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Agissons ensemble pour la persévérance scolaire 
en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine! 

 

La démarche Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles soutient des initiatives 
locales et régionales qui améliorent la persévérance scolaire et la réussite éducative des 
jeunes de la région, en plaçant la mobilisation au cœur de ses actions.  
 
Résolument axée sur le soutien aux regroupements locaux de partenaires de différents 
secteurs engagés auprès des jeunes, elle préconise une approche globale et complémentaire 
au milieu scolaire en tenant compte de l’ensemble des facteurs qui peuvent influencer la 
réussite éducative des jeunes.  
 

Comité de suivi de l’entente 
Ce comité est composé des personnes suivantes : 
 

Brigitte Aucoin, directrice générale, Commission scolaire des Îles 

Louis-François Bélanger, coordonnateur, Complice – Persévérance scolaire 

Chantal Bourdages, directrice générale, Commission scolaire René-Levesque 

Richard Jalbert, coordonnateur de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle, 
Commission scolaire Eastern Shores 

Françoise Leblanc-Perreault, directrice adjointe des études, Cégep de la Gaspésie et des Îles 

Nadine Lebreux, directrice régionale par intérim, Direction régionale d’Emploi-Québec 

Danik O’Connor, coordonnateur, Commission jeunesse Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Martin Savoie, directeur général, Commission scolaire des Chic-Chocs 

 
Nouveauté cette année : le comité de suivi de l’entente compte maintenant sur la présence 
d’une personne représentant le milieu collégial, soit Françoise Leblanc-Perreault, directrice 
adjointe des études au Cégep de la Gaspésie et des Îles. 
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PLAN D’ACTION RÉGIONAL 2016-2017 

Voici les cinq axes d’action de la démarche Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les 
Îles, visant à soutenir ses partenaires dans la région. 
 

AXE 1 
Coordination, soutien 

et mobilisation 

Nous fournissons des conseils, des recommandations et 
assurons un soutien sur les aspects reliés à la 
problématique du décrochage scolaire et à la mobilisation 
régionale et locale. 

AXE 2 
Communication 

Nous assumons notre leadership régional de mobilisation 
en persévérance scolaire et réussite éducative par 
l’utilisation d’outils de communication efficaces. 

AXE 3 
Veille et transfert 

Nous soutenons la réflexion et la prise de décision éclairée 
des partenaires locaux et régionaux à chacune des étapes 
de mobilisation en persévérance scolaire par des actions de 
veille et transfert adaptées aux besoins de notre région. 

AXE 4 
Valorisation 

et promotion 

Nous valorisons et promouvons la persévérance scolaire 
pour qu’elle soit reconnue comme priorité pour le 
développement de notre région. 

AXE 5 
Évaluation 

Nous soutenons une démarche d’évaluation participative 
s’inscrivant dans le processus de mobilisation continue. 
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AXE 1 : Coordination, soutien et mobilisation  

Nous fournissons des conseils, des recommandations et nous assurons un 
soutien sur les aspects reliés à la problématique du décrochage scolaire et à la 
mobilisation régionale et locale. 
 
Soutien aux partenaires régionaux 
Complice accompagne et soutient des partenaires régionaux à chacune des étapes de 
mobilisation menant à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan d'action régional. 

Comité coaccompagnement 
Depuis près de quatre ans, la coordination de Complice participe activement aux activités du 
comité coaccompagnement régional regroupant les agents régionaux et les représentants 
des principaux leviers et organisations soutenant le développement social de la région. 

 

De gauche à droite : Steve Pontbriand, Louis-François Bélanger, Mélissa Plourde, 
Geneviève Gagné, Manon Guité, Sophie Lévesque. 
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Membres au 30 juin 2017 :  

• Louis-François Bélanger, coordonnateur 
Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles 

• Ingrid Fleurant, coordonnatrice 
Table régionale Saines habitudes de vie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

• Geneviève Gagné, conseillère, Québec en forme 

• Manon Guité, agente d’accompagnement et de liaison régionale – Avenir d’enfants 

• Marie-Claude Hudon, coordonnatrice – Réseau solidaire 
pour le rayonnement des territoires Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (RESSORT-GÎM) 

• Sophie Lévesque, agente d’accompagnement – Avenir d’enfants 

• Mélissa Plourde, agente de soutien 
Table régionale Saines habitudes de vie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

• Steve Pontbriand, adjoint au directeur régional de santé publique 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Ce comité offre un accompagnement cohérent et concerté auprès des regroupements locaux de 
partenaires qui se mobilisent selon une approche intégrée en développement social. Il les 
soutient pour leur offrir le meilleur accès aux leviers disponibles à leur développement, dans un 
objectif de lutte à la pauvreté et d’inclusion sociale, en lien avec les déterminants de la santé. 

Cet accompagnement se concrétise à chacune des étapes de la mobilisation : 

• Par le soutien aux démarches de planification intégrée en développement social; 

• Lors de l’étape du dépôt unique des plans d’action intégrés en développement social 
et de leur analyse commune par les leviers; 

• Par l’approche commune en matière d’évaluation (voir axe 5, Évaluation, p. 19). 
 

Un agent-pivot est dûment mandaté pour agir comme premier répondant de chaque 
regroupement afin d’assurer le suivi de leur démarche et la liaison avec le comité 
coaccompagnement régional. Le coordonnateur de Complice a assuré cette fonction 
d’agent-pivot pour le regroupement des Îles-de-la-Madeleine. 

Au cours de l’année 2016-2017, le comité s’est réuni à 19 reprises : 

• 16 rencontres en visioconférence; 

• 3 rencontres physiques (2 rencontres de 2 jours et 1 rencontre de 5 jours durant la 
semaine d’analyse commune du 29 mai au 2 juin 2017).  

 

Le comité coaccompagnement régional est mandaté par le comité de suivi de l’entente de 
Complice pour traiter les demandes déposées à Complice et déterminer les projets 
bénéficiant d’un financement dans le cadre du Fonds de soutien à la mise en œuvre du plan 
d’action local en persévérance scolaire et réussite éducative 2016-2017, volet 1 (général) et 
volet 2 (mesure dédiée à la lecture). En plus de la semaine d’analyse commune du 29 mai au 
2 juin 2017, le comité a réalisé des étapes d’analyse complémentaires à trois autres reprises. 
(Pour le détail des actions soutenues par le Fonds, voir section Fonds de soutien, p. 22). 
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Soutien aux regroupements locaux 
Complice accompagne des regroupements locaux de partenaires à chacune des étapes de 
mobilisation menant à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de leur plan d'action local.  

Les regroupements locaux sont les suivants : 

Territoire Regroupements locaux de partenaires 

MRC de La Haute-Gaspésie 
Démarche intégrée en développement social de La Haute-
Gaspésie 

MRC de La Côte-de-Gaspé Santé jeunesse Côte-de-Gaspé 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

Groupe Persévérance scolaire et Approche intégrée en 
développement social 

MRC du Rocher-Percé Réseau en développement social Rocher-Percé 

MRC de Bonaventure et 
d’Avignon 

Tables consultatives jeunesse de Bonaventure et d’Avignon, Baie-
des-Chaleurs active et en santé, Approche territoriale intégrée en 
développement social MRC d’Avignon et Approche territoriale 
intégrée MRC de Bonaventure 

Gaspésie (communauté 
anglophone) 

Comité de partenaires sous la coordination du Committee for 
Anglophone Social Action (CASA) 

 

 

Réseau des IRC 
Complice est membre du Réseau des 
Instances régionales de 
concertation (IRC) sur la 
persévérance scolaire et la réussite 
éducative du Québec. Actif depuis 
2005, le Réseau des IRC soutient le 
développement et la valorisation des 17 IRC, réparties dans toutes les régions administratives 
du Québec. Le Réseau des IRC du Québec est aussi l'instigateur des Journées de la 
persévérance scolaire (JPS) qui se déroulent annuellement lors de la 3e semaine de février.  

La coordination de Complice a participé aux 5 rencontres du Réseau en présence physique 
(4 rencontres de 3 jours et 1 rencontre de 2 jours) et aux 4 rencontres en visioconférence. De 
plus, la coordination de Complice siège sur le comité de coordination du Réseau depuis 
l’automne 2015. Ce comité se réunit par visioconférence à toutes les deux semaines en plus 
de participer à quelques rencontres de suivi avec une équipe du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. 

http://www.hautegaspesie.com/fr/demarche-integree-en-developpement-social
http://www.hautegaspesie.com/fr/demarche-integree-en-developpement-social
http://www.santejeunessecdg.ca/
https://www.facebook.com/DeveloppementSocialAuxIlesDeLaMadeleine?ref=hl
https://www.facebook.com/DeveloppementSocialAuxIlesDeLaMadeleine?ref=hl
http://mrcrocherperce.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=77
http://www.bdcas.com/
http://www.bdcas.com/
http://www.mrcbonaventure.com/fr/services-fr/d%C3%A9veloppement-des-collectivit%C3%A9s/developpement-social-demarche-d-approche-territoriale-integree.html
http://www.mrcbonaventure.com/fr/services-fr/d%C3%A9veloppement-des-collectivit%C3%A9s/developpement-social-demarche-d-approche-territoriale-integree.html
http://www.casa-gaspe.com/
http://www.casa-gaspe.com/
http://www.perseverancescolaire.com/
http://www.perseverancescolaire.com/
http://www.perseverancescolaire.com/
http://www.perseverancescolaire.com/
http://www.perseverancescolaire.com/
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Parmi les principales activités réalisées par le Réseau des IRC cette année, mentionnons : 

• Le développement du partenariat avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur; 

• La campagne nationale des Journées de la persévérance scolaire 2017; 

• La conciliation études-travail : 

o Promotion de l’outil Je concilie; 

o Développement d’un projet national majeur financé par Emploi-Québec; 

• Le processus d’actualisation de la planification stratégique du Réseau et la révision de 
sa gouvernance. 

 

Politique de la réussite éducative du Québec 

Journée de réflexion sur une politique nationale  
Le 12 septembre 2016, une délégation régionale de 5 personnes s’est rendue à Québec à la 
2e Journée de réflexion sur les fondements d'une Politique nationale d'éducation, organisée 
par le Groupe d'action sur la persévérance et la réussite scolaires au Québec. 
 
500 personnes provenant de tous les secteurs d'intervention et de toutes les régions du 
Québec se sont mobilisées pour échanger leurs points de vue et poursuivre la discussion afin 
de poser les jalons de cette politique. Représentants du milieu de l'éducation et de la petite 
enfance, de la concertation régionale en persévérance scolaire et en développement social, 
de la culture, des affaires, intellectuels, parents, jeunes et leaders ont participé à cet 

important événement de mobilisation 
nationale visant à proposer au 
gouvernement de doter le Québec d'une 
réelle politique nationale 
d'éducation pour orienter nos choix en 
éducation pour la prochaine 
décennie. Sous l'égide de Complice 
Persévérance Gaspésie-Les Îles, notre 
délégation régionale a fièrement 
contribué à cette réflexion. La journée 
s'est articulée autour de 13 propositions 
présentées par des experts et faisant 
l'objet de débats et discussions en table 
ronde et en plénière.  
 

Délégation de Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles, de gauche à droite :  Jacques Veillette, 
président, Table Éducation, Formation, Emploi (TÉFE) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Claude Hudon, 
coordonnatrice, Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires (RESSORT) Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, Chantal Bourdages, directrice générale, Commission scolaire René-Lévesque, Brigitte Aucoin, 
directrice générale, Commission scolaire des Îles et Louis-François Bélanger, coordonnateur, Complice –
 Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles. 

http://jeconcilie.com/
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Consultations publiques : 12 octobre à Carleton-sur-Mer et 13 octobre aux Îles-de-la-Madeleine 
Soucieux de collaborer en partageant son expertise et sa connaissance des enjeux 
gaspésiens et madelinots en persévérance scolaire, Complice et ses partenaires (un peu plus 
de 50 au total, organismes et citoyens) ont participé activement aux consultations sur la 
réussite éducative. En effet, en plus d’être présent lors de la consultation tenue aux Îles-de-
la-Madeleine le 13 octobre dernier, Complice a également déposé un mémoire qui met de 
l’avant plusieurs recommandations, afin de réitérer l’importance de la concertation régionale 
et locale pour relever le défi de la réussite éducative en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et dans 
toutes les régions du Québec. C’est avec engagement, vision, passion et détermination que 
les partenaires de Complice entendent poursuivre leur mission. 

 
Consulter le mémoire >>> 

 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/0B_sjQWu36rbcV1VRbnA2dXhSaUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_sjQWu36rbcV1VRbnA2dXhSaUk/view


  Page  10 

Une mention toute spéciale aux jeunes élèves, membres du Parlement au secondaire de la 
polyvalente des Îles et étudiants du campus des Îles, qui ont contribué de belle façon à la 
réflexion et suscité l'enthousiasme du ministre et de l'ensemble des participants. 
 

 
 
Lancement de la Politique : une nouvelle approche 
Dévoilée le 21 juin 2016, la Politique de la réussite éducative voit loin et prépare la 
diplomation, en 2030, des enfants qui ont aujourd’hui 4 ans. Elle introduit une nouvelle 
approche de la réussite au Québec : 

• Elle vise une réussite éducative qui va au-delà de la réussite scolaire et de l’obtention 
du diplôme; 

• Elle accorde une grande place à la petite enfance : il faut agir tôt et tout au long de la 
vie; 

• Elle mobilise toute la communauté : l’ensemble des acteurs et des partenaires sont 
des ingrédients essentiels à la réussite éducative de tous les enfants. 

 
Pour ancrer davantage l’école dans sa communauté, le gouvernement soutiendra les 
organismes d’action communautaire famille et sur le terrain de l’éducation ainsi que les 
instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du 
Québec (Complice en est une) en favorisant leur complémentarité avec le réseau scolaire et 
celui de la petite enfance. 
 
 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/politique_reussite_educative_10juillet_F_1.pdf


  Page  11 

AXE 2 : Communication 

Nous assumons notre leadership régional de mobilisation en persévérance 
scolaire et réussite éducative par l’utilisation d’outils de communication 
efficaces. 
 
Depuis mai 2016, une agente de communication est à l’emploi de Complice. Depuis juillet 2017, 
son contrat est passé de 5 à 7 heures par semaine. Elle poursuit également un mandat 
régional avec le Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires (RESSORT-GÎM). 

Infolettre 
L’infolettre de Complice a été relancée en septembre 2016. Un calendrier annuel a ensuite 
été établi pour la planification des envois mensuels. 
 
Consulter les archives de l’infolettre >>> 
 

Médias sociaux 
La page Facebook et le compte Twitter ont été animés plus régulièrement au cours de la 
dernière année. Notons que la page Facebook, qui servait auparavant uniquement à 
promouvoir les Journées de la persévérance scolaire (JPS), a été modifiée pour promouvoir 
l’ensemble des activités de Complice et ses partenaires. Une stratégie de contenu mieux 
définie sera élaborée au cours de la prochaine année afin de concentrer les efforts sur les 
bonnes plateformes et pour les bons publics cibles. 
 
Évolution des statistiques de la page Facebook  
 

 NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN 
Nombre 
d’adeptes 

918 915 926 1 054 1 063 1 060 1 060 1 061 

Nombre de 
publications 

10 14 12 41 16 2 9 5 

Taux 
engagement 
moyen 
publications 
(%) 

3.8 % 3.46 % 2.66 % 4.05 % 2.94 % 2 % 2.66 % 2.2 % 

Portée 
moyenne 
publications 
sans pub. 

47 106 137 456 231 50 107 76 

Portée 
moyenne 
publications 
avec pub. 

   452 70 - - - 

 

  

http://us8.campaign-archive2.com/home/?u=ac705da1e36f965c3d4696ee1&id=2b5c3a823a
https://www.facebook.com/perseverancescolairegim/?fref=ts
https://twitter.com/CompliceGIM
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Nouveau site Web : www.complicegim.ca  
À l’automne 2016, Complice a sélectionné la firme Jolifish, de Chandler, pour réaliser son site 
Web. Le mandat incluait la conception graphique par Fleurdelise Dumais et l’aide à la 
rédaction des textes par Marie-Ève Forest, de Communication Antilope. Le projet a été 
coordonné par l’agente de communication. Le site a été mis en ligne officiellement en février 
2017, à l’occasion des Journées de la persévérance scolaire, et se distingue par sa grande 
quantité de statistiques régionales et de données par MRC en lien avec les déterminants de 
la persévérance scolaire, incluant une carte interactive de la région. On y retrouve également 
des détails sur le Fonds de soutien et les projets soutenus, des outils et des publications, des 
actualités, une section dédiée aux Journées de la persévérance scolaire (JPS), etc. 
 
Page d’accueil 

 
 
  

http://www.complicegim.ca/
http://www.complicegim.ca/
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Carte interactive de la région – Portrait régional et statistiques 

 
 
Fonds de soutien 

 
 
Outils et publication 

 
  

http://www.complicegim.ca/fonds-de-soutien/approche-financement-balises/
http://www.complicegim.ca/outils-et-publications/
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AXE 3 : Veille et transfert 

Nous soutenons la réflexion et la prise de décision éclairée des partenaires 
locaux et régionaux à chacune des étapes de mobilisation en persévérance 
scolaire par des actions de veille et transfert adaptées aux besoins de notre 
région. 
 
 

Prix égalité Thérèse-Casgrain 
Nous sommes fiers d’avoir été l’une des 
organisations finalistes dans la catégorie « 
Modèles et comportements égalitaires » pour 
le projet « Persévérer dans l’Égalité », portant 
sur l’égalité filles-garçons et la persévérance 
scolaire. Ce projet a été réalisé en partenariat 
avec Réseau réussite Montréal et la Table de 
concertation des groupes de femmes GÎM. 
 
Le Prix Égalité Thérèse-Casgrain récompense 
des projets qui favorisent l’égalité entre les 
femmes et les hommes au Québec 
 
 
 
  

http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Guide-perseverer-dans-legalite-complet.pdf
https://business.facebook.com/reseaureussitemontreal/?business_id=437808073217392
https://business.facebook.com/tableconcertationfemmesgim/?business_id=437808073217392
https://business.facebook.com/tableconcertationfemmesgim/?business_id=437808073217392
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AXE 4 : Valorisation et promotion 

Nous valorisons et promouvons la persévérance scolaire pour qu’elle soit 
reconnue comme priorité pour le développement de notre région. 
 

Les Journées de la persévérance scolaire 

La réalisation de cet axe se traduit annuellement par la coordination et le déploiement 
régional en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine de la campagne nationale des Journées de la 
persévérance scolaire. Pour l’édition 2017, qui s’est tenue du 13 au 17 février 2017, l’ensemble 
des IRC, dont Complice, a pu bénéficier d’un appui de la Fondation Lucie et André Chagnon, 
de la Fondation Desjardins et d’Avenir d’enfants. 
 
Les faits saillants des #JPS2017 
Une mobilisation dans toutes les MRC 
La mobilisation a été très importante en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Plusieurs 
activités de valorisation de la persévérance scolaire ont été réalisées par des regroupements 
locaux de partenaires, organismes et institutions sous la thématique des superhéros de la 
persévérance scolaire. Ces actions ont été l'occasion de mettre en lumière toutes ces 
personnes qui font la différence dans le parcours de vie des jeunes et adultes et qui 
favorisent leur réussite éducative. Cette vague de nomination de superhéros a déferlé à la 
grandeur de la région et a illustré de manière tangible que la persévérance scolaire, c'est 
l'affaire de tous!  

 
Événement à l’assemblée nationale 
Le mercredi 15 février, l'Assemblée nationale recevait les Journées de la persévérance 
scolaire. En fin d'après-midi, un événement non partisan a rassemblé les chefs de trois partis, 
le premier ministre et une quarantaine de députés, dont les trois de notre région. MM. 
Germain Chevarie, Sylvain Roy et Gaétan Lelièvre, les représentants des Instances régionales 
de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative (IRC) et des partenaires 
nationaux. Pour l'occasion, M. Richard Jalbert, directeur de l'éducation des adultes et de la 
formation professionnelle à la Commission scolaire Eastern Shores, représentait Complice. 
 
Les municipalités engagées 
Plusieurs municipalités et villes ont adopté des résolutions et ont posé un geste symbolique 
dans le cadre des #JPS2017 en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine : la Ville de Gaspé, la Ville 
de Sainte-Anne-des-Monts, la Ville de Chandler, la Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-
Louis, la Ville de Carleton-sur-Mer, la Municipalité de Caplan, la Ville de Grande-Rivière, la Ville 
de Port-Daniel-Gascons, la Municipalité des Îles de la Madeleine et la municipalité de Sainte-
Thérèse-de-Gaspé. 

 

https://business.facebook.com/hashtag/jps2017?source=feed_text&story_id=1103706513091363
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Rayonnement des #JPS2017 
Drapeaux et rubans de la persévérance scolaire 
Ce sont 42 drapeaux qui ont été distribués dans les différentes organisations, dont 30 dans 
les écoles, un record! Un total de 3 000 rubans, dont 1 700 commandités par la Fondation 
Desjardins, ont également été distribués partout en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
  

Revue de presse 
La couverture médiatique dans notre région fut excellente : 31 mentions ont été répertoriées 
dans notre revue de presse (entrevues, articles, nouvelles, etc.). 
Consultez la revue de presse ici >>> 

 

Médias sociaux 
Notre page Facebook a dépassé le cap des 1 000 adeptes. Nous avons constaté un grand 
engouement sur les médias sociaux. Du 6 au 24 février, nos publications ont été 
partagées 46 fois, engendrant 292 réactions, et ont été vues 40 526 fois. 
Consulter l’infolettre bilan des #JPS2017 >>> 
 

 

Autres représentations de Complice 

Table Éducation Formation Emploi (TÉFE) Gaspésie–Îles-de-la- Madeleine 
Présentation du bilan et des perspectives de la démarche Complice (par visioconférence le 
1er novembre 2016) 
 
Événement « Place littératie » 
Participation à cette journée d’échanges et de collaboration organisée par la Commission 
scolaire René-Lévesque (à Bonaventure le 11 novembre 2016) 
 
« Collaborer pour développer et renforcer la vitalité 
de la communauté anglophone de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine » 
Participation à la discussion en table ronde de cet événement organisé conjointement par le 
Committee for Anglophone and Social Action (CASA), le Council for Magdalen Islanders 
(CAMI) et Vision Gaspé-Percé Now (à Gaspé le 10 avril 2017) 

 
Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaire du Québec (FCSQ) 
Le 12 mai 2017 s’est déroulée, à Bonaventure, une cérémonie régionale de  l'Ordre du mérite 
de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). Cette distinction vise à 
honorer une citoyenne ou un citoyen ayant contribué de façon exceptionnelle à 
l’avancement de l’éducation et particulièrement à la promotion et au progrès des 
commissions scolaires et du système public d’enseignement. Le coordonnateur de Complice 
était sur place afin de présenter Complice et certains projets coups de cœur en persévérance 
scolaire réalisés dans la région, illustrant une diversité de partenaires, d'approches et de 
groupes ciblés.  
 

https://drive.google.com/file/d/0B_sjQWu36rbcQmhCai1iaXNuMms/view?usp=sharing
https://facebook.com/perseverancescolairegim
https://us8.campaign-archive.com/?u=ac705da1e36f965c3d4696ee1&id=0aef90ee8c
https://us8.campaign-archive.com/?u=ac705da1e36f965c3d4696ee1&id=0aef90ee8c
http://fcsq.qc.ca/la-fcsq/ordre-du-merite-de-la-fcsq/
http://fcsq.qc.ca/la-fcsq/ordre-du-merite-de-la-fcsq/
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Voici les personnes qui ont été récompensées lors de cette cérémonie :  

 
Madame Huguette Reid a reçu la médaille d’argent 
de la Fédération, en reconnaissance de ses 25 
années d’engagement au sein du conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Îles, 
dont cinq ans (de 1998 à 2003) à titre de 
présidente.  
  
Sur la photo : Mme Huguette Reid entourée de Mme Francine 
Cyr, présidente de la CSI et Mme Josée Bouchard présidente 
de la FCSQ. 

 
 

 
Madame Nancy Gagnon, enseignante à la 
polyvalente de Paspébiac, a reçu la médaille de 
bronze pour sa contribution remarquable à faire 
rayonner la culture et le théâtre à l’école et dans la 
communauté. La médaille décernée à Madame 
Gagnon voulait mettre en valeur à la fois son 
implication comme responsable de la concentration 
Art dramatique à l’école et comme présidente du 
Festival du TRAC.   
 

Sur la photo : Mme Nancy Gagnon entourée de M. Jean Couture, président de la CSRL et Mme Josée 
Bouchard présidente de la FCSQ. 

 
Madame Josée Arseneau, directrice des Services 
éducatifs à la Commission scolaire René-
Lévesque, a été récompensée par la médaille 
d'argent pour son engagement exceptionnel dans 
la cause de l’éducation publique et, plus 
particulièrement, pour le projet de prévention en 
lecture et en écriture dès le plus jeune âge (0-5 ans), 
une démarche qu’elle a initiée en 2011 dans le 
réseau scolaire et auprès des partenaires de la 
communauté.  
 

Sur la photo : Mme Josée Arseneau entourée de M. Jean Couture, président de la CSRL et 
Mme Josée Bouchard présidente de la FCSQ. 
  

http://cfim.ca/huguette-reid-honoree/
http://www.csrl.qc.ca/pdm/Pages/Mme-Nancy-Gagnon,-m%C3%A9daill%C3%A9e-de-lOrdre-du-m%C3%A9rite--de-la-F%C3%A9d%C3%A9ration-des-commissions-scolaires-du-Qu%C3%A9bec.aspx#mainContent
http://www.csrl.qc.ca/pdm/Pages/Mme-Jos%C3%A9e-Arseneau,-m%C3%A9daill%C3%A9e-de-lOrdre-du-m%C3%A9rite--de-la-F%C3%A9d%C3%A9ration-des-commissions-scolaires-du-Qu%C3%A9bec.aspx#mainContent
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Monsieur Jean Letarte, ex-directeur général de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs (CSCC), s’est vu 
remettre une médaille de bronze pour son apport à 
la réussite éducative des jeunes et des adultes, ainsi 
que pour sa contribution à l’instauration de 
différents programmes.  
 
Sur la photo : M Letarte entouré de M. Jean-Pierre Pigeon, 
président de la CSCC, et Mme Josée Bouchard, présidente 
de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 
 

 

Louis-François Bélanger, coordonnateur de 
Complice - Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles, 
était sur place afin de présenter Complice et 
certains projets coups de cœur en persévérance 
scolaire réalisés dans la région, illustrant une 
diversité de partenaires, d'approches et de groupes 
ciblés.  
 
Sur la photo : M. Jean Couture, président de la Commission 
scolaire René-Lévesque, Mme Josée Bouchard, présidente 
de la Fédération des commissions scolaires du Québec et 
Louis-François Bélanger, coordonnateur de Complice. 
 
 
 

Photos : Philippe Beaubien. 
 
 
 

  

http://www.csrl.qc.ca/pdm/Pages/Mme-Jos%C3%A9e-Arseneau,-m%C3%A9daill%C3%A9e-de-lOrdre-du-m%C3%A9rite--de-la-F%C3%A9d%C3%A9ration-des-commissions-scolaires-du-Qu%C3%A9bec.aspx#mainContent
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AXE 5 : Évaluation 

Plan d’accompagnement régional en évaluation 
La coordination de Complice a maintenu un rôle régional de leadership dans ce dossier pour 
le comité coaccompagnement régional en équipe avec l’une des agentes régionales d’Avenir 
d’enfants. Rappelons qu’un plan d’accompagnement régional en évaluation a été convenu 
entre les leviers (QEF, AE, Complice, ATI) en 2014-2015 assurant le déploiement d’une 
approche commune et cohérente en évaluation pour les regroupements locaux de 
partenaires de la région qui mettent en œuvre un plan d’action intégré en développement 
social. Ce plan d’accompagnement découle d’une analyse de besoins effectuée par une 
consultante en évaluation avec des partenaires des regroupements ciblés lors d’une tournée 
réalisée à l’hiver 2015. En 2015-2016, la priorité a été accordée à la mise en œuvre de ce plan 
d’accompagnement en soutenant le démarrage des démarches d’évaluation locales 
d’évaluation tout en développant le volet de soutien régional d’accompagnement et 
mentorat régional assumé par une consultante en évaluation pour la période du 1er octobre 
2015 au 30 juin 2017, lequel propose les composantes suivantes : 

• Mentorat et accompagnement personnalisé à chacun des regroupements locaux de 
partenaires (banque d’heures à la disposition de l’ensemble des regroupements); 

• Formation/perfectionnement des personnes impliquées dans les démarches 
(développement de l’expertise locale et d’une culture évaluative) pour les 
partenaires, équipes et ressources en évaluation, équipe régionale : 

o Séances de perfectionnement sous format communauté de pratique : mise en 
commun des expériences et partage sur des thématiques précises; 

o Formation aux partenaires; 

• Accès aux outils d’évaluation disponibles au Québec et partage des outils développés 
par les regroupements locaux de partenaires pour répondre à leurs besoins 
communs; 

• Animation de l’équipe régionale; 

• Organisation d’une journée commune de réflexion sur le développement de 
l’expertise évaluative dans la région en partenariat avec le CIRADD 

 
Le volet de soutien régional en évaluation fait l’objet d’une entente avec chacun des 
regroupements locaux de partenaires. Complice assume la gestion administrative de cette 
entente et la gestion contractuelle de la consultante en évaluation. La Table régionale Saines 
Habitudes de Vie et chacun des regroupements locaux de partenaires sont partenaires 
financiers de cette entente. 
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Organisation d’une journée de réflexion sur le développement de la culture et 
des pratiques évaluatives dans la région 

Le 30 mars 2017, une quarantaine de partenaires se sont réunis à St-Siméon pour réfléchir 
ensemble sur l'évaluation dans les regroupements locaux en Gaspésie et aux Iles-de-la-
Madeleine. 
 

 
Cette rencontre a permis de mettre en lumière les démarches d’évaluation en cours dans les 
regroupements locaux, d'identifier les bons coups et les difficultés rencontrées ainsi que de 
préciser les besoins spécifiques de soutien, de formation, de partage et d’accompagnement 
pour soutenir le développement de la  « culture d’évaluation » dans les années à venir. 
 

« L’évaluation est un levier puissant de mobilisation. Les 
partenaires de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine l’ont 
bien compris! » 

 
Julie Rocheleau est directrice en évaluation à Avenir d’enfants. Dans son plus récent billet de 
blogue, elle a témoigné de sa participation à cette rencontre régionale. « En fin de journée, 
les partenaires ont réfléchi à ce qu’ils se souhaitaient d’ici 2020. Ils ont parlé de leur désir de 
devenir le plus autonome possible en matière d’évaluation et de l’importance qu’ils 
accordaient à une structure régionale forte qui soutiendrait les partenaires locaux dans 
leurs démarches évaluatives. » 

 

 
  

http://blogue.avenirdenfants.org/archive/un-peu-plus-haut-un-peu-plus-loin/
http://blogue.avenirdenfants.org/archive/un-peu-plus-haut-un-peu-plus-loin/
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FINANCEMENT 

Nouveau partenariat avec le gouvernement du Québec 

En avril 2016, le gouvernement du Québec a confirmé un réinvestissement de 12,8 millions de 
dollars pour une première année de partenariat afin de soutenir les actions des instances 
régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire. De ce montant, ce sont 
6,8 millions de dollars qui soutiendront les plans d’action des IRC, plans que chaque instance 
a présentés individuellement au gouvernement. Ces plans comportent la mise en œuvre 
d’actions s’inscrivant dans les cinq axes d’intervention et visent la mise en place de pratiques 
favorisant la persévérance scolaire des jeunes de leur territoire. 
 
Par ce nouveau partenariat, Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles a bénéficié 
d’un montant de 214 600 $, en 2016-2017, réparti de la façon suivante :  

• 94 600 $ pour la mission globale de l’IRC (concertation régionale, plan d’action 
régional et soutien aux projets locaux, Fonds de soutien volet 1 – général); 

• 120 000 $ pour la mesure dédiée à la lecture (concertation régionale, plan d’action 
régional et soutien aux projets locaux, Fonds de soutien volet 2 – mise en valeur de la 
lecture. 

 
Le ministère de l’Éducation devient ainsi le partenaire principal de Complice. 
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FONDS DE SOUTIEN  

Administré par Complice, le Fonds de soutien à la mise en œuvre des plans d’action locaux en 
persévérance scolaire et réussite éducative permet d’attribuer du financement selon les 
besoins des milieux, dans un souci d’équité. À la différence d’une approche par appels de 
projets, Complice privilégie une approche concertée, en octroyant du financement 
aux regroupements locaux de partenaires de chacun des territoires et de la communauté 
anglophone de la Gaspésie qui mettent en œuvre ces plans d’action. 
 

Financement du Fonds 
Le Fonds de soutien à la mise en œuvre des plans d’action locaux en persévérance scolaire et 
réussite éducative 2016-2017 est financé principalement par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et les quatre commissions scolaires de la région. 
 
Un fonds de soutien en 2 volets 

• Volet 1 – Général : en soutien aux actions respectant les modalités de base et critères 
d’admissibilité énoncés plus bas et ne pouvant être financées spécifiquement par le volet 2; 

• Volet 2 – Mise en valeur de la lecture : en soutien aux actions respectant les modalités de 
base et les critères d’admissibilité énoncés dans le Cadre de référence des perspectives 
d’actions de cette mesure du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 
Pour en savoir plus sur les balises de financement du Fonds >>> 
 

 

Actions soutenues en 2016-2017 
MRC de La Haute-Gaspésie > (Démarche intégrée en développement social) 

 

Activité Organisme mandataire 
Montant 
attribué 
– Volet 1 

Montant 
attribué 
– Volet 2 

Embauche d’une personne de soutien 
en persévérance scolaire 

Centre de formation de La 
Haute-Gaspésie 

11 000 $  

Activités d’estime de soi et 
d’habiletés sociales 6-12 ans 

Enfantaisie Haute-Gaspésie 25 000 $  

Consolidation des loisirs sportifs, 
dont animation jeunesse Haute-
Gaspésie 

Municipalité de Saint-
Maxime-du-Mont-Louis 

 25 158 $  

Les ateliers Boute-en-train 
Les Bouts de Papier de La 
Haute-Gaspésie 

 15 054 $ 

http://www.complicegim.ca/a-propos/equipe-comites-partenaires#58a1c6de53842
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/02/Cadre_references_perspectives_actions_2016-2017.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/02/Cadre_references_perspectives_actions_2016-2017.pdf
http://www.complicegim.ca/fonds-de-soutien/approche-financement-balises/
http://www.complicegim.ca/portrait-regional/mrc-de-haute-gaspesie/realisations/
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MRC de La Côte-de-Gaspé > (Santé jeunesse Côte-de-Gaspé) 
 

Le planificateur familial 
Santé Jeunesse Côte-de-
Gaspé 

2 000 $  

Le Grand Défi : Bâtir ma région! 
Carrefour Jeunesse-Emploi 
MRC Côte-de-Gaspé 

 6 113 $  

Ateliers de lutherie 
Fondation du Centre 
jeunesse Gaspésie-Les Îles 

4 631 $  

Intervention en éveil à la lecture et 
l’écriture 

Santé Jeunesse Côte-de-
Gaspé 

 15 054 $ 

 
 
MRC du Rocher-Percé > (Réseau développement social Rocher-Percé) 
 

Le Grand Défi : Bâtir ma région! 
Carrefour Jeunesse Option 
Emploi MRC du Rocher-Percé 

10 000 $  

La persévérance scolaire, c’est 
l’affaire de tous! 

Réseau en développement 
social Rocher-Percé 

13 000 $  

Jouons avec Cornemuse et ses amis 
Réseau en développement 
social Rocher-Percé 

 357 $ 

Éveil à la lecture et l’écriture 
Réseau en développement 
social Rocher-Percé 

 14 697 $ 

 
MRC de Bonaventure et d’Avignon 
(avec Baie-des-Chaleurs active et en santé et la Table consultative jeunesse Bonaventure-Avignon) 
 

Animateur jeunesse secteur est de la 
MRC de Bonaventure 

Municipalité de Hope Town  19 688 $  

Le Grand Défi : Bâtir ma région! 
Carrefour jeunesse-emploi 
Avignon-Bonaventure 

20 000 $  

La Petite école de la chanson, 
secteur Baie-des-Chaleurs 

École Le Bois-Vivant de 
New Richmond 

 5 000 $  

Animation du livre en service de 
garde en milieu familial – MRC de 
Bonaventure 

Centre de la petite enfance 
de la Baie 

 15 054 $ 

Animation du livre en service de 
garde en milieu familial – MRC 
d’Avignon 

Maison de la famille 
Avignon 

 15 054 $ 

http://www.complicegim.ca/portrait-regional/mrc-de-cote-de-gaspe/realisations/
http://www.complicegim.ca/portrait-regional/mrc-rocher-perce/realisations/
http://www.complicegim.ca/portrait-regional/mrc-de-bonaventure/realisations/
http://www.complicegim.ca/portrait-regional/mrc-davignon/realisations/
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Îles-de-la-Madeleine > (Approche intégrée en développement social aux Îles-de-la-Madeleine 
et Groupe Persévérance scolaire) 
 

 
Communauté anglophone de la Gaspésie * (Committee for anglophone social action [CASA]) 
 

Promotion and attraction 
Committee for anglophone 
social action (CASA) 

10 000 $  

My Success Network 
Committee for anglophone 
social action (CASA) 

 7 207 $  

Plan d’action en éveil à la lecture et 
l’écriture de la communauté 
anglophone de la Gaspésie 

Committee for anglophone 
social action (CASA) 

 15 054 $ 

 
 VOLET 1 VOLET 2 

TOTAL DES ENGAGEMENTS 
AU FONDS DE SOUTIEN 2016-2017 

188 995 $ 105 578 $ 

 
 
Note : Les actions de CASA pour la communauté anglophone sont déployées dans les MRC 
d’Avignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé et de La Côte-de-Gaspé. 
 
 
 
 

Soutien parental à la persévérance 
scolaire des jeunes des Îles 

Groupe Persévérance scolaire 5 650 $  

Ateliers de cirque social École de cirque des Îles 4 000 $  

Soutien à la littératie jeunesse Groupe Persévérance scolaire  15 054 $ 

Plan d’action du Groupe 
Persévérance scolaire (GPS) : 

• Agent de mobilisation 

• Parcours Avenir 

• Un pas vers la réussite 

Groupe Persévérance scolaire 17 548 $  

http://www.complicegim.ca/portrait-regional/municipalite-iles-de-madeleine/realisations/


FIDUCIE 

Depuis le 1er avril 2016, la Commission jeunesse Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine assume la 
fiducie de Complice. 
 
Partenaire de la première heure de Complice, notons que la Commission jeunesse a 
renouvelé, lors de son assemblée générale annuelle 2016, sa volonté de travailler pour la 
persévérance scolaire dans notre région. 
 
 

MERCI À NOS PARTENAIRES  

Complice souhaite remercier et féliciter l’ensemble de ses partenaires locaux, régionaux et 
partenaires de collaboration qui font de la persévérance scolaire et la réussite éducative une 
priorité pour les jeunes de notre région.  
 
 

PARTENAIRES FINANCIERS 

Complice remercie également ses partenaires financiers qui permettent la réalisation des 
activités dans notre région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
www.complicegim.ca  
info@complicegim.ca 
Louis-francois.belanger@complicegim.ca 

 
 @CompliceGIM 

 @perseverancescolaireGIM 

http://www.complicegim.ca/
mailto:info@complicegim.ca
mailto:Louis-francois.belanger@complicegim.ca
https://twitter.com/CompliceGIM
https://www.facebook.com/perseverancescolairegim/?fref=ts

