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Pour le CREVALE, fort d’une volonté collective des 
principaux acteurs régionaux de le voir poursuivre sa 
mission, l’année 2017-2018 se voulait une année de 
consolidation. À preuve, la signature en mars dernier de 
l’Entente sectorielle en persévérance scolaire et réussite 
éducative dans la région de Lanaudière 2017-2020 par 
Éducation Lanaudière, les commissions scolaires des 
Affluents, des Samares et Sir-Wilfrid-Laurier, le Cégep 
régional de Lanaudière, le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Lanaudière et la Table des 
préfets de Lanaudière, qui démontre sans équivoque 
que la région est disposée à tout mettre en œuvre pour 
respecter ses engagements à l’égard de la persévérance 
scolaire et de la réussite éducative.

À la lecture de ce rapport, vous constaterez également 
que cette année s’inscrivait aussi dans la continuité, 
alors que toute l’équipe du CREVALE poursuivait son 
soutien aux partenaires de diverses façons :

• Production et distribution d’outils;
• Organisation de campagnes de sensibilisation;
• Soutien financier à des projets valorisant la lecture et 

la persévérance scolaire;

• Informations transmises pour mieux intervenir sur les 
déterminants de la persévérance scolaire;

• Contribution aux concertations locales, régionales et 
interrégionales.

C’est ainsi que tous les objectifs de l’ambitieux plan 
d’action annuel ont été atteints, voire dépassés. Nous 
pouvons donc être fiers non seulement des actions
réalisées par les professionnels du CREVALE et ses 
administrateurs, mais également de la réponse des 
partenaires à nos nombreuses invitations à passer à 
l’action.

Enfin, les négociations avec le gouvernement se pour-
suivant pour un financement pluriannuel, nous sommes 
persuadés que les bases sont installées afin que le
CREVALE puisse, à l’aube de sa prochaine planification
stratégique, se développer de façon à répondre aux 
besoins exprimés par ses membres et partenaires. 
Ensemble, nous travaillerons à faire en sorte que chaque 
jeune et adulte de Lanaudière atteigne son plein potentiel 
et participe au développement social et économique de 
notre magnifique région.

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE

Persévérance scolaire
et réussite éducative : une
région mobilisée !

L’équipe engagée du CREVALE
qui a rendu possibles les activités
du présent rapport

Sur la photo, de gauche à droite :

Germaine Rioux, secrétaire administrative

Caroline Camiré, agente de communication

Ann-Marie Picard, directrice générale

Jacinthe Mailhot, agente de concertation-liaison

Alexandra Schilte, responsable des appels de projets

Jacinthe Paquette, agente de développement
et d’évaluation

Richard Desjardins, président         Ann-Marie Picard, directrice générale
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Reconnaître, encourager et soutenir les individus et les collectivités dans leurs démarches et actions de
for ma tion et de développement. Reconnaître, encourager, soutenir et concerter ceux et celles qui ont
la res  ponsabilité de leur formation et de leur développement. Inviter ceux et celles qui bénéficient de cette 
population formée à collaborer, en mettant en place les conditions qui soutiennent les individus et les
collectivités dans leurs démarches de formation et de développement. 

La mission du CREVALE se réalise par :
• La mobilisation des acteurs locaux et régionaux afin d’obtenir leur engagement et de développer une 

vision commune de la problématique et des actions à entreprendre sur un territoire donné;
• La sensibilisation afin que l’ensemble des citoyens accordent de l’importance à l’éducation, reconnaissent 

la nécessité d’agir pour prévenir l’abandon scolaire, reconnaissent qu’ils ont un rôle à jouer et posent des 
actions concrètes pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative;

• L’accompagnement de tous les acteurs du milieu afin de mettre en place des stratégies structurantes les 
plus efficaces et efficientes possibles pour accroître la persévérance scolaire et la réussite éducative des 
jeunes de leur territoire;

• La diffusion et le transfert de connaissances afin de rendre disponibles aux acteurs concernés les
connaissances jugées utiles pour l’intervention ou l’établissement d’un plan d’action visant à favoriser la 
persévérance scolaire et la réussite éducative;

• L’évaluation afin de porter un jugement sur les effets réels des interventions réalisées par notre organisme 
et ses partenaires pour ainsi documenter les projets et les retombées dans une perspective d’apprentissage 
et d’amélioration continus.

Le CREVALE compte 294 membres issus des secteurs suivants : 

Le conseil
d’administration
du CREVALE

Sur la photo, de gauche 

à droite : Pierre Buisson, 

administrateur, Étienne 

Baillargeon, vice-président, 

Josée Mailhot, administra-

trice, Richard Desjardins, 

président, Pascale Damato, 

trésorière, Joane Vandal, 

administratrice, Lorraine 

Dépelteau, administratrice, 

Daniel Forest, secrétaire, et 

Ann-Marie Picard, directrice

Absentes de la photo :

Caroline Laberge,

administra  trice, et France 

Robertson, administratrice

Mission du CREVALE

Éducation

Famille

Jeunesse

Autres
(incluant politique

et municipal) 

Santé et des services sociaux

Emploi et affaires

Concertation et développement Pour en connaître la liste, 
visitez le site crevale.org.
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FAVORISER LE PARTAGE DE CONNAISSANCES ET DE L’EXPERTISE POUR AMÉLIORER LES 
PRATIQUES EN RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN CONSIDÉRANT LES INITIATIVES PROMETTEUSES 
ET EFFICACES.

RAPPORT D’ACTIVITÉ20172018
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous invitons à lire le présent rapport d’activité, qui rend compte des 
principaux résultats obtenus au 31 août 2018. Ces résultats reflètent les objectifs visés du plan de développement 
2014-2019, adoptés par les membres du CREVALE.

Tout au long de l’année, le CREVALE a réalisé des activités de communication afin qu’une majorité de personnes 
(issues de nos organisations partenaires et du grand public) soient mieux informées et outillées pour intervenir sur 
les déterminants de la persévérance scolaire.

 mentions du CREVALE dans les médias régionaux, 
les bulletins municipaux et les infolettres de nos 
partenaires

 chroniques diffusées à plus de 500 partenaires 
(médias régionaux, municipalités, employeurs 
certifiés OSER-JEUNES, personnes inscrites aux 
JPS, autres partenaires)

partenaires informés des outils et services directs 
offerts par le CREVALE par le biais d’un répertoire 
d’outils produit, distribué et mis en ligne sur le 
site crevale.org

CARTO-JEUNES PRO

formation offerte à tous nos partenaires 

des répondants ont apprécié l’utilité du contenu 
livré.

LIRE POUR LE PLAISIR

présentations de l’inventaire de pratiques et
d’actions efficaces pour motiver les jeunes de
10 à 20 ans, Lire pour le plaisir

des répondants ont apprécié l’utilité du contenu 
reçu.

61 266
pages vues sur nos 
sites crevale.org et 
oser-jeunes.org

1837
abonnés à l’infolettre 
du CREVALE

10
infolettres transmises 

34,37 %
de taux d’ouverture

CREVALE

996
abonnés  

15 %
d’augmentation de 
nos abonnés 

185
publications

CREVALE

347
abonnés  

30 %
d’augmentation de 
nos abonnés 

104
publications

OSER-JEUNES

494
abonnés   

7,5 %
d’augmentation de 
nos abonnés 

124
publications

OSER-JEUNES

70
abonnés   

43 %
d’augmentation de 
nos abonnés 

89
publications

+ de
200

187

1

3

21
88 %

86 %

FAITS SAILLANTS
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Pour atteindre cet objectif, le CREVALE a été présent à plus de 80 % des rencontres organisées par les comités 
locaux en persévérance scolaire, où il a transmis des informations pertinentes sur les déterminants communs et 
favorisé le développement de projets et d’outils répondant à des besoins identifiés par les concertations. 

6
présentations de l’offre d’outils et 
de services directs à une concerta-
tion locale de chacune des MRC

52 participants

COMITÉ LOCAL EN DÉVELOP-
PEMENT SOCIAL DE D’AUTRAY, 
SOUS-COMITÉ ÉDUCATION :

2 présentations 
Déterminants traités : valorisation 
de l’éducation et encadrement 
parental, et ressources du milieu

COMITÉ LOCAL EN DÉVELOP-
PEMENT SOCIAL MATAWINIE, 
SOUS-COMITÉ ÉDUCATION : 
Organisation d’un atelier d’écriture 
faible lecteur en collaboration avec 
le Groupe populaire Déclic

12 participants

COMITÉ DE PRÉVENTION
DE L’ABANDON SCOLAIRE DE 
JOLIETTE : 
Coordination du comité de travail
« Gala de la persévérance scolaire » 

1 présentation
Déterminants traités : valorisation 
de l’éducation et encadrement 
parental, autocontrôle et conduites 
sociales et comportementales,
conciliation études-travail (CET), 
estime de soi, motivation et 
engagement, sentiment dépressif, 
aspirations professionnelles,
rendement scolaire en lecture,
écriture et mathématiques, quartier 
de résidence et voisinage

COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
JEUNESSE MONTCALM : 
Soutien au comité organisateur de 
la journée « Montcalm, soyons fiers! » 
tenue le 9 avril 2018

COMITÉS DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
DU SUD DE LANAUDIÈRE : 
Soutien aux comités organisateurs 
des Galas de la persévérance scolaire

2 présentations
« Comment agir efficacement sur 
les déterminants du rendement 
scolaire en lecture, écriture et 
mathématiques, et du sentiment 
dépressif en tenant compte de 
l’écosystémie »

43
participants
dans la MRC
de L’Assomption

Présence et tenue d’un kiosque
lors de la Fête de la lecture
jeunesse organisée par le Comité 
Persévérance scolaire Les Moulins

591 jeunes participants

SOUTENIR LES INSTANCES DE CONCERTATION LOCALE ET INTERSECTORIELLE EN 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE POUR METTRE EN OEUVRE LES
PRIORITÉS ET ACTIONS PRIVILÉGIÉES.

FAITS SAILLANTS

38
participants
dans la MRC
Les Moulins

Fête de la lecture jeunesse



UNE INITIATIVE DE : AVEC LE SOUTIEN DE : COORDINATION RÉGIONALE :

réu��e

Vos g�t�,
un+pour

leur

DU 12 AU 16 FÉVRIER 2018     JOURNEESPERSEVERANCESCOLAIRE.COM     #JPS2018

 Affiche National 11 x 17 - JPS 2018.indd   1 17-12-12   10:58 AM
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PROMOUVOIR L’ÉDUCATION, LA FORMATION, LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA
RÉUSSITE ÉDUCATIVE POUR MOBILISER LA COMMUNAUTÉ À L’ÉGARD DE L’IMPORTANCE
DE LA QUALIFICATION ET DE LA DIPLOMATION.

La 10e édition des JPS lanaudoises peut être 
qualifiée d’exceptionnelle puisque, grâce aux 
organisations inscrites (tous secteurs con-
fondus), des milliers de gestes ont été posés 
pour encourager, accompagner et valoriser
les jeunes et les adultes en formation. 

FAITS SAILLANTS

 135 301 outils distribués 

 118 094 personnes touchées

 583 jeunes rencontrés par l’auteur
Pierre Labrie

486 organisations inscrites

73 personnes présentes à la matinée-
c auserie « Où en sommes-nous 
dans la mobilisation autour de 
la persévérance scolaire dans la 
région? »

53 municipalités lanaudoises déten-
trices du titre de « Première de 
classe » en persévérance scolaire

6 levers symboliques du drapeau de
la persévérance scolaire tenus
dans chacune des MRC de la région, 
pour un total de 110 personnes

100 % de taux de satisfaction des
partenaires pour l’ensemble de
la campagne des JPS

Soutien financier renouvelé des caisses
Desjardins de Lanaudière

1 Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et 
de la réussite éducative – Fiches pratiques, Réunir Réussir, 2013, fiche 11.

« Considérant que les élèves ayant un projet scolaire et professionnel 
bien défini trouvent la motivation nécessaire pour persévérer dans 
leurs études »1, le CREVALE a procédé à la bonification du site
moimonavenir.com afin d’inclure les métiers liés aux formations 
préparatoires au travail. Ainsi, tous les jeunes peuvent rêver leur
avenir, et ce, peu importe leur parcours scolaire.

FAITS SAILLANTS

 81,6 % de taux d’augmentation du nombre de sessions sur le site 

  Production d’un outil promotionnel destiné aux
employeurs pour valoriser les parcours de formation 
préparatoire au travail

 + de 4400 outils promotionnels et informatifs distribués



Lire et avoir
du plaisir !
C’est possible avec ce site Web
amusant. Du 16 mai au 24 août 2018, 
seul, en famille ou avec un organisme 
de ton quartier, deviens le héros
de ton aventure.   

Cet été, visite le site 
tonaventure.com

.com

Pour les enfants de 6 à 16 ans

6 000 $en prix à gagner !

Région de Lanaudière
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PROMOUVOIR L’ÉDUCATION, LA FORMATION, LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA
RÉUSSITE ÉDUCATIVE POUR MOBILISER LA COMMUNAUTÉ À L’ÉGARD DE L’IMPORTANCE
DE LA QUALIFICATION ET DE LA DIPLOMATION.

Par la réalisation de divers projets et campagnes, le CREVALE a mobilisé l’ensemble de ses partenaires et le grand 
public autour des principaux déterminants que sont la valorisation de l’éducation et l’encadrement parental, le
rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques, les aspirations scolaires et professionnelles, ainsi que la
conciliation études travail.

La fin de l’année 2017-2018 aura été marquée 
par le déploiement d’une campagne estivale 
de valorisation de la lecture au moyen du site 
tonaventure.com. Engagé dans la Mission 
lecture Lanaudière et soutenu par le comité 
de pilotage, le CREVALE a mis en ligne une 
plateforme ludique permettant aux jeunes 
et à leur famille ainsi qu’aux organismes de 
lire quotidiennement en devenant le héros 
de leur histoire. Le CREVALE est fier de cette 
première édition, qui a vu tous ses objectifs 
initiaux de participation largement dépassés.

FAITS SAILLANTS

 3035 enfants inscrits (objectif visé : 1500)

180 organismes inscrits (objectif visé : 60)

 3529 histoires débutées

 2995 heures totales de lecture

 1 941 968 mots lus de mai à août

 37 968 visites sur le site tonaventure.com

25 % des clics sur les publications Face-
book ont permis une inscription.

100 % des utilisateurs ont apprécié leur 
aventure.

Presque autant de garçons (41 %) que de filles 
(59 %) inscrits

Soutien financier des caisses Desjardins de 
Lanaudière à titre de partenaire principal de
la campagne, de Hamster +, Le Papetier
Le Libraire et de Recrutement intégral à titre 
de partenaires majeurs.

Dans un souci de poursuivre la sensibilisation des jeunes aux pratiques 
favorables à une meilleure conciliation études-travail menant à l’obtention 
de leur diplôme ou qualification, le CREVALE a fait la promotion du site 
jeconcilie.com, qui permet aux jeunes d’avoir un aperçu rapide de leur 
situation au regard de leurs études, de leur travail et de leur santé.
D’ailleurs, le CREVALE a réalisé une animation qui sera présentée au cours 
de l’année 2018-2019 dans divers établissements scolaires. 

FAITS SAILLANTS

 + de 200 partenaires informés sur l’outil jeconcilie.com  

 + de 50 signets distribués aux jeunes 

 Promotion de l’outil par le biais du Bulletin des employeurs certifiés
OSER-JEUNES distribué en 500 exemplaires
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Que ce soit par l’entremise des intervenants travaillant auprès des familles ou en s’adressant directement aux parents, 
le CREVALE a produit et distribué des outils permettant aux parents d’être mieux outillés pour accompagner leur 
enfant, et ce, peu importe son groupe d’âge.

270
parents joints grâce à la tenue de trois kiosques lors 
de conférences offertes par le comité de parents de la 
Commission scolaire des Affluents

10 000
outils d’information et d’intervention distribués aux 
parents grâce à sept « Brigades Desjardins de la 
persévérance scolaire » et à 166 activités consacrées 
aux parents lors des JPS 2018

1951
napperons d’éveil à la lecture et à l’écriture offerts 
aux parents par les organisations, dont 1050 lors de la 
Grande semaine des tout-petits

6000
feuillets lecture distribués lors des achats scolaires
réalisés dans les magasins Hamster +, Le Papetier
Le Libraire et la Coop étudiante du Collège et du Cégep
à L’Assomption

FAVORISER L’ENGAGEMENT DES FAMILLES POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT OPTIMAL 
DES JEUNES DANS LEUR PARCOURS AVANT ET PENDANT LEUR SCOLARISATION.

FAITS SAILLANTS

1

2

1. Brigade Desjardins de la
 persévérance scolaire réalisée à l’école des Prairies
2. Conférence parents, Commission scolaire des Affluents

Brigade Desjardins de la persévérance scolaire réalisée par la Maison des jeunes de Lanoraie

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
C

h
ri

st
ia

n
 R

o
u

le
a
u



 Rapport d’activité 2017-2018  |  Comité régional pour la valorisation de l’éducation 9

Depuis la création de la certification OSER-JEUNES, plus de 500 employeurs ont été sensibilisés à l’importance de 
poser des gestes concrets pour la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes et des adultes en
formation. Ainsi, le CREVALE a poursuivi cette année son accompagnement auprès des employeurs en leur offrant 
une formation/sensibilisation sur le recrutement de la main-d’œuvre étudiante, ainsi que de l’accompagnement
personnalisé par une professionnelle en ressources humaines.

FACILITER L’ENGAGEMENT DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES DANS 
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET 
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE POUR 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE MAIN-D’OEUVRE QUALIFIÉE.

FAITS SAILLANTS

Certification de Lanaudière Économique

11
formations offertes
aux employeurs
certifiés

20
employeurs
touchés, pour
un total de
65 participants

12
accompagnements
personnalisés

388
organisations certifiées

5250
étudiants soutenus

22
nouvelles certifications

415
personnes du milieu des affaires et du
développement économique sensibilisées grâce
à quatre allocutions prononcées dans les chambres
de commerce de Lanaudière
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C’est, entre autres, en se joignant aux diverses concertations régionales et interrégionales que le CREVALE a contribué 
à faire en sorte qu’une complémentarité d’actions à l’égard de la persévérance scolaire et de la réussite éducative se 
déploie dans la région. Aussi, de nouvelles alliances se sont créées grâce aux projets financés par les volets lecture ou 
persévérance scolaire des sommes allouées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 

19
membres actifs au
comité de pilotage

2
activités de transfert
de connaissances et 
de données en lien 
avec la lecture

28
participants

Idéation et déploie-
ment de la campagne 
estivale de valorisa-
tion de la lecture
« Ton aventure »

APPELS DE PROJETS

2
appels de projets 
lancés (décembre et 
mai) en lecture, et en 
persévérance scolaire 
et réussite éducative

99
accompagnements 
des promoteurs de 
projets

46
projets recommandés
au MEES – 100 %
acceptés par le MEES
Totalisant 382 806 $
en lecture et 317 402 $
en persévérance 
scolaire et réussite 
éducative

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE COLLABORATIONS MILIEUX ÉDUCATIFS-FAMILLES- 
COMMUNAUTÉ (MEFC) POUR AUGMENTER L’IMPACT DES INITIATIVES TOUCHANT LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE.

FAITS SAILLANTS

Les gagnants du prix Persévérance scolaire au Défi OSEntreprendre

Pour en connaître la liste, 
visitez le site crevale.org.

CONCERTATIONS

Participation à une majorité de rencontres des 
concertations régionales suivantes : Envolée 0-5, 
Plateau lanaudois intersectoriel, comité régional 
d’arrimage, Groupe des 14 et Comité Chantier sur 
la participation citoyenne, ainsi qu’aux comités 
de travail régionaux Passage à la maternelle, 
EQDEM et GSTP

Soutien aux actions de sensibilisation 
au passage à la maternelle par l’uti-
lisation de quatre signatures courriel 
révélant des faits sur cette transi-
tion importante

Collaboration au Défi OSEntre-
prendre par la création d’un prix 
Persévérance scolaire B
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Rédaction et coordination : Caroline Camiré 

Révision : Sylvie Lemay 

Conception graphique : Imagine Design 

En 2018-2019, le CREVALE entame la dernière année de mise en œuvre de son plan stratégique 2014-2019. 
Plusieurs « activités bilans » permettant de dégager les résultats du dernier plan stratégique seront nécessaires 
et inscrites au plan d’action de la prochaine année. Il en va de même pour les actions menant à l’adoption du 
plan stratégique 2019-2024, prévue lors de l’assemblée générale annuelle de novembre 2019.

Bien entendu, nous poursuivrons nos actions de mobilisation, sensibilisation, accompagnement, diffusion et 
transfert de connaissances au moyen de nos activités phares telles que les Journées de la persévérance
scolaire, le programme de certification OSER-JEUNES, la valorisation de la lecture (possibilité d’une deuxième 
édition de Ton aventure) et notre présence dans les concertations locales, régionales et interrégionales.

Enfin, les membres et partenaires sont invités à rester à l’affût puisqu’ils seront interpellés pour définir 
ensemble les objectifs du futur plan stratégique lanaudois en persévérance scolaire et réussite éducative 
2019-2024.

Au plaisir d’écrire la suite avec vous et de faire en sorte que de plus en plus de jeunes et d’adultes en formation 
se qualifient, obtiennent un diplôme et réalisent ainsi leurs rêves d’avenir.

L’équipe du CREVALE

Perspective et
orientations



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

« Merci pour cet excellent travail! C’est rassurant 
comme intervenant, mais aussi comme parent, de 
savoir qu’une telle mobilisation/concertation a lieu 
dans notre région autour de la réussite de la jeunesse. »

CONFÉRENCE DU BIBLIOBOXEUR OLIVIER HAMEL

« C’est un coup de cœur! Je l’ai déjà contacté pour 
notre projet local. Merci pour la découverte! »

PROJET JE CHOISIS ENCORE OSER-JEUNES

« Je suis très content d’apprendre que je vais pouvoir 
bénéficier d’une heure de formation supplémentaire. 
Vous faites de l’excellent travail et je crois pouvoir 
utiliser vos contenus afin de peaufiner le proces-
sus d’embauche d’étudiants à la Base de plein air 
Ste-Émélie. »

CHRONIQUES OFFERTES

« Continuez votre beau travail et continuez de nous 
alimenter! Merci! »

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

« Nous avons adoré la participation de nos organis-
mes pendant la semaine de la persévérance scolaire 
ainsi que votre présence parmi nous. Merci! »

« Vos crayons promotionnels (mortier) ont été remis 
à des élèves et sont un rappel de la motivation et 
des efforts à déployer pour arriver à la diplomation. 
Merci! »

CONFÉRENCE DE JULIE PROVENCHER

« Super présentation de trucs et astuces de madame 
Provencher et applicables dans notre quotidien, tant 
au sein de nos familles que des bénéficiaires de nos 
services. »

TON AVENTURE

« À refaire! Ma fille ne raffole pas de la lecture mais, 
chaque soir, elle avait hâte de connaître la suite! »

« J’ai adoré cette initiative. Cela a permis à ma fille 
de 7 ans de continuer la lecture, de façon différente 
et amusante, pendant les vacances. Elle a gardé le 
réflexe de la lecture et j’en suis vraiment contente. »

À propos...

Commentaires tirés de sondages maisons réalisés à
la suite de divers événements

Le CREVALE remercie les organisations suivantes qui contribuent
à la réalisation de sa mission :




