
Les Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite 
éducative du Québec : des alliées indispensables à la réussite des jeunes québécois

Avis transmis au ministre des Finances du gouvernement du Québec, monsieur Éric Girard, par le Réseau des Instances 
régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec.



Avant propos

Le Réseau des Instances de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite 
éducative du Québec remercie le gouvernement du Québec et le ministère des 
Finances pour son invitation à participer aux consultations prébudgétaires qui lui 
permettront de mettre de l’avant les besoins financiers des IRC.



Introduction

Les Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative 
(IRC) sont au carrefour de tous les acteurs œuvrant à la réussite éducative des élèves 
québécois. Elles accompagnent et soutiennent des centaines de projets, partout au Québec, 
qui permettent d’intervenir auprès de milliers de jeunes et leur famille.  En collaboration 
avec leurs partenaires, elles participent à maintenir la persévérance scolaire et la réussite 
éducative à un haut niveau de priorité à l’échelle nationale, contribuant ainsi au 
développement social et économique du Québec.

Les IRC agissent également comme déclencheur d’un changement durable de valeurs, de 
croyances, d’attitudes et de pratiques, de manière à ce que les différents acteurs de la 
communauté s’engagent, dans un souci de continuité et de complémentarité de services, à 
prioriser l’éducation, à agir pour prévenir l’abandon des études des jeunes de leur milieu et à 
coordonner leurs actions en ce sens.

Cependant, pour poursuivre leur mission, les IRC doivent pouvoir compter sur un 
financement suffisant, stable et récurrent.



La persévérance scolaire et la réussite 
éducative au Québec

Chaque élève qui persévère et qui obtient un premier diplôme constitue en soi une 
richesse pour notre société. Une personne diplômée, c’est :

• Une personne qui a de meilleures conditions de vie ainsi qu’une espérance de vie 
plus longue et dont les réalisations sont plus valorisantes;

• Une société qui fait un gain économique cumulatif de 184 000 $ sur l’ensemble de 
la vie active d’un jeune résultant de l’obtention d’un diplôme;

• Un marché du travail plus stable (maintien des emplois nécessaires à l’économie 
québécoise);

• Une personne qui contribue à la vitalité de la société (participation électorale, 
bénévolat, don de sang, etc.).





La persévérance scolaire et la réussite 
éducative au Québec

Le décrochage scolaire est un phénomène complexe qui interpelle toute la société civile. Ses 
impacts se font ressentir à la fois sur des dimensions individuelles ainsi que sur différentes 
sphères de la société. Divers facteurs familiaux, personnels, scolaires et environnementaux 
peuvent influencer le parcours d’un jeune. 

Dans la dernière décennie, d’importants efforts collectifs ont été déployés et les résultats 
sont au rendez-vous : de plus en plus de jeunes obtiennent un premier diplôme ou une 
première qualification. Le taux de diplomation et de qualification est passé de 70,4 % à 
80,9 % de 2005 à 2017.

Mais encore trop de jeunes sortent sans diplôme. Il est primordial de maintenir nos efforts, 
et la responsabilité de prévenir l’abandon des études doit être partagée par tous les acteurs 
d’une communauté.

La mobilisation collective et la coordination des interventions sont essentielles pour 
favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes Québécois et prévenir le 
décrochage scolaire. C’est en additionnant et en coordonnant l’ensemble de nos actions, 
qu’on s’assure d’accompagner les jeunes, de leur naissance jusqu’à leur vie d’adulte.



L’action des IRC en persévérance scolaire 
et en réussite éducative du Québec

En raison de ses impacts et du caractère multifactoriel de ses causes, la 
problématique du décrochage scolaire n’est pas que l’affaire d’écoles. 
Chacun est interpellé à participer à sa solution.

Plusieurs acteurs de la communauté offrent des activités et des services très 
performants pour les soutenir dans leur parcours éducatif, mais sans travail collectif, 
la portée de ces interventions se limite à la clientèle de l’organisation. 
En coordonnant les actions de l’ensemble des organisations qui gravitent autour des 
jeunes, on s’assure que ceux-ci sont accompagnés, et ce, de leur naissance jusqu’à 
leur vie adulte, et que chacun des gestes posés fasse une différence dans leur 
parcours éducatif.



L’action des IRC en persévérance scolaire et 
en réussite éducative du Québec



Avec les divers espaces de concertation locale, régionale et nationale, les IRC 
engendrent des initiatives qui rejoignent des milliers de jeunes, de parents et 
d’intervenants. Une importante quantité et une grande diversité de projets ont vu le 
jour grâce à l’accompagnement des IRC dans leur milieu. À titre d’exemple, à Laval, 
30 projets soutenus par l’IRC sont en cours et touchent 6000 jeunes et 2000 parents. 

Chacun des projets soutenus par les IRC mobilise des acteurs de différents secteurs, 
vise une action de proximité pour les jeunes ou les parents, présente des actions 
jugées efficaces et cible l’un ou l’autre des déterminants de la réussite éducative. Ils 
constituent parfois de petits bijoux de partenariats innovants et nécessitent temps 
et conviction.

L’action des IRC en persévérance scolaire et 
en réussite éducative du Québec





Quelques exemples de réalisations des IRC

• La recherche-action Aller du bord de l’exclusion de COSMOSS a permis de documenter les 
pratiques et stratégies des praticiens, reconnus par leurs pairs, jugées efficaces pour 
intervenir auprès des personnes vulnérables difficiles à rejoindre

• Le guide Persévérer dans l’égalité!, développé par Complice et Réseau réussite Montréal, 
propose des savoirs-clés et des pistes d’actions pour prévenir la formation et 
l’intériorisation des stéréotypes sexuels, et ce, afin d’améliorer l’efficacité des initiatives 
visant la persévérance scolaire des filles et des garçons.

• Depuis 2013, Projet PRÉE lance sa campagne Accroche-toi, ta réussite, ton choix! à la fin 
avril afin de convaincre les jeunes que persévérer et poursuivre leurs études jusqu’à 
l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification est la bonne décision à prendre.

• À Go, On Lit est un mouvement visant à promouvoir la lecture auprès des jeunes de 14-20 
ans sur le territoire des Laurentides. Cette initiative a été lancé à l’automne 2018 et 
l’objectif est de créer un réel engouement envers la lecture auprès des jeunes!



Quelques exemples de réalisations des IRC

• Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) a développé un 
Programme de certification OSER-JEUNES,  permettant de soutenir les 
organisations qui embauchent des jeunes à mettre en œuvre des pratiques 
favorisant la conciliation études-travail. 

• Grâce à la concertation de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) 
un lien de confiance s’est construit entre les maisons d’enseignement. Ainsi, une 
petite délégation de la Mauricie se rend chaque année au Salon de la Formation 
des Métiers et de l’Orientation pour les Lycéens et les Étudiants de Martinique 
(Forméo) pour représenter toutes les maisons d’enseignement afin de recruter des 
étudiants intéressés à venir effectuer une partie de leur formation en Mauricie.  

• Le plan de valorisation de la persévérance scolaire et de la réussite éducative en 
Abitibi-Témiscamingue permet de sensibiliser la population et les différents 
acteurs de la réussite éducative. 



La force d’un Réseau

Le Réseau des Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la 
réussite éducative du Québec est le fruit de la volonté de ses membres de travailler de façon 
concertée et collective et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins. Riche d’un 
savoir-faire, d’une expertise reconnue et d’une capacité indéniable à mobiliser les forces vives 
d’un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent 
collectivement au sein d’un espace interrégional depuis 2005 pour : 

• maintenir la persévérance scolaire et la réussite éducative à un haut niveau de priorité à 
l’échelle nationale; 

• réaliser des actions à portée nationale afin de contribuer à l’accroissement de la diplomation et 
de la qualification des jeunes au Québec; 

• développer une vision commune en matière de prévention de l’abandon scolaire; 

• créer une communauté de pratique permettant de favoriser le transfert de connaissances et le 
partage d’idées et d’initiatives; 

• développer et valoriser leurs expertises. 





Quelques bons coups collectifs

• Plus de 2 000 organismes et partenaires locaux des milieux scolaire, municipal, 
institutionnel et communautaire ont déployé, depuis 2009, des projets 
contribuant au développement de 286 000 enfants de 0-5 ans afin de bien les 
outiller pour leur entrée à l’école.

• Plus de 700 partenaires mobilisés par l’ensemble des IRC dans toutes les régions 
du Québec.

• 75 % des actions engagées par les IRC ciblent des enfants provenant de milieux 
défavorisés ou issus de l’immigration et qui présentent des difficultés 
d’apprentissage.

• Plus de 2 500 entreprises ont été sensibilisées à l’importance d’une bonne 
conciliation études-travail (CET) et ont été accompagnées dans la mise en place de 
meilleures pratiques en la matière au cours des dix dernières années.



Nos projets communs
Depuis plusieurs années, le Québec se mobilise pour la 
réussite éducative des jeunes dans le cadre des 
Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui sont 
célébrées chaque année durant la 3e semaine du mois 
de février. Lancées et portées par l'ensemble 
des Instances régionales de concertation (IRC) sur la 
persévérance scolaire et la réussite éducative du 
Québec, ces journées visent à rappeler aux élus 
nationaux et municipaux, aux organismes, aux 
employeurs, aux parents et à l’ensemble des acteurs 
nationaux et régionaux de l’éducation, de la santé et 
de la petite enfance qu’ils sont tous indispensables et 
ont un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des 
jeunes, des tout-petits comme pour les grands!
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Nos projets communs
Employeurs engagés pour la persévérance scolaire

Depuis plusieurs années, les IRC se préoccupent des 
facteurs contribuant à une bonne conciliation 
études-travail qui peuvent, par conséquent, avoir un 
impact positif sur la réussite éducative des jeunes. 

En ce sens, le chantier Employeurs engagées pour la 
persévérance scolaire vise à sensibiliser et à outiller 
les employeurs pour qu’ils se mettent en action face 
à leur rôle quant à la persévérance scolaire. Il est clair 
que la diplomation et la qualification du plus grand 
nombre est la clef pour assurer un bassin de main-
d’œuvre qualifiée au Québec.



Nos projets communs

Mise en valeur de la lecture

En 2016, les Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire 
et la réussite éducative du Québec se sont vu confier un mandat dédié à la mise en 
valeur de la lecture par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES). Ce mandat comprend la mise en valeur de la lecture auprès des enfants, des 
adolescents et de leur famille, l’éveil à la lecture chez les petits et le rehaussement 
des compétences en lecture et écriture des parents peu scolarisés, de même que le 
développement et le maintien de l’intérêt pour le monde de l’écrit, tant chez les 
petits que chez les grands. 



Besoins financiers des IRC

Afin de poursuivre leur mission, les IRC nécessitent un financement annuel de 

15 millions $ de façon récurrente et à long terme. 

Actuellement le financement est annoncé annuellement. Cette situation fragilise les 
IRC et toutes les organisations ainsi que tous les projets qu’elles soutiennent. Le 
financement non récurrent à la pièce crée des attentes non comblées chez les 
acteurs du milieu et la population desservie, car les projets ne reviennent pas 
toujours, ce qui alourdit les tâches administratives pour les redditions de compte, et 
ce, sans ressources supplémentaires pour faire ce travail.



Conclusion
Les IRC travaillent ensemble depuis plus de 20 ans et portent des actions innovantes 
afin de soutenir la réussite des jeunes québécois. Elles sont ancrées dans leur 
territoire et sont issues de la volonté du milieu de travailler ensemble et de façon 
concertée. Mobiliser, informer, sensibiliser, accompagner, soutenir, favoriser le 
transfert et la recherche sont tous des leviers utilisés pour favoriser le 
développement d’une cohérence et d’une cohésion de la réussite éducative au sein 
d’un même milieu. 

Partenaires de longue date du Gouvernement du Québec, les IRC désirent 
poursuivre leur travail pour maintenir l’éducation au plus haut niveau de priorité de 
la société québécoise et favoriser l’action collective et concertée afin d’offrir un 
continuum qui permet aux jeunes d’être soutenus par des organisations cohérentes 
entre elles. 
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éducative du Québec 

zbergeron@perseverancescolaire.com

T. 418.376.5090

mailto:zbergeron@perseverancescolaire.com

