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Le GROUPE NEURONES 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.

MISSION

VISION

VALEURS

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

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

➢ Respect
➢ Coopération
➢ Innovation

2

Chers partenaires,
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le bilan des activités
du Groupe neurones pour l’année 2020-2021. Ce rapport témoigne du
chemin parcouru lors de cette neuvième année d’activités pour faire
rayonner la persévérance scolaire dans le Nord-du-Québec.
Dans le contexte actuel de la pandémie du COVID-19, plusieurs réalisations
ont dû être modifiées afin de respecter les mesures mises en place par
la santé publique. 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.
L’équipe du Groupe neurones a investi beaucoup d’énergie à la mobilisation de nos partenaires
locaux, régionaux et nationaux. En ces circonstances, il était essentiel de travailler conjointement
pour faire preuve de bienveillance envers nos tout-petits et afin de favoriser la réussite et la
persévérance scolaire des élèves et des étudiants jamésiens. Cette année fut une réussite en ce qui
concerne la réalisation du plan d’action, tout en s’adaptant aux mesures sanitaires mises en place.
Le début de l’année 2021 a été caractérisé par la tenue des Journées de la persévérance scolaire (JPS)
qui ont connu un grand succès et qui ont mobilisé tous les acteurs autour des jeunes sous le thème
Nos gestes, un + pour leur réussite.
Puis, au printemps, nous avons lancé notre édition du mouvement À GO, on lit! une initiative ayant
pour but de faire découvrir le plaisir de lire aux 14-20 ans, tout en mettant en valeur des
ambassadeurs de la lecture de chez nous.
Le Groupe neurones a d’autant plus souligné sa fierté envers nos jeunes pour la réalisation de leur
année scolaire. Nous avons ainsi effectué la promotion à l’échelle régionale de la Journée des
finissants en tenant compte de la réalité du contexte pandémique.
Cette année a aussi été marquée par la fusion du Groupe neurones 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 pu fusionner. Les fruits de cette fusion seront marqués par une nouvelle structure
de gouvernance et de ressources humaines.
Le Groupe neurones, au nom de sa présidente, tient également à remercier tous les membres du
conseil d’administration qui ont changé au cours de cette année. Nous tenons également à remercier
tous nos partenaires locaux et régionaux pour leur participation au déploiement de nos actions.
ENSEMBLE, nous participons à la réussite éducative de nos jeunes et à leur avenir!
Bianca Tremblay
Présidente
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PLAN D’ACTION 2020-2021
Axe 1: Assurer le développement organisationnel du Groupe neurones
Objectifs
Coordonner
l’organisation
Mise en œuvre de la
nouvelle gouvernance
avec la fusion des trois
tables

Moyens
Préparer et tenir les rencontres du conseil d’administration et des comités
Effectuer les suivis
Assurer le positionnement de l’organisation auprès d’autres tables
Définir la gouvernance et former le nouveau conseil d’administration
Mise à jour des documents administratifs pour assurer une gestion efficace de
l’organisme

Élaborer le plan d’action, le budget et un cadre de getion
Assurer la mise en œuvre
Mettre en œuvre le plan d’action
des ententes de
Promouvoir les ententes et ses mandataires
financement

Axe 2 : Valoriser de l’éducation
Objectifs

Moyens

Promouvoir et valoriser
l’éducation auprès
de la communauté
Amorcer les réflexions
quant aux impacts de la
glissade d’été chez les
jeunes

Préparer et coordonner le déploiement des campagnes régionales prévues au
plan d’action
Participer à des comités locaux, régionaux et nationaux
Réfléchir avec nos partenaires locaux et régionaux aux actions à prendre pour
atténuer les effets du congé estival chez les élèves

Axe 3 : Mobiliser des acteurs, école, famille, communauté, entreprise, municipalité
autour de l’enjeu de la persévérance scolaire et de la réussite éducative
Objectifs

Moyens

Consolider et intensifier
les mesures de soutien
et d’accompagnement
auprès des 0-35 ans

Accompagner les communautés dans le déploiement d’action en persévérance
scolaire et réussite éducative tout en s’assurant d’intégrer graduellement les
saines habitudes de vie et le développement global de l’enfant
Soutenir les partenaires locaux dans la mise en œuvre de projets en lecture

Favoriser la conciliation
études-travail-loisirs

Faire la promotion de la conciliation études-travail-loisirs
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FAITS SAILLANTS 2020-2021
Cette année fut une réussite puisque nous devions nous adapter avec les restrictions dictées pas
la santé publique. Les principales actions et campagnes menées par le Groupe neurones sont
présentés dans les prochaines pages.

JOURNÉES DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS)
Cette année, les JPS ont permis de souligner la formidable adaptation dont les jeunes ont fait
preuve pour relever les défis auxquels ils ont fait face au cours de la dernière année. Sous le
thème Nos gestes, un + pour leur réussite!, cette campagne a visé à rappeler aux élus, aux
organismes, aux employeurs, aux parents et aux acteurs du milieu de l’éducation qu’ils ont un
rôle décisif à jouer dans la réussite éducative de nos jeunes.

Parmi les activités phares de cette édition, on peut compter le Rendez-vous virtuel avec monsieur
Laurent Duvernay-Tardif qui s’est tenu le 17 février et le webinaire animé par monsieur Pierre
Lavoie qui a eu lieu le 18 février. De plus, il y avait le retour de notre concours régional Les
persévérants! qui s’adressait aux élèves et aux étudiants de tous âges en Jamésie. Les jeunes ont
rempli un court formulaire sur notre site web, au groupeneuronesndq.com, pour raconter leur
histoire de persévérance scolaire. Des tablettes d’écriture et autres surprises ont été remises
aux gagnants du concours.

Pour afficher l’engagement envers la réussite scolaire des jeunes, une nouvelle épinglette
Ambassadeur de la persévérance scolaire leur a été remise.
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À GO, ON LIT!
Le Groupe neurones est fier de présenter le bilan de sa deuxième campagne régionale
À GO, on lit! La campagne s’est échelonnée sur deux mois, soit de la mi-octobre jusqu’à la
mi-décembre 2020 et avait comme objectif de donner le plaisir de lire aux 14-20 ans à travers
la Jamésie, soit les jeunes du secondaire et du postsecondaire

Pour une troisième édition à l’échelle nationale, cette campagne a été propulsée par les
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL). Pour l’occasion,
de nouvelles questions ont été créées pour le jeu-questionnaire interactif affiché sur le site
web agol.ca. Ce jeu-questionnaire permettait aux jeunes de découvrir leur profil de lecteur
et d’accéder à une nouvelle liste de livres suggérés en fonction de leurs intérêts.

Afin de promouvoir cette campagne et atteindre le public cible, nous avons fait parvenir une
lettre aux directions des écoles du Centre de services scolaire de la Baie-James et du Centre
d’études collégiales à Chibougamau. De plus, nous avons fait parvenir des signets à tous les
élèves du secondaire et tous les étudiants au collégial. Nous avons également distribué des
autocollants et des supports pour téléphone PopSockets pour les cellulaires des jeunes. Nous
avons envoyé une petite bannière rétractable à toutes les bibliothèques scolaires
francophones en Jamésie. Alors, les bibliothèques ont fait la promotion de cette campagne
auprès des jeunes. Nous avons aussi distribué des signets à la bibliothèque municipale de
Chibougamau et à la Maison des jeunes Sac-Ados.

De plus, nous avons de nouveau misé sur la promotion des vidéos des
quatre ambassadeurs, soit Kevin Raphaël, Mariana Mazza, Pierre-Yves Roy-Desmarais et
Mehdi Bousaidan. Nous avons effectué la promotion de l’événement sur les réseaux sociaux
via Facebook, Instagram et Snapchat. Nous avons créé 10 publications sur notre page
Facebook qui ont touché un total de 1 077 personnes.

Le 20 novembre dernier, une conférence virtuelle gratuite a été offerte aux jeunes de la
région dans le but de créer un rapprochement entre les jeunes et les ambassadeurs de la
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campagne. Notre conférencier vedette n’était nul autre que Kevin Raphaël, humoriste et
animateur sportif. L’événement a été animé par la coordonnatrice du Groupe neurones,
Nathalie Bellerose. La conférence a été retransmise durant l’heure du dîner au Centre
d’études collégiales à Chibougamau et via la plateforme Zoom. Nous avons aussi réalisé
un montage vidéo de la conférence, qui a été publiée sur la page Facebook et le site web
du Groupe neurones.

De plus, cet automne, nous avons réalisé un concours pour encourager les jeunes à
participer à la conférence. À la toute fin de la conférence, nous avons fait tirer deux
cartes-cadeaux Hamster d’une valeur de 50 $ parmi les participants à l’événement. Les deux
gagnants sont des étudiants du Centre d’études collégiales à Chibougamau.

Tout compte fait, cette campagne a permis de présenter aux jeunes la lecture sous un autre
visage, soit une source de plaisir, de découverte et d’évasion.
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JOURNÉES DES FINISSANTS
Pour une deuxième année consécutive, la célébration de la Journée des finissants a connu
du succès malgré les chiffres légèrement réduits de cette année. Cette diminution est le
résultat de plusieurs facteurs dont, probablement, la moins grande visibilité accordée à cet
évènement dans les médias en raison de la réalité pandémique.

Tout compte fait, cette édition augure un bel avenir pour cet évènement qui s'inscrit
désormais dans le calendrier annuel des IRC, du RQRÉ, d'Alloprof, de Télé-Québec et même
de la nation québécoise tout entière.
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PROJETS LOCAUX 2020-2021
Le Groupe neurones dispose d’une enveloppe budgétaire provenant d’une entente avec le ministère de
l’Éducation pour financer des projets locaux en persévérance et réussite éducative ainsi qu’en lecture
auprès de nos partenaires. En 2021-2022, plusieurs projets ont été réalisé :
Rat conteur
Chaque avant-midi, du lundi au vendredi, la Clé d’accès accueille deux garderies.
Un minibus va chercher les enfants à 8 h 45 et les amène à la bibliothèque municipale
de Chibougamau. Les enfants sont accueillis par une animatrice qui les dirige vers
le local pour leur raconter une histoire en utilisant le kamishibaï.

Une fois l'histoire terminée, une collation santé leur est offerte vers 9 h 30. Après la
collation, les enfants font un bricolage portant sur l'histoire, ils chantent et dansent
sur le thème du jour. Puis, vient l’heure des jeux éducatifs et de la seconde histoire.
Pour terminer, lors de chaque visite, les enfants se choisissent un livre dans notre
présentoir qu’ils peuvent rapporter jusqu’à la prochaine visite. Chaque service de
garde se retrouve donc en possession d’une mini bibliothèque volante au sein de leur
garderie. Les éducatrices ont ainsi l’occasion d’utiliser les livres jusqu’à la prochaine
visite où les enfants pourront échanger leur livre à nouveau.

Finalement, un minibus revient les chercher à 11 h.

Maison des jeunes en lecture
Lors du dernier projet, la Maison des jeunes a fait l’achat de deux grandes
bibliothèques et de plusieurs livres en tout genre. Du roman d’amour, au roman
policier, en passant par les romans jeunesse, les romans fantastiques et les mangas,
un éventail de choix est disponible afin de susciter l’intérêt du plus grand nombre de
jeunes. L’achat de séries intégrales a été priorisé puisque beaucoup de jeunes avaient
exprimé leur déception lorsque la série complète n’était pas disponible à la
bibliothèque scolaire ou municipale. De plus, la Maison des jeunes est un milieu
démocratique où l’implication des jeunes est stimulée. En ce sens, ce sont les jeunes
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qui ont en grande majorité fait les choix pour les achats de livres. Encore à ce jour,
dans la bibliothèque, une feuille de suggestions est disponible. Plusieurs ateliers ont
été mis en place en lien avec la lecture et la stimulation de l’intérêt des jeunes envers
celle-ci. Finalement, la maison des jeunes continue à prêter les livres à sa clientèle,
ce qui est grandement apprécié par celle-ci. Cela est possible grâce aux projets
précédents et il est souhaité de pouvoir élargir l’offre d’œuvre littéraire.

La clé à votre assiette
Le projet consiste à faire rédiger un livret d'information, d'identification et de cuisine
sur les produits forestiers non ligneux du terroir par les participants de la Clé d'accès.
Ce livret a comme objectif de faire connaitre les produits forestiers non ligneux (les
champignons sauvages, les bleuets, le thé du Labrador, les plantes comestibles, etc.)
et de développer les connaissances du milieu ainsi que les périodes de récolte.
En collaboration avec FauneENord, les élèves de la Clé d'accès ont comme mandat de
faire des explorations sur le terrain, faire des recherches sur le Web et cibler quelques
produits du terroir. Ensuite, ils rédigent des recettes et les expérimente en atelier de
cuisine. La participation de FaunENord est d'informer et d'accompagner les
participants lors des excusions et de leur apporter un support professionnel dans leur
recherche de même que dans la validation des informations trouvées. Quatre sorties
d'exploration auront lieu au cours de ce projet. Finalement, il y aura l'impression du
livret et la distribution dans plusieurs autres organismes locaux.

LA GOUVERNANCE
La fusion du Groupe neurones avec le Comité Jamésien de promotion des saines habitudes de
vie et le Groupe de travail petite enfance en Jamésie s’est concrétisée lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 8 avril 2021. Après plusieurs mois de travail soutenu, les partenaires
des trois tables régionales ont uni leur force dans le but de favoriser davantage des actions
concertées pour répondre aux besoins de la clientèle au niveau des trois axes d’intervention.
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Évidemment, les fruits de cette fusion seront remarqués au cours de l’année 2021-2022 avec une
nouvelle structure de ressources humaines. Le conseil d’administration souhaite mettre en place
une équipe composée de trois ressources, soit une direction générale et deux agents de
développement. L’organisme conserve le nom de Groupe neurones mais l’image sera revue au
cours de l’année pour y inclure les 3 axes de développement à travailler.

En 2020-2021, 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. Nous remercions chacun des membres
pour le travail accompli et pour leur dévouement, et ce, même durant la période de
confinement.

Conseil d’administration avant la fusion
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
Employés
 NATHALIE BELLEROSE, coordonnatrice | Groupe neurones
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Conseil d’administration actuel
Comité de direction
 BIANCA TREMBLAY, présidente | Centre de services scolaire de la Baie-James
 SUZIE POTVIN, vice-présidente| Centre régional de santé et de services sociaux de la
Baie-James.
 JACKIE MEUNIER, secrétaire trésorière | Centre d’études collégiales à Chibougamau
Administrateurs
 ANDRÉ BÉLANGER | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
 CLAUDIE SAVARD | Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie
 MANON LAPORTE | Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James
 RICHARD LECLERC | Loisir Sport Baie-James
 STÉPHANIE TRÉPANIER| Administration régionale Baie-James
Employés
 NATHALIE BELLEROSE, coordonnatrice | Groupe neurones
 OULAYA KHALIL , Agente de développement | comité Jamésien .
Nous remercions nos partenaires du comité administratif et notre partenaire financier
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ÉTAT DES RÉSULTATS AU 30 JUIN 2021
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BILAN DES RÉSULTATS AU 30 JUIN 2021
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