positifs, engagés et ouverts à travailler collectivement 
pour surmonter les défis actuels et futurs du développement social. C’est par une action mobilisée, concertée 
et dynamique que le Groupe neurones et les autres acteurs du développement social pourront collaborer au 
développement de la région. Le soutien à la diplomation est l’une des pistes essentielles à prioriser pour 
contribuer à cette évolution jamésienne et permettre aux jeunes de la région de s’investir dans un avenir 
prometteur. Ces éléments qualitatifs sont importants puisque l’offre de formation sur le territoire influence 
directement la persévérance scolaire et elle est directement liée aux besoins de main-d’œuvre. Les éléments 
diagnostiques retenus par le Groupe neurones suite à l’état de situation :  

→ 90% des fonds du Groupe neurones ne sont pas disponibles dans le futur;  
→ La Fondation Lucie et André Chagnon propose une participation financière afin d’assurer la transition 

vers une autonomie de l’organisation; 
→ Les membres du Groupe neurones souhaitent maintenir la mobilisation des partenaires et des 

communautés déjà engagés dans le processus de concertation ainsi que dans l’action; 
→ D’autres organismes régionaux vivent ou vivront des difficultés financières dans les prochains 

mois/années; 
→ Il y a une volonté régionale d’arrimer certaines tables de concertation.  
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Le plan d’action 

Arrivant à la fin de sa planification stratégique triennale et de son entente administrative, le Groupe neurones 
est dans une impasse financière considérable. En juin 2015, c’est plus de 90% du budget affecté en 2014-2015 
qui a dû être réduit faute de financement. Cette situation amène les membres du conseil d’administration à 
réfléchir à une nouvelle structure de déploiement où l’on envisage l’arrimage avec d’autres structures régionales 
dans la même situation. Afin de réfléchir et préparer la mise en place ou non d’une nouvelle structure de 
déploiement tout en maintenant certains projets régionaux déjà bien encrés, l’instance doit attacher le 
financement d’une coordination pour accompagner les membres dans leur réflexion, mais aussi pour 
opérationnaliser les projets en cours.  

Le conseil d’administration est composé de représentants d’organismes régionaux qui ont à coeur le 
développement de la région. Bien que les partenariats financiers ne soient plus au rendez-vous pour certains 
d’entre eux, ils ont manifesté leur intérêt à prendre un temps de réflexion pour revoir et réorganiser les structures 
en place. 

Le plan d’action vise à : 

→ Assurer le maintien de la mobilisation en persévérance scolaire et en réussite éducative; 
→ Permettre le déploiement d’actions locales et régionales en persévérance scolaire et en réussite 

éducative.  

 

Afin de mener à terme le plan d’action, les membres ont identifié 
deux défis sur lesquels déployer un maximum d’effort : 

→ Défi 1: Maintien de la mobilisation en persévérance 
scolaire et en réussite éducative en Jamésie  

→ Défi 2 : Redéfinir la gouvernance de l’IRC  

 

 

 

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, 
c’est s’offrir la possibilité de 

choisir… 
 

C’est se mobiliser pour la réussite 
éducative et par le fait même, 

c’est contribuer à 
l’accomplissement de personnes 

que vous appréciez, à 
l’amélioration de votre qualité de 

vie et à celle de tous les 
Jamésiens. 
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Rayonnement 

Le Groupe neurones se fait connaître auprès de la population au moyen d’outils promotionnels 
diversifiés. L’organisation est présente dans les médias locaux et régionaux. Du matériel a été distribué partout 
dans la région lors des différentes campagnes, et ce, à l’ensemble des acteurs de la persévérance scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 258 mentions J’aime sur Facebook, plus de 1300 personnes voient chaque semaine les publications 
→ 922 abonnés sur Twitter et retweeter plus de 20 fois sur des publications originales 
→ 6 parapostes disponibles pour faire la promotion de la persévérance scolaire 
→ 1 site web 

Médias 
écrits

Médias 
sociaux

Mascotte

Capsules 
radio

Site Internet

Portrait

Affiches

Dépliants

http://www.google.ca/imgres?q=youtube&sa=X&biw=1024&bih=645&tbm=isch&tbnid=J829pDhmte4W4M:&imgrefurl=http://www.webmarketing-com.com/2013/04/26/20275-creer-une-chaine-youtube-efficace-5-etapes&docid=nnngxd1EWnP4iM&imgurl=http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2013/04/youtube-home.jpg&w=467&h=278&ei=_HsKUsO7EuLsyQGnnICwDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:165&iact=rc&page=3&tbnh=173&tbnw=291&start=22&ndsp=15&tx=218&ty=62
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La démarche de mobilisation 

Le Groupe neurones mobilise, en plus des 
partenaires régionaux, près de 100 
collaborateurs locaux représentant près de 
70 organisations locales de toutes les 
sphères d’activités. 

Cadre de soutien aux initiatives 

En plus de mettre en place des actions 
régionales visant à soutenir la persévérance 
scolaire et la réussite éducative, le Groupe 
neurones assure la promotion et la 
valorisation de l’éducation et l’obtention d’un 
diplôme afin de contribuer au développement 
régional, social et économique de la région.  

En 2014, le Groupe neurones a mis en place 
le Cadre de soutien aux initiatives locales qui 
a permis de démarcher une cinquantaine de 
projets, d’accompagner plus d’une vingtaine 
de promoteurs et de soutenir financièrement 
quinze projets locaux totalisant une 
enveloppe attribuée de près de 77 000$. Le 
cadre de soutien se veut un outil de travail 
afin d’élaborer, avec les collaborateurs, des 
projets structurants qui s’arriment avec les 
orientations régionales et les déterminants de 
la persévérance scolaire.  

Bien qu’en 2015-2016 aucune enveloppe 
n’est disponible pour les initiatives locales, le 
Groupe neurones continue d’informer ses 
partenaires et travaille à consolider du 
financement pour leur permettre de créer de 
nouveaux projets. 

PRINTEMPS 2013
À la suite d'une tournée régionale de consultation, le Groupe 

neurones réalise le portrait Persévérance scolaire et réussite 
éducative en Jamésie.

AUTOMNE 2013
Le Groupe neurones met en place une démarche 

d'accompagnement afin de favoriser la création d'activités en 
persévérance scolaire.

HIVER 2014
Le Cadre de soutien aux initiatives locales est lancé et des fonds 

sont disponibles. Le Groupe neurones accompagne les 
intervenants dans le processus de création de projets.

PRINTEMPS 2014
Le Groupe neurones accorde du financement au premier projet 

déposé dans le contexte du cadre de soutien aux initiatives 
locales. De plus, une formation sur les déterminants de la 

persévérance scolaire est offerte à l'ensemble des collaborateurs 
afin de bonifier leur connaissance en matière d'actions efficaces.

AUTOMNE 2014
Plusieurs projets reçoivent du financement du Groupe neurones 
et on débute une démarche d'évaluation de projet. Une formation 

est offerte aux partenaires afin de se doter d'outils communs 
d'évaluation

HIVER ET PRINTEMPS 2015
Le déploiement de la stratégie d'accompagnement bat son plein. 
Alors que certains projets reçoivent un accompagnement pendant 

la définition des objectifs, d'autres profitent de l'expertise d'une 
ressource externe en évaluation et quelques-uns bénéficient d'un 

coup de main pour la reddition de compte.
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Déterminants et acteurs 

Plusieurs chercheurs identifient des déterminants qui influent sur la persévérance scolaire et la réussite 
éducative des jeunes. Ces déterminants sont parfois des prédicteurs directement liés aux jeunes, d’autres, 
moins personnels, sont des facteurs de risque ou de protection associés à l’environnement éducatif du jeune, 
alors que les plus généraux se rapportent au contexte et aux caractéristiques locales ou régionales. Chose 
certaine, chacun des déterminants est lié au jeune lui-même ou à des facteurs et des acteurs qui gravitent autour 
de lui. Le Groupe neurones a choisi de présenter les déterminants à ces partenaires d’une façon plutôt imagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, consultez : Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et 
de la réussite éducative 

http://www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
http://www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
http://www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
http://www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
http://www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
http://www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
http://www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
http://www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
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Faits saillants 

En plus de la tenue d’activités ponctuelles, de la mise en place d’une stratégie de communication, de la tenue 
de conférences, de nombreuses campagnes de sensibilisation thématiques, le Groupe neurones déploie 
annuellement deux stratégies importantes; les Journées de la persévérance scolaire et la campagne Mon défi… 
mon avenir! 

Mon défi… mon avenir! 

Depuis 2012, afin d’appuyer les écoles dans leurs efforts, le Groupe neurones mène une campagne de 
sensibilisation en lien avec la conciliation études-travail à la fin de chaque année scolaire. Ainsi, employeurs, 
parents, intervenants et jeunes sont interpellés par la campagne Mon défi… mon avenir!. Une campagne 
radiophonique mettant en vedette un jeune, un intervenant et un employeur a envahi les ondes radio pendant 9 
semaines afin que tout un chacun se sente interpellé par la réussite de nos jeunes. Les employeurs étaient 
également invités à être conciliants et à s’engager auprès de leurs élèves-employés. Des affiches et des 
papillons publicitaires ont été installés un peu partout en région et deux publicités ont paru dans le mensuel 
régional Le Jamésien. Cette année, cette campagne a eu lieu, mais s’est déroulée plus tôt au printemps et 
jusqu’en fin d’année scolaire.  
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Journées de la persévérance scolaire 

Du 14 au 20 février 2016, une campagne médiatique construite nationalement et proposée régionalement par 
le Groupe neurones est déployée partout en Jamésie alors que toutes les régions du Québec battent à l’unisson 
au rythme des Journées de la persévérance scolaire (JPS). La Jamésie était de la partie pour une 6e édition 
marquée par de nombreuses activités tenues sur tout le territoire. Les messages aux parents, employeurs et 
intervenants, les activités en classe, la sollicitation d’acteurs régionaux et la mobilisation des acteurs locaux ont 
permis d’atteindre quelques centaine de participants. 

Cette année, le Groupe neurones s’était donné comme objectif de mobiliser la population autour du jeune par 
des actions sensibilisantes et vivantes. Pour cette sixième édition, le GN désire étendre le déploiement des 
actions régionales vers le local dans le cadre des JPS afin de mobiliser, informer et sensibiliser une plus grande 
partie de la population en plus de reconnaitre le travail des acteurs locaux qui travaillent en persévérance 
scolaire. La campagne 2016 est une campagne large publique alliant distribution de matériel promotionnel et 
activités régionales. Entre autres, l’ensemble des épiceries de la région se sont affichées JPS et ont fait la 
distribution de rubans. 

L’objectif est simple : encourager les jeunes! Une campagne nationale adaptée aux couleurs régionales a permis 
de mettre l’emphase sur le rôle d’encouragement et d’accompagnement que joue chaque acteur dans la vie du 
jeune, peu importe où il se situe dans son cheminement scolaire, tout en propulsant des superhéros 
inspirants pour les jeunes. 

Cette sixième édition fut à la hauteur des idées 
des partenaires du Groupe neurones. Plus que 
jamais la population a été invitée à se mettre en 
action et à encourager les jeunes. Chaque 
acteur de la région a été interpellé par la 
campagne autour des Journées de la 
persévérance scolaire.  
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Un réseau en action! 

Mission 

Rassembler et soutenir les Instances régionales de concertation (IRC) mobilisées en persévérance scolaire 
et en réussite éducative, développer et valoriser leur expertise et réaliser des actions à portée nationale afin de 
contribuer à l’accroissement de la diplomation et de la qualification des jeunes au Québec.  

Vision 

Le Réseau des IRC sera un acteur national incontournable et un interlocuteur privilégié en mobilisation et en 
concertation intersectorielle et interordres en persévérance scolaire et en réussite éducative.  

Réseau des Instances régionales de concertation en persévérance scolaire 

Depuis avril 2005, les instances régionales agissent ensemble pour :  

→ Partager l’expertise et favoriser le transfert d’initiatives; 
→ Créer un incubateur d’idées et d’initiatives pouvant servir d’espace de cofertilisation; 
→ Développer une vision commune en matière de prévention de l’abandon scolaire; 
→ Maintenir la persévérance scolaire à un haut niveau de priorité.  

En travaillant sur des dossiers collectifs et interrégionaux, l’intention du réseau est de maximiser l’utilisation des 
ressources disponibles dans les milieux et d’accroître la force collective d’innovation.  

Aujourd’hui, vingt instances régionales de concertation composent le Réseau des IRC, de sorte que les dix-sept 
régions administratives du Québec bénéficient actuellement de sa force de mobilisation et d’innovation. Les 
membres du Réseau peuvent ainsi bonifier leur expertise et participer à plusieurs chantiers et projets communs 
ayant des retombées dans leur propre région.  

Le Réseau des IRC ayant atteint une certaine maturité, le moment est maintenant venu d’entrevoir les 
prochaines années en fonction des enjeux identifiés par ses membres. Un projet de plan stratégique, fondé sur 
une vision jusqu’en 2020, cible du gouvernement pour l’atteinte d’un taux de diplomation ou de qualification de 
80 % chez les élèves de moins de 20 ans, est présentement en consultation 
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États des résultats au 30 juin 2016 
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Bilan au 30 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


