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Journées de la persévérance scolaire
Campagne Assure ta réussite!
Campagne À GO, on lit!

ON
I
S

Mobiliser les partenaires
régionaux dans un
projet collectif qui vise
à contrer le décrochage
scolaire

VA L
COOPÉRATION
INNOVATION
RESPECT

Le GROUPE NEURONES NDQ est un organisme qui MOBILISE ET
CONCERTE un réseau de partenaires régionaux afin de RÉALISER
des actions communes pour SENSIBILISER la population à l’importance
de la réussite éducative des jeunes en JAMÉSIE .
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RS

Stimuler la réussite
éducative, la persévérance
scolaire, la diplomation et
la qualification des
0-35 ans dans le
Nord-du-Québec

SION
I
V

EU

MIS

Journée des finissants

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA COORDONNATRICE
Chers partenaires,
C’est animées d’une grande fierté que nous vous présentons le bilan
des activités du Groupe neurones pour l’année 2019-2020. Ce
rapport témoigne du chemin parcouru lors de cette huitième année
d’activités pour faire rayonner la persévérance scolaire dans le
Nord-du-Québec.
Plusieurs réalisations marquantes ont ponctué 2019-2020. Certes,
au printemps 2020, le confinement nous a obligées à relever de
nouveaux défis. Nous avons dû rebondir rapidement devant la
fermeture des écoles, la formation à distance et l’annulation des
examens de fin d’année. Le Groupe neurones a su adapter ses
actions et ses interactions afin de rester pertinent pour répondre aux
besoins des tout-petits, des élèves et des étudiants les plus vulnérables.

BIANCA TREMBLAY
Présidente

Malgré la distanciation sociale et le télétravail, nous avons investi beaucoup
d’énergie pour mobiliser nos partenaires locaux, régionaux et nationaux. En ces circonstances, il était
essentiel de travailler avec nos partenaires pour la bienveillance des tout-petits, la réussite des élèves et la
persévérance des étudiants en Jamésie.
Le début de l’année 2020 a été caractérisé par la tenue des Journées de la persévérance scolaire, qui
ont connu un grand succès, mobilisant tous les acteurs autour des jeunes sous le thème Nos gestes, un
+ pour leur réussite. Puis, au printemps, nous avons lancé notre toute première édition du mouvement
À GO, on lit! pour faire découvrir le plaisir de lire aux 14-20 ans tout en mettant en valeur des ambassadeurs
de la lecture de chez nous. Le 19 juin, pour souligner notre fierté envers eux et bien terminer l’année
scolaire, nous avons effectué la promotion à l’échelle régionale de la Journée des finissants.
Nous ne pouvons passer sous silence le nouveau tournant amorcé pour le Groupe neurones, soit le
début des travaux de la fusion avec le Comité Jamésien de promotion des saines habitudes de vie et le
Groupe de travail petite enfance Jamésie. Dans le cadre de ce changement et avec l’appui financier de
l’Administration régionale Baie-James, les trois organisations ont été en mesure d’embaucher une
ressource consacrée au travail de la fusion.
Nous tenons à remercier tout particulièrement le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur pour l’octroi d’un financement de 132 656 $ pour
2019-2020. Cette aide financière nous a permis de poursuivre l’atteinte des
objectifs de notre plan d’action annuel, de soutenir des projets pour favoriser
l’éveil à la lecture chez les tout-petits et d’accroître l’intérêt pour la lecture chez
nos adolescents.
Tout compte fait, le Groupe neurones est fier d’avoir poursuivi
ses actions et ses réalisations, et ce, malgré le contexte exceptionnel de
la pandémie de COVID-19. Nous avons su miser sur nos forces, soit le travail
d’équipe avec les membres de notre conseil d’administration et la collaboration
avec nos partenaires, que nous remercions chaleureusement.
NATHALIE BELLEROSE
Coordonnatrice

Merci et bonne lecture!
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FAITS SAILLANTS 2019 2020

l’importance de la persévérance scolaire et pour
remettre des sacs, des jeux éducatifs et des
autocollants aux jeunes. Pour une seconde année,
nous avons aussi remis des certificats à tous les élèves
de maternelle de Chibougamau et de Chapais qui ont
participé aux olympiades.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Du 17 au 21 février 2020 s’est tenue la 10e édition
des Journées de la persévérance scolaire (JPS) en
Jamésie sous la thématique Nos gestes, un + pour leur
réussite. Cette campagne sociétale annuelle vise
à rappeler le rôle indispensable qu’ont les élus, les
employeurs, les organismes,
les parents et les acteurs
du milieu de l’éducation
dans la persévérance scolaire
des jeunes.

Pour cette 10e édition, la coordonnatrice du Groupe
neurones a représenté le Nord-du-Québec au cocktail de la
persévérance scolaire qui a eu lieu à l’Assemblée nationale
du Québec, réunissant 100 partenaires nationaux, des
délégations régionales, 44 députés, le premier ministre
François Legault et le porte-parole des JPS, Laurent
Duvernay-Tardif. Madame Bellerose était présente au
Salon rouge de l’Assemblée nationale afin d’assister à
l’adoption de la motion déposée par le ministre JeanFrançois Roberge pour réitérer l’importance de la
persévérance scolaire des jeunes à travers tout le Québec.

Pour une deuxième année,
le porte-parole de ce grand
événement
national
était
le docteur et joueur de
football professionnel Laurent
Duvernay-Tardif. Le Groupe
neurones a eu le privilège
de transmettre à toutes les
écoles en Jamésie une vidéo
du porte-parole s’adressant
spécialement aux jeunes du
Nord-du-Québec.

Encore cette année, la coordonnatrice du Groupe neurones
s’est impliquée au sein du dynamique comité de la
semaine de la persévérance scolaire du Centre d’études
collégiales à Chibougamau (CECC). Dans les moments
forts de cette semaine, il y eut la conférence de madame
Fanny Wylde, jeune avocate travaillant à Chibougamau.
Le récit de persévérance de cette jeune mère autochtone
a touché les participants. De plus, l’apport du milieu
des affaires auprès des étudiants a encore une fois été
souligné lors du traditionnel 5 à 7 des employeurs par la
remise de certificats d’employeurs engagés en réussite
éducative en 2020.

Cette année, nous avons initié le concours régional
Les persévérants s’adressant aux élèves et aux étudiants
qui devaient nous partager un témoignage mettant en
vedette leur persévérance. Les gagnants du concours ont
reçu une tablette d’écriture, un sac, un stylo et un certificat.

Mission accomplie : durant cette semaine, le Groupe
neurones et ses partenaires ont sensibilisé, mobilisé et
accompagné les jeunes, leur famille et les acteurs autour
de la persévérance scolaire et la réussite éducative. Nous
remercions grandement le ministre délégué à la Santé et aux
Services sociaux, Lionel Carmant, pour sa contribution financière
de 6 000 $ pour la réalisation des Journées de la persévérance
scolaire en Jamésie. Merci aussi au Réseau québécois pour la
réussite éducative pour leur soutien financier de 2 000 $.

Pour encourager les jeunes, nous avons également remis
des stylos avec mortier à tous les élèves du secondaire et
du postsecondaire. De plus, nous avons remis des certificats
aux adultes ayant bénéficié des services de l’organisme
Clé d’accès.
Portant le flambeau de la persévérance, notre mascotte
Persévert a réalisé une belle tournée auprès des tout-petits
dans les centres de la petite enfance et dans les maisons
de la famille ainsi que lors de la soirée d’improvisation de
la Ligue d’improvisation garage chauffé de Chibougamau.
Persévert était accompagné de la coordonnatrice du
Groupe neurones, Nathalie Bellerose, pour présenter
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Pour faire rayonner cette
campagne,
nous
avons
misé sur les réseaux sociaux
(Snapchat et Instagram) et sur
le géoréférencement de nos
publications Facebook. Nous
avons également produit, avec
nos partenaires, des vidéos
mettant en vedette trois
ambassadeurs de la lecture de la
Jamésie, soit Alexandre Maher,
Fanny Wylde et Jade Mongeau.
Nos vidéos ont été visionnées
par 1 482 personnes, partagées
22 fois et ont provoqué
389 commentaires en très peu
de temps. Dans nos publications
Facebook, nous encouragions
les jeunes à participer au jeuquestionnaire
interactif
au
agols.ca/quiz pour découvrir
leur profil de lecteur et accéder
à une liste de suggestions
de livres correspondant à
leurs intérêts.

CAMPAGNE ASSURE TA RÉUSSITE!
Habituellement, notre campagne de fin d’année scolaire
Mon défi… mon avenir! vise à sensibiliser les
élèves, les étudiants et les employeurs à l’importance
d’une
bonne
conciliation
études-travail-loisirs.
Exceptionnellement, cette année, nous avons dû adapter
nos actions et le déploiement de cette campagne pour
répondre aux besoins des jeunes tout en tenant compte
du confinement et de l’école à distance.
Nos préoccupations se sont tournées vers la perte
de motivation des jeunes et le risque de décrochage
des étudiants en fin de session. Nous avons ainsi
fait la promotion des conditions favorables à la
réussite éducative des jeunes en temps de pandémie.
Notre
campagne,
rebaptisée Assure ta
réussite!,
s’adressait
particulièrement
aux
étudiants du collégial
et de l’université. Une
fiche informative, pour
bien préparer leur fin de
session, a été transmise
aux
établissements
postsecondaires. Nous
sommes fiers d’avoir
collaboré avec le centre
d’études collégiales afin
de mettre en oeuvre
cette nouvelle initiative.

À l’échelle nationale, de mai
à juillet, les ambassadeurs du mouvement étaient les
humoristes et les influenceurs auprès des jeunes Yannick
de Martino, Rachid Badouri, Kevin Raphaël et Katherine
Levac. Ces complices ont invité les jeunes à participer au
jeu-questionnaire pour qu’ils puissent s’identifier à l’un des
cinq profils de lecteur, soit fouineur, surnaturel, échevelé,
boho-romantico ou mains moites.
Sachant que la lecture favorise la persévérance scolaire
et la réussite éducative, nous avons voulu miser sur la
promotion de la campagne À GO, on lit! pour démontrer
aux jeunes l’importance de la lecture et que même les
lecteurs les plus improbables peuvent y trouver du plaisir.

CAMPAGNE À GO, ON LIT!
Dans le cadre de la fin d’année scolaire des jeunes du
secondaire, nous souhaitions briser l’isolement des
adolescents qui étaient confinés à la maison. Dans ces
circonstances, nous avons lancé la première édition du
mouvement À GO, on lit! en Jamésie, développé par les
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides
(PREL). Cette campagne visait à faire découvrir le plaisir
de lire aux 14-20 ans, tout en valorisant les bibliothèques
en Jamésie ainsi que la passion de la lecture dans
notre région.
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JOURNÉE DES FINISSANTS

Nous souhaitons également souligner la belle diversité
culturelle qui est particulière à notre région, soit les
jeunes autochtones de la nation Crie. À Chibougamau, il
y a des tout-petits dans les centres de la petite enfance,
des élèves de niveau préscolaire, primaire, secondaire et
postsecondaire. Durant toute l’année, nous prenons soin
de traduire les publicités de nos campagnes à l’échelle
régionale afin de rejoindre cette clientèle anglophone
et crie.

Au terme d’une année hors du commun, les finissants
n’ont pas pu célébrer la fin d’une étape importante de leur
parcours scolaire. Le Groupe neurones s’est donc associé
au Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE),
à Alloprof et à Télé-Québec pour rendre hommage
à tous les finissants des niveaux primaire, secondaire
et postsecondaire.

D’ailleurs, soulignons le bon coup de l’équipe de l’école
MacLean Memorial, où les finissants de 5e secondaire ont
été mis à l’honneur sur la 2e Rue à Chibougamau. Leurs
portraits en habit de diplômés ont été exposés pour
souligner leur réussite.

À la mi-juin, nous avons invité tous nos partenaires
à afficher leur fierté et à participer à cette vague de
reconnaissance pour féliciter les 596 finissants en Jamésie
du Centre d’études collégiales à Chibougamau, du Centre
de formation professionnelle de la Baie-James, du Centre
de formation générale des adultes de la Baie-James, des
écoles primaires et secondaires du Centre de services
scolaire de la Baie-James et de l’école MacLean Memorial.

À l’échelle provinciale, le 19 juin a eu lieu le Bal Mammouth,
une soirée destinée à tous les finissants du secondaire à
travers le Québec. Nous voulons souligner qu’un finissant
de l’école secondaire de La Porte-du-Nord, Rémi Léwis,
a fait honneur à notre région dans une vidéo collective
présentant des finissants.
En tant qu’instance régionale de concertation en
persévérance scolaire et en réussite éducative dans le
Nord-du-Québec, le Groupe neurones est fier de tous les
élèves et les étudiants qui persévèrent au fil des années
jusqu’à l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification.

Nous avons également mis en valeur le témoignage vidéo
d’une jeune finissante de notre région, qui a été visionné
1 462 fois en quelques jours. Puis la vidéo de Charlie
Compartino, finissante en 6e année à l’école Vatican II, a
été jumelée à des témoignages de finissants à l’échelle
nationale et visionnée par près de 18 600 personnes.
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PROJETS LOCAUX EN LECTURE

MISE EN VALEUR DE LA LECTURE
Depuis 2016, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur a confié un mandat de mise en
valeur de la lecture aux instances régionales de concertation
en persévérance scolaire et en réussite éducative à travers
le Québec.
Sachant que la lecture et les compétences qui y sont
associées favorisent la persévérance scolaire et la réussite
éducative, le Groupe neurones a lancé plusieurs appels
de projets à travers la région. En 2019-2020, le Groupe
neurones a accompagné trois partenaires jamésiens
dans la mise en place de projets en lecture pour les
tout-petits et pour les adolescents.

Au début 2020, nous avons remis un montant de
1 541,98 $ pour soutenir un projet d’éveil à la lecture
développé par le Mirador des marmots. Le projet consistait
à amener des groupes d’enfants d’âge préscolaire à la
bibliothèque municipale chaque semaine. Au printemps,
l’activité s’est poursuivie sur la page Facebook du Mirador
des marmots avec la diffusion des histoires racontées
par l’éducatrice et responsable du projet.

Cette année, nous avions un budget de 46 000 $ consacré
au soutien des projets locaux. Nous avons ainsi pu
contribuer au projet du Rat conteur, propulsé par la Clé
d’accès, avec un montant total de 38 055 $. Ce sont près de
263 enfants qui ont été joints, soit 125 filles et 138 garçons,
une moyenne de 64 enfants par semaine. La Clé d’accès
recevait deux garderies différentes par jour, du lundi au
jeudi, à la bibliothèque de Chibougamau. Le vendredi
était réservé à la tournée dans les CPE de Chibougamau
et de Chapais. Les tout-petits ont pu écouter une histoire
animée, recevoir une collation santé et participer à une
activité dirigée par une animatrice qui utilise des livres
de style kamishibaï. Les enfants avaient aussi accès à
une bibliothèque volante et ont reçu un livre en cadeau.
En raison du confinement à l’échelle provinciale, le Rat
conteur a dû s’adapter en enregistrant neuf histoires et
en les diffusant sur sa page Facebook afin de continuer sa
belle programmation.

Pour une première année, le Groupe neurones a soutenu
un projet pour susciter l’intérêt des adolescents avec un
montant de 7 945,48 $. Le projet La lecture au cœur de
la maison des jeunes a été initié par la Maison des jeunes
Sac-Ados de Chibougamau.
La réalisation d’ateliers
de lecture auprès des
adolescents était un beau
défi à relever. À la maison
des jeunes, la présence
d’une bibliothèque avec
des livres soigneusement
choisis par les jeunes a été
la clé du succès du projet.
De plus, des ateliers de
lecture ont été animés par
un passionné, Alexandre
Maher, soit l’un des trois
ambassadeurs
régionaux
de la campagne À GO, on lit!. Durant le confinement, les
ateliers et le service de la bibliothèque se sont poursuivis
par l’entremise de Snapchat ainsi que par la livraison des
livres chez les jeunes. Au total, la Maison des jeunes SacAdos de Chibougamau a joint 70 adolescents dans le cadre
de ce projet.
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PLAN D’ACTION 2019 2020
3 AXES D’INTERVENTION

AXE 1 : Assurer le développement organisationnel du Groupe neurones
OBJECTIFS

Coordonner
l’organisation

Réévaluer la
gouvernance en fonction
des occasions d’arrimage
Assurer la mise en
œuvre de l’entente
avec le MEES

MOYENS
•

Préparer et tenir les rencontres du conseil d’administration
et des comités

•

Préparer et tenir l’assemblée générale annuelle

•

Assurer le suivi des convocations, des ordres du jour
et des procès-verbaux

•

Assurer une participation au comité de fusion des trois organisations

•

Clarifier les besoins et les priorités du Groupe neurones avec les
membres du conseil d’administration

•

Redéfinir la gouvernance selon les besoins

•

Élaborer le plan d’action, le budget et le cadre de gestion

•

Mettre en œuvre le plan d’action annuel

•

Promouvoir l’entente et son mandataire

AXE 2 : Valoriser l’éducation
OBJECTIFS
Promouvoir et valoriser
l’éducation dans la
communauté

MOYENS
•

Préparer et coordonner le déploiement des campagnes régionales
des Journées de la persévérance scolaire, de la lecture chez les 14-20
ans avec le jeu-questionnaire À Go, on lit! et de la fin d’année scolaire
avec Mon défi…mon avenir!

•

Participer à des comités locaux, régionaux et nationaux

AXE 3 : Mobiliser les acteurs, écoles, familles, communautés, entreprises et municipalités

autour de l’enjeu de la persévérance scolaire et de la réussite éducative
OBJECTIFS
Consolider les
mesures de soutien et
d’accompagnement
des 0-35 ans

Favoriser la conciliation
études-travail-loisirs

MOYENS
•

Accompagner les communautés dans le déploiement d’actions en
persévérance scolaire et en réussite éducative

•

Soutenir les partenaires locaux dans la mise en œuvre des projets
en lecture

•

Déployer les fiches EERE et de l’outil JeConcilie.com

•

Promouvoir la conciliation études-travail-loisirs

•

Tenir le concours Employeurs engagés pour la réussite
éducative (EERE)
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GOUVERNANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2019-2020, le Groupe neurones a été administré efficacement par un conseil d’administration
composé de neuf membres provenant de différents secteurs tels l’éducation, la santé et les services
sociaux et le secteur social et communautaire. Le conseil s’est réuni cinq fois durant l’année afin de
veiller à la saine gouvernance du Groupe neurones et il a tenu son assemblée générale annuelle le
18 septembre 2019. Nous remercions chacun des membres pour le travail accompli et pour leur
dévouement, et ce, même durant la période de confinement.

COMITÉ DE DIRECTION
»
»
»

BIANCA TREMBLAY, PRÉSIDENTE | Centre de services scolaire de la Baie-James
STÉPHANIE TRÉPANIER, VICE-PRÉSIDENTE | Administration régionale Baie-James
DAVE HARVEY, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER | Centre d’études collégiales à Chibougamau

ADMINISTRATEURS
»
»
»
»
»
»

CYNTHIA GILL | Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
STÉPHANIE LORD | Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James
ISABELLE ROY | Centre de services scolaire de la Baie-James
JULIE TREMBLAY | Comité condition féminine Baie-James
PHILIPPE CÔTÉ | Commission scolaire Central Québec
MARCO-ALEXANDRE KAVANAGH, SUBSTITUT | Centre de services scolaire de la Baie-James

EMPLOYÉES
»
»

NATHALIE BELLEROSE | Coordonnatrice du Groupe neurones
JULIE PERREAULT I Coordonnatrice du plan d’action à la jeunesse

MERCI AUX PARTENAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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ÉTAT DES RÉSULTATS
AU 30 JUIN 2020

PRODUITS
Subventions :
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Comité Jamésien de promotion des saines habitudes de vie
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James
Autres produits :
Réseau Réussite Montréal
Revenus de projets
Subvention salariale - COVID-19
Produits d’intérêts
Total

2020

2019

$

$

153 104
33 384
16 446

96 344

2 000
8 705
3 882
723

4 079

218 244

101 263

73 793
104 038
10 287
700
3 599
5 497
1 317
1 071
1 482
17 749
2 576
99
4 856
1 343

40 724
32 779
4 025

53

718

228 460

111 826

(10 216)

(10 563)

840

CHARGES
Frais d’activités
Salaires
Charges sociales
Formation
Frais de déplacements et de congrès
Loyer
Assurances
Télécommunications
Site Internet
Publicité et représentation
Papeterie et dépenses de bureau
Taxes, licences et permis
Honoraires professionnels et consultants
Amortissement des immobilisations corporelles
Perte sur cession d’immobilisations corporelles
Intérêts et frais bancaires
Total

EXCÉDENT DE PRODUITS SUR LES CHARGES
(CHARGES SUR LES PRODUITS)
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1 342
5 166
799
938
18 749
1 223
34
4 441
832
56

BILAN FINANCIER
AU 30 JUIN 2020

BILAN

2020

2019

$

$

Encaisse
Débiteurs
Subventions à recevoir
Frais payés d’avance

239 200
18 611

246 598
1 484
1 079

Total de l’actif à court terme

258 839

249 161

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

4 269

3 106

263 108

252 267

Créditeurs
Subventions reportées

22 002
49 408

17 441
32 912

Total du passif

71 410

50 353

191 698

201 914

263 108

252 267

ACTIF
À COURT TERME

1 028

Total de l’actif

PASSIF
À COURT TERME

ACTIF NET
ACTIF NET NON AFFECTÉ
Total du passif et de l’actif net
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ENSEMBLE,
PARTICIPONS
À LA RÉUSSITE DE
LEUR AVENIR!

MERCI À NOTRE PARTENAIRE FINANCIER

NATHALIE BELLEROSE
Coordonnatrice du
Groupe neurones NDQ
groupeneuronesndq.com

124, rue des Forces-Armées, bureau 1
Chibougamau (Québec) G8P 3A1
514 946-7861
info@groupeneuronesndq.com
groupeneuronesndq

MERCI À NOTRE PARTENAIRE NATIONAL

