MOT DE ROCH CHOUINARD

REMERCIEMENTS

Je suis très heureux de faire partie de cette rencontre.
Vous le savez mieux que quiconque, il est difficile d’agir sur certains
des facteurs associés au décrochage scolaire. Toutefois, il est possible
d’intervenir efficacement sur l’estime de soi, la motivation, la qualité
des relations interpersonnelles et le vécu scolaire général des élèves.
L’exercice de réflexion et de partage qui se fera aujourd’hui est
certainement porteur d’espoir pour nos jeunes. C’est l’occasion de
partager des expériences, des idées nouvelles et des pratiques
efficaces qui pourront être ensuite reprises pour mieux rencontrer les
besoins des élèves.

Roch Chouinard, Ph.D.
Vice-recteur adjoint aux études supérieures et doyen de la Faculté des
études supérieures et postdoctorales de l’Université de Montréal

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA CSMV
Au nom des membres du Conseil des commissaires, je veux vous
exprimer l’immense fierté que nous éprouvons de vous voir
aujourd’hui tous réunis pour parler de décrochage scolaire.
Merci d’avoir accepté de prendre part à cette extraordinaire
rencontre, de venir partager vos idées, vos expériences et votre
connaissance de nos élèves décrocheurs. Votre apport à cette
réflexion est essentiel pour trouver les bonnes solutions. Merci à tous
de votre engagement!

Lucie Désilets, présidente

MEMBRES DU COMITÉ SUR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Anthony Bellini, directeur général adjoint
Annie Bisson, orthopédagogue (école primaire Adrien-Gamache)
Julie Boily, direction adjointe (école secondaire Pierre-Brosseau)
Gaétan Boulay, enseignant (école secondaire Gérard-Filion)
Nicole Breault, direction (Service de la Formation professionnelle et de
l’Éducation des adultes)
André Byette, directeur général
Sylvain Caron, direction (école secondaire Mgr-A.-M.-Parent)
Francine Chassé, agente de développement (Service des ressources éducatives)
Roch Chouinard, Ph.D., Vice-recteur adjoint aux études supérieures et doyen
de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université de
Montréal
Patricia Coulombe, TES (école primaire de la Mosaïque)
Anne-Marie Couture, enseignante (école secondaire Pierre-Brosseau)
Nancy Daigneault, TES (école primaire Samuel-De Champlain)
Richard Desjardins, TES (école secondaire Gérard-Filion)
Francine Désorcy, direction (école primaire Pierre-D’Iberville)
Céline Desrochers, direction (école primaire Adrien-Gamache)
Stéphanie Dumas, psychoéducatrice (CÉA 16-18 ans)
Marie-France Fournel, enseignante (école primaire De la Mosaïque)
Annick Grenier, enseignante (école primaire De la Mosaïque)
Suzanne Guévin, psychoéducatrice (école secondaire André-Laurendeau)
Monique Guillet, directrice générale adjointe
Mélanie Lacourse, enseignante (école primaire Adrien-Gamache)
Annie Lavoie,TES (CÉA 16-18)
Rachel Leclair, direction (CÉA Le Moyne-D’Iberville)
Fabienne Longtin, direction (école secondaire Jacques-Rousseau)
Sylvie Meilleur, psychoéducatrice (Sainte-Claire (L))
Daniel Ouimet, directeur général adjoint
Daniel Tremblay, direction (Service des ressources humaines)
Pierre Voccino, direction (Service de l’organisation et du transport scolaire)

UNE ATTENTION BIEN SPÉCIALE…
Merci à tous les membres du personnel de la CSMV
qui ont travaillé de près ou de loin à l’organisation de
cet événement. Un clin d’œil particulier à M. Gérard
Tricoche, responsable de l’organisation et à nos écoles
hôtes! Sincères remerciements à la Ville de Longueuil
pour le prêt d’équipement.

Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin!

MOT DU COMITÉ SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Au début de la dernière année scolaire, nous nous sommes engagés
dans un processus de réflexion entourant le décrochage scolaire. Dès
le début des travaux du comité, l’importance de mobiliser le plus de
gens possible autour de cette cause s’est manifestée et l’idée d’un
grand rassemblement s’est imposée. Il nous apparaissait essentiel non
seulement d’unifier nos savoir-faire, mais surtout de partager ce que
nous savons et ce que nous vivons en lien avec le décrochage scolaire.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de prendre part à cet événement
unique. Nécessaire pour choisir les bons moyens et pour orienter la
suite des choses, cette journée fait appel à l’expérience et à l’expertise
de chacun d’entre nous. La contribution de tous et toutes est
essentielle pour enrichir la discussion, mais surtout pour définir des
solutions déterminantes pour l’avenir de nos jeunes. Tous ensemble
pour agir et partenaires de l’avenir!
Les membres du comité sur le décrochage scolaire

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CSMV
Au nom de mes collègues de la direction générale, je vous remercie
très sincèrement de participer à ce rendez-vous pédagogique où
chacun et chacune seront mis à contribution dans cette réflexion sur le
décrochage scolaire.
Je souhaite que cette rencontre soit la première étape dans
l’élaboration de moyens innovateurs pour contrer le décrochage.
Comme organisation, nous voulons désormais l’envisager avec
confiance et assurance. Pour y arriver, nous devons allier nos forces,
car c’est en synergie que nous pourrons faire une réelle différence.
Aussi, j’ai l’ultime conviction que vous possédez l’expertise nécessaire
pour accompagner les élèves tout au long de leur processus
d’apprentissage. Il ne nous reste plus qu’à nous donner les outils qui
conviennent.
De cette réflexion découlera donc un plan d’actions qu’il nous
appartiendra, à tous, de mettre en œuvre. Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin!

André Byette, directeur général

QUESTION 1

DÉROULEMENT
8 h à 8 h 30

ACCUEIL PAR LA DIRECTION D’ÉCOLE HÔTE

8 h 30 à 9 h 45
•

•

PRÉSENTATION DU CLIP « J’LE FAIS POUR MOI » sur la
persévérance réalisé par les élèves du programme La
Relève du Centre d’apprentissage personnalisé (CAP)

LE PORTRAIT DE L’ÉLÈVE DÉCROCHEUR QUE L’ON VIENT DE
VOUS DRESSER REFLÈTE-T-IL LA RÉALITÉ DE VOTRE MILIEU DE
TRAVAIL?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉ SUR LE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE

QUESTION 2
•

PRÉSENTATION DU MOT DE M. ANDRÉ BYETTE, directeur
général de la CSMV

•

PRÉSENTATION DE MODÈLES D’INTERVENTION ET D’AVENUES
PROMETTEUSES PAR M. ROCH CHOUINARD, vice-recteur
adjoint aux études supérieures et doyen de la Faculté
des études supérieures et postdoctorales de l’Université
de Montréal

9 h 45 à 10 h 05 DÉPLACEMENT VERS LES ATELIERS

10 h 05 à 12 h

QUESTIONS EN ATELIER

QUELLES SONT LES PRATIQUES QUI ONT ÉTÉ MISES EN PLACE
POUR SUPPORTER L’ÉLÈVE DÉCROCHEUR DANS VOTRE
MILIEU?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________

QUESTION 3
COMPTE TENU DES LIMITES DE NOTRE SYSTÈME ET DE NOTRE
RÉALITÉ, QUELLES NOUVELLES AVENUES POUVONS-NOUS
EXPLORER DANS LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________

