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MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
CHANTAL DENIS

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
PATRICIA HANIGAN

1

"Je suis fière et enthousiaste d’occuper les fonctions de directrice générale
de l’IRCM, et ce, depuis le 8 juin dernier. J’apprécie pouvoir continuer à
œuvrer en éducation, un domaine que je connais et qui m’est cher. Je
souhaite contribuer à faire évoluer la mobilisation de l’ensemble des
acteurs de la Montérégie envers la persévérance scolaire et la réussite
éducative. 

En ces temps incertains, il est d’autant plus important que tous les
partenaires s’unissent pour clamer haut et fort l’importance de l’éducation,

de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Le financement
triennal, annoncé récemment par le ministère de l’Éducation, permettra à
l’IRCM de mettre de l’avant un plan stratégique et de s’assurer de sa
réalisation. 

Je remercie les membres de l’IRCM de leur confiance." 

IRCM: Prête à relever de nouveaux défis 

"L’année 2019-2020 a été une année de transition pour notre jeune
organisation : de nouveaux Règlements généraux, un conseil
d’administration plus diversifié, le respect de nos obligations de
reddition de comptes envers le ministère de l’Éducation pour les
années précédentes tout en continuant de soutenir les projets
développés par nos partenaires de la région. 

Et, pour terminer l’année, l’embauche d’une directrice générale qui
saura mettre au monde l’IRCM 2.0. Merci à tous les artisans qui ont
contribué à cette année hors de l’ordinaire et en avant pour 2020-

2021!"



GOUVERNANCE
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Révision des règlements généraux

L’année 2019-2020 a été une année charnière dans la gouvernance de notre organisation. La première
moitié de l’année a consisté en une réforme en profondeur du mode de fonctionnement de l’IRCM avec
l’aide de l’Institut pour la gouvernance des organisations privées et publiques (IGOPP).

Cette réflexion a été rendue nécessaire suite à la demande expresse du ministère de l’Éducation de revoir
nos façons de faire afin de s’assurer qu’une approche véritablement régionale soit développée en
Montérégie. Cela a mené à l’adoption de nouveaux règlements généraux lors d’une Assemblée générale
extraordinaire le 28 novembre 2019 et à l’élection d’un nouveau conseil d’administration. La composition
du conseil d’administration a ainsi été grandement modifiée faisant une plus grande place à l’ensemble
des parties prenantes :

Nombre de membres

Commissions scolaires
(Centres de services scolaires)

Ancien 
conseil

15 14

8 3

Enseignement post-secondaire/

recherche
0 2

Organismes régionaux (santé publique,

RCJE, RCPE) 
3 0

Représentants sous-territoires * 
(nommé par le comité dédié de chaque sous-région)

4 0

Santé publique

Milieu famille, jeunesse et enfance 

Milieu corporatif

Milieu municipal

Individus ayant une expertise spécifique

0 1

0

Un comité d’élection a été
mis en place et celui-ci a
procédé à un appel de
candidatures basé sur le
profil de compétences
établi. Dix des quatorze
sièges ont été comblés lors
de l’assemblée
extraordinaire.

GOUVERNANCE
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Rien ne spécifiait la provenance de ces personnes. À la limite, ils pouvaient provenir des commissions scolaires.*

Nouveau
conseil

L’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie
(IRCM) a connu de nombreux changements durant l’année 2019-2020. L’année a été ponctuée de
nombreux efforts pour faire évoluer l’IRCM vers la réalisation de sa mission, tout en tenant compte de
structures de gouvernance et de gestion en évolution.
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Relever le double défi de maintenir les activités et de restructurer l’organisme en période de
pandémie

Les mois de février à juin ont été consacrés à solidifier les fondations de l’organisme, tout en continuant
de mener les activités régulières prévues, soit l’aide financière aux organismes ainsi que les Journées de
la persévérance scolaire. 

Il nous fallait d’abord recruter une personne à la direction générale qui serait en mesure de mener les
travaux de restructuration, processus qui a été retardé à cause de la pandémie. C’est avec joie que nous
avons accueilli la candidature de Mme Chantal Denis, gestionnaire expérimentée, qui est en poste
depuis le 8 juin 2020. 

Entretemps, pour réaliser les activités prévues, nous avons eu recours à de la sous-traitance. Cela a
permis, non seulement de s’assurer que les services étaient maintenus mais également d’exercer,
comme conseil d’administration, un suivi plus serré des activités et, conséquemment, de développer
une meilleure connaissance de nos opérations et des défis à relever.

Une présidence de courte durée mais mobilisatrice!

Lors de la première rencontre du nouveau conseil d’administration, un nouveau président a été élu.

Monsieur Patrick Rajotte, occupant le siège #3 a accepté cette responsabilité et a insufflé un sens du
travail d’équipe qui ne s’est jamais démenti depuis. 

Il a dû malheureusement quitter pour des raisons personnelles à la fin janvier 2020, mais nous tenons à
lui rendre hommage pour son apport stimulant et humain. La vice-présidente a repris le relais depuis.

GOUVERNANCE

Un nouveau départ pour la nouvelle année financière

L’arrivée en poste de la nouvelle directrice générale nous a donc permis de mettre en branle un plan
de travail qui verra sa concrétisation au cours de l’année 2020-2021.
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DIRECTIONS GÉNÉRALES DE COMMISSIONS SCOLAIRES

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 1ER JUILLET 2019 AU 28 NOVEMBRE 2019

PRÉSIDENTE
MADAME HÉLÈNE ROBERGE

TRÉSORIÈRE
MADAME SOPHIE LATREILLE

SECRÉTAIRE
MADAME FRANCE BLOUIN

VICE-PRÉSIDENTE
MADAME MARIE-LOUISE KERNÉIS

MADAME FRANCE BLOUIN
Commission scolaire
Marie-Victorin

MADAME KATHLYN MOREL
Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries

MADAME SOPHIE LATREILLE
Commission scolaire 
des Hautes-Rivières

MADAME LYNE MÉNARD 
Commission scolaire
des Trois-Lacs

PRÉSIDENCES DE COMMISSIONS SCOLAIRES

MADAME HÉLÈNE ROBERGE
Commission scolaire
des Patriotes

MADAME MARIE-LOUISE KERNÉIS
Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries

MADAME CAROLE LAVALLÉE 
Commission scolaire
Marie-Victorin

MADAME FRANCINE ST-DENIS 
Commission scolaire
des Trois-Lacs

PARTENAIRES

MADAME CLAUDETTE PITRE-ROBIN
Regroupement des centres de la 
petite enfance de la Montérégie

MONSIEUR ÉRIC DEVOST
Regroupement des 
Carrefours jeunesse-emploi de la 
Montérégie

MADAME NANCY CHOUINARD
Direction de la santé publique
de la Montérégie

POSTES REPRÉSENTANT LES SOUS-RÉGIONS

4 SIÈGES À COMBLER 
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EXPERTISE EN ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE ET EN RECHERCHE

MADAME MARIE-PIER RIVARD
Directrice adjointe des études
Service des programmes, de la 
réussite éducative et de la recherche
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

MONSIEUR CHARLES VINCENT
Directeur général
Campus de Longueuil
Université de Sherbrooke

MADAME SOPHIE DUBÉ
Directrice des services éducatifs
Centre de services scolaire Marie-
Victorin

EXPERTISE DANS LE MILIEU FAMILLE, JEUNESSE ET ENFANCE 

MADAME DIANE LYONNAIS
Présidente du CA de la Maison de
la famille de Vaudreuil-Soulanges

MONSIEUR ÉRIC DEVOST
Représentant du Regroupement des
Carrefours jeunesse-emploi de la
Montérégie

MADAME SYLVIE MELSBACH
Responsable du soutien au 
partenariat et à la sécurité des 
aires de jeux
Regroupement des centres de la
petite enfance de la Montérégie 

EXPERTISE DANS LE MILIEU DES
AFFAIRES

EXPERTISE EN GESTION DES
PROGRAMMES DE SUBVENTION

PRÉSIDENTE
MADAME PATRICIA HANIGAN

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019-2020
DEPUIS LE 28 NOVEMBRE 2019

EXPERTISE DANS LE MILIEU SCOLAIRE

EXPERTISE EN SANTÉ PUBLIQUE

MADAME NANCY CHOUINARD
Chef de service régional en
promotion-prévention
à la DSP Montérégie

EXPERTISE EN COMPTABILITÉ 

VACANT

VACANT

 (occupé depuis le 7 octobre 2020)

EXPERTISE DANS LE
MILIEU MUNICIPAL

EXPERTISE GOUVERNANCE

MONSIEUR OLIVIER TARDIF
Directeur adjoint soutien aux
communautés
Avenir d'enfants

MADAME PATRICIA HANIGAN
Consultante en éducation et
gouvernance

MONSIEUR ALAIN TARDIF 
Directeur adjoint des services
éducatifs/Centre de services scolaire
Val-des-Cerfs

MONSIEUR PATRICK RAJOTTE
Président du CA du 12 décembre 2019
au 27 janvier 2020
Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries

TRÉSORIER
MONSIEUR OLIVIER TARDIF

SIÈGE 1 SIÈGE 2 SIÈGE 3 

SIÈGE 4 SIÈGE 5 

SIÈGE 6 SIÈGE 7 SIÈGE 8 

SIÈGE 9 SIÈGE 10 SIÈGE 11

SIÈGE 12 SIÈGE 13 SIÈGE 14

VICE-PRÉSIDENT
MONSIEUR CHARLES VINCENT 

SECRÉTAIRE
MONSIEUR ÉRIC DÉVOST

VACANT

(occupé depuis le 7 octobre 2020)
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MERCI

LES MEMBRES "ORGANISMES"

Action Nouvelle vie      Agir ensemble pour le développement des enfants   Alliance Carrière Travail     

Apprendre en cœur    Atelier Théâtre de Granby      Benado    Bureau de consultation jeunesse        

 Carrefour jeunesse-emploi de Châteauguay      Carrefour jeunesse-emploi d'Iberville       

Carrefour jeunesse-emploi Marguerite d'Youville     Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert     

CDC Agglomération de Longueuil     CDC de la MRC Vallée-du-Richelieu      CDC Haute-Yamaska    

 CDC Haut-Richelieu-Rouville      CDC Haut-Saint-Laurent      CDC Jardins-de-Napierville       

CDC Marguerite- D'Youville           CDC Pierre-De-Saurel     Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu      

Centre de la petite enfance Chez Fanfan       Centre de la petite enfance de Saint-Luc      

Centre de la petite enfance La Douce Couvée    Centre de la petite enfance La Grande Ourse      

 Centre de la petite enfance La Passerelle des mousses    Centre de la petite enfance L'île aux trésors      

Centre de plein-air l'Estacade      Centre de réadaptation en dépendance CISSS-Montérie-Ouest      

 Centre de ressources familiales Haut-Saint-Laurent        Centre de services scolaire de Sorel-Tracy        

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries  Centre de services scolaire des Hautes-Rivières        

Centre de services scolaire des Patriotes       Centre de services scolaire des Trois-Lacs       

Centre de services scolaire Marie-Victorin        Centre de services scolaire Val-des-Cerfs       

Centre des services scolaire St-Hyacinthe         Centre des services scolaire Vallée-des-Tisserands    

 Centre d'intégration jeunesse-adulte / Carrefour jeunesse-emploi Laporte           

Centre prénatal et jeunes familles Vaudreuil-Soulanges  CISSS Montérégie-Centre  

CISSS Montérégie-Est      CLD Jardins-de-Napierville       Collège de Valleyfield

Comité intersectoriel de la Petite enfance MRC Maskoutains   Commission scolaire New Frontiers 

Commission scolaire Riverside        Espace Carrière     Espace Châteauguay      

Fondation 1kid 1skate     Garderie les Petits trésors du lac 

Groupe de travail Montérégien - Orthophonie et développement du langage

Hébergement Maison de la paix     Horizon Soleil    Humance     Intégration compétences

La Boîte à lettres de Longueuil     La Caravane du bonheur     La Maison de Jonathan

La Saison du passeur      La Société Aviation Connection    Le Fablier, une histoire de familles
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LES MEMBRES "ORGANISMES"
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Le Petit Pont       L'Écrit-tôt de Saint-Hubert      L'Envol, programme d'aide aux jeune mères

Maison de la famille de Brossard         Maison de la famille des Maskoutains

Maison de la famille Kateri        Maison de la famille Vallée-du-Richelieu

Maison de la famille Valoise        Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges

Maison de la familles Parentr'Aide        Maison des enfants de la Montérégie

Maison des enfants Marie-Rose       Maison des familles de Granby et région 

Maison des jeunes Beauharnois   Maison des jeunes de Beaujeu  Maison des jeunes de Marieville

Maison des jeunes de Rigaud       Maison des jeunes de Saint-Amable    

Maison des jeunes de Sainte-Julie  Maison des jeunes de Saint-Rémi  Maison des jeunes de Sorel

Maison des jeunes de St-Hyacinthe      Maison des jeunes de Varennes    

Maison des jeunes des Quatre-Vents      Maison des jeunes L'Entracte   

Maison des jeunes l'Escalier en mon temps     Maison des jeunes Saint-Bruno

Maison La Virevolte   MRC Marguerite d'Youville   Office d'habitation des Maskoutains et d'Acton

Partenariat de l'est de la Montérégie pour la communauté d'expression anglaise   

Premiers Pas Champlain    Quartier des femmes   

Regroupement des Carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie 

Regroupement des centres de la petites enfance de la Montérégie 

Satellite organisme en prévention des dépendances      Sourire sans fin

Table de concertation Grandi Ose     Table de concertation jeunesse Bas-Richelieu

Table de concertation jeunesse de la Vallée-des-Patriotes    Une affaire de famille

Université de Sherbrooke-Campus Longueuil    Vision intercultures   

MERCI



PRIORITÉS &
OBJECTIFS
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Valoriser l'éducation et la réussite éducative comme des valeurs primordiales pour
lesquelles les différents partenaires doivent se mobiliser.

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX IRCM  

Développer des pratiques de collaboration auprès des différents acteurs.

Soutenir des projets rassembleurs en Montérégie.

Améliorer et harmoniser les connaissances, les pratiques et les projets en lien
avec la persévérance scolaire et la réussite éducative.

Agir sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite 
éducative: facteurs personnels, familiaux, scolaires et environnementaux.

Collaborer avec le Réseau québécois pour la réussite éducative.

Poser des gestes de qualité en faveur de la persévérance scolaire et la réussite
éducative.1

2

3

4

5

6

7
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SENSIBILISATION

Des acteurs aux enjeux du décrochage scolaire et à ses répercussions sur la vie
des jeunes et sur la vitalité socioéconomique des régions.

ACCOMPAGNEMENT

Dans le développement et la mise en place d'actions collectives intersectorielles
et interordres ciblant les jeunes, les familles et les écoles, les entreprises, les
organismes communautaires, etc.

MOBILISATION

Autour de plans structurants avec les citoyens, décideurs et intervenants de tous
les milieux (éducation, petite enfance, santé, municipalités, action
communautaire et monde des affaires).

ÉVALUATION

Des effets des actions menées pour s'assurer qu'elles sont efficaces et efficientes.

NOS PRIORITÉS   

DIFFUSION ET TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Provenant de la recherche ou de pratiques éprouvées en vue de faire évoluer les
façons de faire.

IRCM  
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APPELS DE
PROJETS
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ENTENTE EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE
ÉDUCATIVE DE LA MONTÉRÉGIE 2019-2020

1er 
appel

 
Pour 2019-2020, l'IRCM a investi plus d'un million de $ afin de
soutenir des organismes dans la réalisation de leurs projets en
persévérance scolaire, en réussite éducative et mise en valeur de
la lecture. 

APRÈS L'ÉCOLE, ON S'ENTRAIDE DE PLUS EN PLUS !              
Réalisé par Le Fablier, une histoire de famille
Le projet s'adresse aux enfants du primaire et leurs parents et souhaite
renforcer le goût de la lecture et de l'écriture chez l'enfant tout en
améliorant le sentiment de compétence parentale.

DÉPLOIEMENT DE LISONS ENSEMBLE
Réalisé par Apprendre en Coeur
Le projet favorise l'engagement du parent à l'égard de la stimulation de
la lecture afin de développer, chez l'enfant, l'appréciation de la lecture.

CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL VAUDREUIL-SOULANGES
Réalisé par le Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges
Le projet fait la promotion de l'équilibre entre les études et le travail et
favorise la réussite éducative en outillant les jeunes et les employeurs.

LA COMMUNAUTÉ ET L'ÉCOLE ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE            
Réalisé par La Maison de la famille Valoise
Le projet donne la possibilité aux jeunes de vivre de plus grandes
réussites et de demeurer engagés dans leur cheminement scolaire.

TROIS PROJETS RIBAMBELLE
Réalisé par Le Carrefour familial de Sainte-Julie, La Table de
concertation en petite enfance de la Vallée-des-Patriotes et Le
Carrefour familial du Richelieu
Les projets Ribambelle favorisent le sentiment de sécurité des enfants
en milieu de garde par des ateliers de développement d'habiletés
sociales, de gestion du stress et de l'anxiété afin de faciliter la transition
vers la maternelle.

ATELIERS DE STIMULATION DU LANGAGE
Réalisé par La Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges
Le projet permet de développer le langage des touts-petits grâce à des
ateliers qui permettront ensuite aux parents de transposer les nouvelles
connaissances à la maison.

VOYAGER À TRAVERS LES MOTS ET LES SONS
Réalisé par Le Centre prénatal et jeunes familles de Vaudreuil-
Soulanges.
Projet d'éveil à la lecture, l'écriture et les mathématiques pour les 0-9
ans et leurs parents francophones ou allophones.

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION ET DE
STIMULATION DU LANGAGE
Réalisé par Premiers Pas Champlain
Animation d'ateliers de stimulation du langage en formule parent-enfant
en outillant le parent à intégrer des aptitudes qui auront des impacts
directs sur l'enfant.

PYRAMIDE DE LA LITTÉRATIE
Réalisé par Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges
Soutenir la réussite éducative et favoriser la persévérance scolaire de
jeunes vivant avec le spectre de l'autisme grâce à l'aide aux devoirs, le
tutorat, l'orthopédagogie et la zoothérapie.

INTERVENANT COMMUNAUTAIRE POUR LAFLÈCHE
Réalisé par Maison de la famille Parentr'Aide
Favoriser l'intégration scolaire et sociale des jeunes et créer des liens de
confiance avec des familles en situation de vulnérabilité.

ÇA SLAM CHEZ NOUS !
Réalisé par Centre d'intégration jeunesse adulte/CJE Laporte
Accroître et maintenir l'intérêt pour la lecture et l'écriture chez les
jeunes de 16 à 24 ans par des ateliers de slam.

STRESS INTÉRESSANT
Réalisé par Maison des jeunes Saint-Rémi
Outiller les jeunes afin de mieux réagir en situation de stress et d'acquérir
des connaissances sur les comportements adéquats à utiliser vis à vis
l'anxiété.

ALPHABÉTISATION FAMILIALE 
Réalisé par L'Écrit-tôt Saint-Hubert
Soutien pour des enfants et leurs parents en situation de vulnérabilité
dans l'accompagnement scolaire grâce aux programmes L'école des
parents, L'alphabétisation à domicile et Lecteurs à domicile.

PROJET VERT
Réalisé par Comité jeunesse La Presqu'île
Développer les apprentissages des jeunes par la gestion d'un projet en
agriculture urbaine selon les principes de culture biologique.

IL ÉTAIT UNE FOIS ...
Réalisé par Maison de la famille de la Vallée-du-Richelieu
Favoriser l'éveil à la lecture des enfants de maternelle par une approche
ludique mettant notamment en scène les parents.

ATELIERS PORTE-CLÉS
Réalisé par Maison des familles de Granby
Favoriser le goût de la lecture et outiller les parents à l'importance de la
littérature dans une optique de persévérance scolaire auprès des jeunes 
du primaire vivant des difficultés scolaires.
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ENTENTE EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE
ÉDUCATIVE DE LA MONTÉRÉGIE 2019-2020

2eappel 
VALORISATION DE LA LITTÉRATIE CHEZ L'ENFANT        
 Réalisé par L'Étoile, clinique de pédiatrie sociale
Valoriser et créer l'enthousiasme pour la lecture auprès des jeunes avec
l'encadrement d'une orthopédagogue.
 

J'APPRENDS EN M'AMUSANT  
Réalisé par Centre d'animation mère-enfant
Développer les compétences en littéracie chez les enfants et leur
offrir des activités de stimulation précoce dont ils ont besoin avant
leur entrée à l'école.

LE CHEF C'EST TOI !        
Réalisé par Centre des femmes du Haut-Richelieu
Accompagner des enfants vivant des difficultés pédagogiques et sociales
grâce à des activités permettant de vivre des réussites tels que des ateliers
culinaires et des activités de jardinage intégrant des notions de calcul et
de lecture.

LES EXPLORATEURS
Réalisé par Maison des jeunes de Sorel
Augmenter les compétences en lecture, en français, en écriture et en
mathématique à des jeunes de 9 à 12 ans accompagnés  de leurs
parents et enseignants.

PHANÉROS
Réalisé par Comité jeunesse la Presqu'île
Faire rayonner les démarches culturelles créées par les jeunes et offrir une
réappropriation des oeuvres publiques à la communauté.

CLINIQUE MOTIV'ACTION
Réalisé par Benado
Bonifier le soutien apporté aux jeunes vivant des difficultés
personnelles et leurs familles afin de faciliter la réintégration scolaire
positive et ainsi favoriser la persévérance scolaire.

ENVOL VERS L'ÉCOLE
Réalisé par Station de l'aventure
Assurer une première transition scolaire harmonieuse, facteur reconnu en
persévérance scolaire et favoriser l'éveil à la lecture chez les enfants et
leurs parents, facteur important de la réussite éducative.

CAMP IMAGI'BULLE
Réalisé par Centre action bénévole de St-Césaire
Favoriser le développement de l'enfant et son intégration scolaire et
agir tôt afin de contribuer aux facteurs de réussite.

ON BOUGE ET ON MANGE À LA MARGE
Réalisé par Espace carrière
Encourager la persévérance scolaire en enseignant les saines habitudes
de vie pour les jeunes. Apprendre et persévérer par le biais de la pratique
de la boxe.

ACTIONS CONCERTÉES ÉCOLE/FAMILLE/COMMUNAUTÉ
Réalisé par Écrit tôt St-Hubert
Poursuivre un projet de démarche collective afin d'accroître la
collaboration entre les écoles, les familles et la communauté, les
villes et les bibliothèques.

PROGRAMME DE FORMATION EN AÉRONAUTIQUE
Réalisé par Société aviation connection
Favoriser la réussite éducative et engager les jeunes du secondaire à
persévérer dans les domaines des sciences, des mathématiques et des
technologies. Réduire le décrochage scolaire.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE
Réalisé par L'envol
Accroître l'utilisation des livres dans les organismes communautaires
et les CPE afin de valoriser le plaisir de lire des enfants, des jeunes et
des familles.

JE M'IMPLIQUE POUR RÉUSSIR
Réalisé par Maison des jeunes Saint-Bruno
Poursuivre l'accès gratuit à des services d''aide aux devoirs adaptés par
des professionnels de l'enseignement.

CHEMINEMENT VERS LA LECTURE ET LA PERSÉVÉRANCE, J'Y
TIENS ! 
Réalisé par Maison des jeunes Beaujeu
Améliorer les compétences des jeunes à socialiser davantage et être
soutenu par leurs parents.

ATELIERS LITTÉRACTION
Réalisé par Une Affaire de famille
Permettre aux jeunes entrant en maternelle d'avoir un intérêt
marqué pour les chiffres et les lettres par des moyens non
traditionnels.

POTAGER URBAIN
Réalisé par Fondation Cité des jeunes
Mettre sur pied un potager de 10 bacs entièrement produit par les
jeunes des semis à la récolte afin de développer leur autonomie et
leur confiance en soi.

BIBLIOTHÈQUE MOBILE DE LA CARAVANE
Réalisé par Pour un réseau actif dans nos quartiers
Mise sur pied et déploiement d'une bibliothèque mobile avec
séances de lecture interactive axées sur la bande dessinée.

MISE EN VALEUR DE LA LECTURE AUPRÈS DES 4 ANS
Réalisé par Association des CPE de la Vallée du fort
Permettre la mise en valeur de la lecture dans tous les CPE de la
région de la Vallée du fort (24 CPE).
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ENTENTE EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE
ÉDUCATIVE DE LA MONTÉRÉGIE 2019-20203e

appel 
CAMPS D'ÉTÉ STIMUL'ACTION ENRICHIS
Réalisé par Apprendre en coeur
Préparer les enfants à la maternelle en favorisant la stimulation du
langage auprès d'enfants de 3 à 5 ans. Développer leurs habiletés
sociales et favoriser l'estime de soi.

LES MOTS DITS
Réalisé par Bureau de consultation jeunesse
Permettre à une soixantaine de jeunes de vivre une expérience
de groupe enrichissante et significative tout en acquérant des
compétences transférables au niveau scolaire par le biais
d'ateliers d'écriture.

APPRENTI-STAGE
Réalisé par Carrefour jeunesse-emploi des Cantons de l'Est
Bonifier les places de stages disponibles pour les jeunes et
développer et coordonner une nouvelle formule de transport
alternatif adaptée aux besoins de la clientèle et des employeurs.

COMPLICE DE LEUR SAVOIR
Réalisé par Quartier des femmes
Offrir une meilleure transition aux enfants qui entrent en
maternelle afin de diminuer les difficultés qu'ils pourraient
rencontrer.

VIVONS UNE HISTOIRE SOCIALE
Réalisé par STATION DE L'AVENTURE
Éveiller les enfants à la lecture et sensibiliser les parents à
l'importance de la lecture, facteur important de la réussite
éducative.

ZONE 16-24 RIVE-SUD
Réalisé par YMCA du Québec
Offrir un lieu sécuritaire aux jeunes anglophones de 16 à 24 ans
afin de favoriser la réussite éducative et l'intégration
socioprofessionnelle tout en promouvant de saines habitudes
de vie.

CAMPS MORDUS DE NATURE
Réalisé par Héritage Saint-Bernard
Maintenir et approfondir les connaissances en français des
jeunes allophones pendant l'été par l'immersion française en
nature afin de contrer les facteurs de vulnérabilité.

TRAVAIL DE MILIEU-AGENT DE LA PERSÉVÉRANCE
Réalisé par Maison des jeunes Saint-Amable
Créer des liens significatifs avec les jeunes afin d'avoir une
influence positive sur leurs comportements et leurs décisions.

TA COMMUNAUTÉ TE RACONTE
Réalisé par Ville de Saint-Pie
Permettre aux enfants d'âge préscolaire et scolaire de s'initier
au monde littéraire et à ses différentes formes dans un
contexte d'épanouissement intellectuel et outiller les
intervenants (parents, éducateurs) à différentes stratégies de
lecture.

LEADERSHIP AND TEAM BUILDING
Réalisé par Monteregie West Community Network
Développer le leadership et la sociabilité des jeunes de 7e
grade anglophone en côtoyant des pairs aidants afin de
pouvoir transférer les apprentissages dans la vie de tous les
jours (annulé à cause de la pandémie de la  COVID-19).

COACH PLUS
Réalisé par Centre local de développement Jardins-de-
Napierville
Organiser un service de soutien de qualité capable de
transformer les activités sportives communautaires en
expérience sportive et éducative enrichissante. Travailler avec
les entraîneurs, les joueurs, les parents, les spectateurs et
arbitres afin d'améliorer les habiletés sociales des jeunes.

JARDIN ÉDUCATIF LIONEL-GROULX
Réalisé par Société d'agriculture urbaine de Longueuil
Offrir un outil déterminant pour la réussite, le
développement et le bien-être des jeunes en les
impliquant dans un projet rassembleur afin de
développer un attachement  pour leur école et une
motivation pour poursuivre leurs études.
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Le 19 juin 2020 s'est tenue la Journée des finissants initiée par le Réseau québécois pour la réussite
éducative, Alloprof et Télé-Québec afin de célébrer la fin d'études de tous les finissants, du primaire à
l'université. L'IRCM a participé activement à l'initiative en Montérégie en invitant les organismes, les
entreprises et la population  en général à rendre hommage à ces finissants en les remerciant sur les
réseaux sociaux ou en affichant le logo de l'événement sur leurs signatures courriel et leurs sites
Internet.

PUBLICATIONS DE LA SEMAINE DES JPS

En juin 2020, le conseil d'administration de l'IRCM était heureux d'annoncer l'embauche
d'une directrice générale, madame Chantal Denis, après un processus de dotation
rigoureux. Ayant notamment été la directrice générale du cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu durant 10 ans, madame Denis a rapidement intégré ses fonctions à l'IRCM afin
de constituer une équipe de travail, d'établir un plan de communication, de débuter
une planification stratégique et de structurer les appels de projets pour l'année 2020-

2021.

FAITS SAILLANTS

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2020
17 AU 21 FÉVRIER 2020  BILAN NATIONAL

JUIN 2020
EMBAUCHE D'UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE

JOURNÉE DES FINISSANTS

1 567 326 impressions 

616 578 vues

20 087 interactions

par les médias sociaux;

à la télévision;

dans le cadre d'activités en milieu scolaire,

communautaire ou professionnel;
par le bouche-à-oreille.

37 % des Québécois ont entendu parler de la
persévérance scolaire durant la période:
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L'IRCM est membre du Réseau québécois pour la réussite éducative, le regroupement des IRC du Québec. Ce
réseau concerté et mobilisé contribue notamment à maintenir la persévérance scolaire et la réussite
éducative à un haut niveau de priorité au Québec.

RÉSEAU QUÉBECOIS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Bilan des réalisations 2018-2020

Activités réalisées au cours des 2 années (dénomination et image de marque, 

incorporation, plan de communication, bilan de parcours, développement de l'offre de
services.

ESPACES INTERRÉGIONAUX
Mobilisation et collaboration des membres, échanges sur les pratiques et choix 

des orientations sur les dossiers collectifs. 

PROJETS COLLECTIFS
Journées de la persévérance scolaire
Employeurs engagés pour la réussite éducative
Mise en valeur de la lecture
Journée des finissants

 

CADRE DE RÉFÉRENCE DES IRC

Actualisation du cadre de référence des IRC et évaluation de la boîte à outils.

STRATÉGIES DE POSITIONNEMENT
Mise en place d'une stratégie de positionnement (positionnement, médias sociaux,

démarche sur le continuum, document de présentation, relations gouvernementales et
mémoires).

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

Financement du Réseau avec le MEES et la Fondation Lucie et André Chagnon. 

CONSOLIDATION DU FINANCEMENT

MAINTIEN ET DÉVELOPEMENT DES PARTENARIATS
Collaboration avec le MEES, les partenaires nationaux et représentations. 

B
IL

A
N

Les bases solidifiées au cours des deux dernières années,  
le Réseau va désormais travailler au développement de la prochaine année:

PERSPECTIVES
mise en place d'une équipe de travail permanente
refonte du site Internet
Implantation du volet de transfert de connaissances
poursuite du déploiement des projets collectifs
mobilisation des partenaires 
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DES ACTIONS CONCRÈTES EN JUIN 2020

Planification de la production, de la proposition de valeurs et du modèle d’affaires
pour l’IRCM;

Positionnement au niveau communicationnel;
Rencontres avec le Réseau québécois pour la réussite éducative et certains
partenaires;
Appui de la Table des directions générales des Centres de services scolaires de la
Montérégie;

Mise à jour des informations de l’IRCM au registre des entreprises;
Planification des actions pour 2020-2021.

Consolidation du fonctionnement opérationnel de l’IRCM;

Développement de l’IRCM, mise en place de comités de concertation;

Élaboration d’un plan stratégique;

Collaboration avec la gouvernance : élaboration de politiques, mise en œuvre de
comités, élaboration d’un système de partage et de conservation de données.
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