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Introduction 

 

Dans son mot d’introduction au document de consultation, le ministre Proulx affirme 

qu’il a « la conviction que l’intervention précoce auprès des enfants et des élèves ainsi 

que le renforcement de la littératie et de la numératie chez les jeunes et les adultes sont 

des leviers stratégiques incontournables pour accroître le taux de diplomation et de 

qualification. »  Nous, les organismes communautaires accrédités L’ABC des Hauts 

Plateaux et Apprendre Autrement, ne pouvons qu’être d’accord avec lui, puisque nos 

interventions auprès de la population des MRC de L’Islet et de Montmagny nous en 

donnent la preuve au quotidien. Nos actions se réalisent dans un partenariat qui ne cesse 

de s’élargir, ce qui accroît leur portée et leur efficacité, et la qualité du travail que nous 

réalisons est reconnue et récompensée. 

 

Axe I : L’atteinte du plein potentiel de tous les élèves 

 

Thème 1 : Une intervention dès la petite enfance 

 

Nous sommes globalement en accord avec les pistes d’action que le ministère propose en 

matière d’interventions dès la petite enfance. Nous désirons cependant insister sur 

l’importance, lors de l’élaboration de la future politique sur la réussite éducative, de 

prendre en compte les disparités des régions du Québec. L’étendue de notre territoire et 

l’absence de transport en commun, la défavorisation de la population et l’isolement sont, 

chez nous, autant d’obstacles pour le développement des enfants et la réussite éducative.  

 

La valorisation de la lecture par les parents, leur interaction autour du livre avec l’enfant 

et la disponibilité des livres à la maison ont clairement été décrites comme étant des 

facteurs de protection contre l’échec en lecture, au début de la scolarisation1. Cependant, 

plusieurs parents de notre région ont un très faible niveau de scolarité. En effet, selon les 

                                                             
1 Gouvernement du Québec. (2005) Apprendre à lire. Action concertée pour le soutien à la recherche en lecture 
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/ApprendreALire_f.pdf 

http://abcsud.com/
http://abcsud.com/
http://www.apprendre-autrement.com/
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données fournies par les MRC, 40 % de la population de la MRC de L’Islet de 15 ans et 

plus n’avait aucun certificat, diplôme ou grade2, alors que 35,9 % de la population de 

celle de Montmagny ne possède aucun diplôme.3 Ajoutons également que si « la situation 

socioéconomique des parents est l’un des déterminants les plus importants de l’avenir 

d’un enfant »,4 plusieurs des jeunes de notre région pourraient avoir un avenir plutôt 

sombre.  

 

Par ailleurs, les divers services offerts aux familles sont peu accessibles dans plusieurs 

municipalités de notre région. Il n’y a pas de bibliothèque municipale dans tous les 

villages et, lorsqu’il y en a une, son accès est le plus souvent limité à une, deux ou trois 

heures par semaine. Ajoutons que celles-ci ne sont pas nécessairement affiliées au Réseau 

Biblio du Québec, ce qui limite grandement le nombre de livres disponibles. De plus, 

ceux que l’on retrouve sur les tablettes sont souvent désuets. Nos bibliothèques 

municipales sont gérées et animées par des bénévoles, qui font un travail considérable, 

mais qui n’ont pas toujours les connaissances nécessaires pour adapter leurs services aux 

enfants.  

 

C’est pour toutes ces raisons que nos organismes ont mis sur pied des activités destinées 

aux enfants de 0 à 9 ans : les projets Bibliomobile et Tente à contes offerts tant au Sud 

qu’au Nord de nos MRC; la Lecture partagée, une activité communautaire de lecture aux 

tout-petits réalisée dans les écoles, offerte par L’ABC à la population du Sud depuis 2012 

et qu’Apprendre Autrement mettra en œuvre cette année dans Montmagny Nord.  

 

La Bibliomobile propose gratuitement aux enfants de 0-5 ans, à leur fratrie et à leurs 

parents, de même qu’aux haltes-garderies communautaires ou en milieu familial, un 

service de prêt de livres pour les tout-petits ainsi que de l’animation à la lecture et des 

activités d’éveil à la littératie et à la numératie. Une animation à domicile autour de la 

                                                             
2 Centre local de développement L’Islet (2009) Profil socioéconomique de la MRC de L’Islet. Document de promotion et 
d’information [http://mrclislet.com/wp-content/uploads/2015/05/profil-se-mrclislet-2009.pdf] 
3 INRS (2011) Portrait socioéconomique du territoire de la MRC de Montmagny 
[http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Chaudiere-
Appalaches/12_imt_portrait_Montmagny_2010.pdf] 
4 Nicolas Zorn (2015) Les inégalités, un choix de société ? Mythes, enjeux et solutions, Institut du Nouveau Monde, cité 
dans CSE (2016) Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2014-2016. Remettre le cap sur l’équité 
[http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/CEBE/50-0494.pdf] 

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx?page=1
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx?page=1
file:///C:/Users/Bélanger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JOC860NL/la%20Bibliomobile
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lecture de livres adaptés aux enfants d’âge préscolaire offre aux parents un modèle qu’ils 

peuvent observer pour le reproduire par la suite. Ce service est maintenu depuis presque 8 

ans. Il nous a permis de rejoindre près de 3 000 enfants et d'effectuer environ 60 000 

prêts de livres. Une proportion importante de familles vulnérables n’auraient pas ou très 

peu été en contact avec la lecture sans l’intervention de la Bibliomobile. Ce service est 

associé à neuf déterminants de la persévérance scolaire (voir l’annexe 1). Nous recevons 

une aide financière de la part d’une dizaine de municipalités, principalement dans le 

secteur Sud, ce qui démontre bien l’importance qu’elles accordent à ce service. 

Cependant, le montant obtenu est largement insuffisant et, malgré tous nos efforts pour 

trouver d’autres sources de financement, la survie de la Bibliomobile est constamment à 

risque, faute d’un financement récurrent additionnel destiné au développement de la 

littératie.  

 

La Tente à contes est une activité de lecture qui se déroule dans les parcs, les fêtes et les 

festivals. Elle propose aux familles un moment de lecture dans un contexte ludique et 

détendu : une animatrice fait la promotion de l’importance de la lecture interactive et de 

ses bienfaits, et éveille la curiosité des enfants et de leurs parents. La Tente à contes est 

une belle occasion de faire valoir la lecture dans des endroits qui sortent du cadre de 

référence habituel de littératie, et de rejoindre un nombre accru de familles. Elle s’adresse 

à la famille, mais vise surtout les enfants de 0 à 9 ans, à qui on prête des livres qu’ils 

peuvent consulter sur place. Cette activité estivale prolonge donc l’accès aux livres offert 

lors des visites de la Bibliomobile, ce qui constitue une stratégie efficace, selon les 

conclusions tirées de l’EQDEM5 et publiées sur le site de l’INSPQ6, et correspond à la 7e 

condition de succès des actions favorisant le développement global des enfants : « Être 

précoces et permettre une continuité jusqu’à 8 ans. »7  

 

La Lecture partagée est une activité qui a été mise sur pied par L’ABC des Hauts 

Plateaux, avec un grand nombre de partenaires (voir aussi l’axe III, thème 2) : garderies 

                                                             
5 EQDEM : Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 
6 INSPQ : Institut national de santé publique Québec 
7 Gouvernement du Québec. INSPQ. (2014) Les conditions de succès des actions favorisant le développement global 
des enfants, État des connaissances  
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1756_CondSucActDevEnfant_Resume.pdf 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUiNGxs4_QAhVm6oMKHREwDu4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eqdem.stat.gouv.qc.ca%2F&usg=AFQjCNHV09icsYqKENDKqhn0gWn_Mj0bpg&sig2=K0BirJ0CGbpK9G8g1gZF0g&bvm=bv.137901846,d.amc
https://www.inspq.qc.ca/
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en milieu familial, parents et tout-petits se rendent en classe où les élèves de 6-8 ans 

partagent un moment de lecture avec les 0-5 ans, en présence des parents et de la fratrie 

qui peuvent y assister. En plus d’initier les tout-petits à la littératie, ils permettent aux 

enfants et à leur famille d’apprivoiser l’école et, par conséquent, de favoriser une entrée 

scolaire réussie. Par ailleurs, ils augmentent l’intérêt pour les livres et l’estime de soi des 

élèves lecteurs, tout en valorisant la lecture auprès de toute la communauté. 

 

Ces activités permettent d’agir sur plusieurs facteurs de protection et facteurs de risque 

associés à l’échec et au décrochage scolaire. Ils suscitent aussi, chez les parents ayant un 

faible niveau de littératie, une prise de conscience de leurs limites et de l’importance de 

s’améliorer afin de pouvoir soutenir leurs enfants dans leurs apprentissages.  

 

S’ils sont soumis à une évaluation maison à la fin de chaque année scolaire, les activités 

de la Bibliomobile d’Apprendre Autrement ont aussi fait l’objet d’une évaluation 

formelle avec le soutien de l’organisme Avenir d’enfants en 2015. Voici un extrait de la 

conclusion du rapport d’évaluation :  

« Sans l’intervention de la Bibliomobile, on peut penser que bon nombre de 

ces personnes n’auraient pas été en contact avec la lecture de manière aussi 

soutenue, étant donné que plusieurs n’ont pas accès à des bibliothèques, soit 

parce que non disponibles dans leur municipalité ou soit que celles-ci ont des 

heures d’ouverture en conflit avec l’horaire familial. De plus, une proportion 

importante de familles rejointes sont vulnérables (très faible scolarité, faible 

revenu, peu de livres pour enfants disponibles à la maison) et n’auraient 

possiblement pas été en contact avec la lecture sans l’intervention de la 

Bibliomobile. »8 

 

Recommandations 

Les activités destinées aux enfants de 0 à 9 ans, semblables à celles créées et mises en 

œuvre par nos organismes avec un partenariat multiple, devraient être encouragées et 

facilitées, notamment par un appui financier substantiel.  

 

 

                                                             
8 Marie-Claude Larrivée (2014) Bibliomobile, Rapport d’évaluation 2013-2014, Avenir d’enfants,p. 24 

http://www.avenirdenfants.org/
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Axe II : Un contexte propice au développement, à l’apprentissage  

et à la réussite 

Thème 1 : L’importance de la littératie et de la numératie 

 

Le développement des compétences en littératie et en numératie est au cœur de toutes nos 

actions. Qu’il s’agisse d’activités d’éveil à la lecture, à l’écriture et aux nombres, d’aide à 

l’apprentissage aux élèves en difficulté, de renforcement des compétences en lecture ou 

en calcul auprès des adultes ou même d’initiation à l’informatique pour les personnes de 

50 ans et plus (un langage incontournable du XXIe siècle, mais aussi une belle occasion 

de lire), chacune de nos actions contribue à cet objectif. 

 

En 2010, le rapport sur la Consultation jeunesse de Chaudière-Appalaches nous informait 

que « Pour un tiers (34,4 %) des jeunes [de 13 à 17 ans], le décrochage scolaire est 

principalement attribuable aux échecs, aux difficultés scolaires et aux problèmes 

d’apprentissage »9. Ces statistiques montraient alors de façon claire qu’il fallait agir en 

amont afin de prévenir cette situation déplorable. De plus, on le sait, « les difficultés en 

lecture à l’âge de 7 ans sont des signes avant-coureurs de la présence d’un risque, à la 

fin du primaire, de décrocher de l’école au secondaire, que les élèves présentent ou non 

des problèmes de discipline10. »  

 

Afin de soutenir les jeunes d’âge scolaire (primaire et secondaire), nous offrons diverses 

activités : rencontres individuelles hebdomadaires de soutien à l’apprentissage et activités 

d’aide à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques. Les enfants de l’école primaire 

peuvent aussi bénéficier des passages de la Tente à contes dans les parcs. Nous élaborons 

et animons aussi divers projets d’aide et de soutien à l’apprentissage, et leur aspect 

ludique contribue à développer des attitudes positives face à la lecture, à l’écriture et aux 

mathématiques. Différents talents des jeunes sont alors mis à profit : activités physiques, 

créativité, bricolage, etc. Ces projets voient le jour à une fréquence variable, selon les 

                                                             
9 Forum Jeunesse Chaudière-Appalaches. AJS (2010). Consultation des jeunes de la Chaudière-Appalaches. Rapport 
Consultation 2010, p. 64  
10 Michel Janosz et autres (2013), Les élèves du primaire à risque de décrocher au secondaire : caractéristiques à 12 
ans et prédicteurs à 7 ans, (ELDEQ 1998-2010), Institut de la statistique du Québec,  
[http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/frequentation-scolaire/decrochage.pdf] 
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appels d’offres de projets du Ministère et d’autres organismes subventionnaires. Ces 

activités hors de l’école sont appréciées des jeunes, qui réalisent des apprentissages sans 

cadre strict et sans évaluation formelle. 

 

Des adultes qui veulent améliorer leur niveau de littératie ou de numératie, obtenir un 

diplôme ou se qualifier pour avoir accès à des formations spécialisées font appel à nous 

pour développer ou renforcer leurs compétences en lecture, écriture et en mathématiques. 

Nous leur offrons une formation individuelle sur mesure, tout en accentuant leur 

confiance en leur capacité de réussir.  

 

Des personnes retraitées reçoivent aussi des formations en informatique : Internet, Word, 

Excel, etc. Nous leur offrons ainsi l’occasion de maintenir et de renforcer leurs 

compétences en lecture, écriture et mathématique. De plus, lorsqu’ils ont terminé leur 

formation, ils ont en mains tout ce qu’il leur faut pour poursuivre ce renforcement. 

 

Axe III : Des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite 

 

Thème 1 : L’engagement parental 

 

Selon des recherches récentes, les facteurs prédictifs du risque de décrochage sont, dans 

l’ordre décroissant11 : la dépression de l'élève; le manque d’organisation familiale; le 

manque de cohésion familiale et d’ordre; les attitudes de l’enseignant envers l’élève; le 

manque d’engagement scolaire de l’élève; la faible performance en mathématiques et en 

français. Deux des trois premiers de ces facteurs de risque concernent directement la 

famille. Certains parents sont vraiment démunis devant les besoins de leurs enfants d’âge 

scolaire : ils sont débordés par des horaires de travail trop chargés, des problèmes de 

nature socioéconomique, par un manque de formation de base ou encore ils sont 

tourmentés par une situation familiale conflictuelle. Certains parents ont une perception 

négative de leur passage à l’école, perception qu’ils transmettent à leurs enfants. De 

                                                             
11 Gouvernement du Québec. Guide pour soutenir une transition scolaire de qualité vers le secondaire (2012), 
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, p.5 
[http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/guide-pour-
soutenir-une-transition-scolaire-de-qualite-vers-le-secondaire/] 
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petites phrases du type : « Moi, mon gars est comme son père, il n’aime pas l’école! » ou 

encore « Ma fille est comme moi, elle est poche en mathématiques », formulées avec 

conviction en présence de l’enfant, peuvent avoir des effets désastreux. 

 

Depuis quelques années, il arrive de plus en plus souvent que les directions d’école 

fassent appel à nos organismes pour soutenir les parents dans leur rôle relatif aux études 

de leurs enfants. Apprendre Autrement a offert aux parents des conférences sur la 

motivation, l’encadrement des devoirs et les leçons, la dépression, offert des formations 

de mise à jour et de l’encadrement pour les parents en mathématique le samedi matin.  

Plusieurs de nos activités, même celles destinées d’abord aux jeunes, permettent aux 

parents peu scolarisés de mettre à contribution leurs compétences en littératie, ce qui les 

aide à les maintenir, à les renforcer et à les développer. Il s’agit d’une autre façon de 

contribuer à lutter contre l’analphabétisme. 

 

Nos activités ont obtenu d’excellents résultats auprès des familles, mais comme elles ont 

été subventionnées par appel de projets, elles n’ont malheureusement pu être offertes 

qu’une seule fois. Parmi celles-ci, Lecteurs en cavale, offerte au cours de l’été 2014, avait 

pour but d’accroître les compétences en lecture d'enfants en difficulté de 5 à 12 ans, 

référés par les équipes-écoles. Ce projet encourageait aussi le développement de pratiques 

de lecture régulière auprès des familles en leur lançant un défi de lecture hebdomadaire 

(lire ensemble dans un parc, lire et réaliser une recette en famille, etc.). 

 

Les données extraites du document de consultation indiquent que « près de 20 % des 

Québécois âgés de 16 à 65 ans présentent de faibles compétences en littératie » et que 

« parmi ceux‑ci, 218 000 ont de très faibles compétences. » (Complément d’information, 

p. 7) Il y aurait donc une proportion semblable de parents qui ne lisent jamais, ou 

vraiment très rarement à la maison et qui ne sont pas des modèles de lecteurs pour leurs 

enfants. Certains d’entre eux ont conservé de mauvais souvenirs de leurs années scolaires 

et, selon notre expérience, sont souvent peu enclins à collaborer à des activités proposées 

par l’école. Ajoutons que l’évaluation du PAÉLÉ12, réalisée récemment, montre qu’il 

                                                             
12 PAÉLÉ : Programme d'éveil à la lecture et à l'écriture dans les milieux défavorisés. 

http://www.apprendre-autrement.com/ta-reussite-j-y-vois
http://www.apprendre-autrement.com/lecteurs-en-cavale
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« faut investir dans des actions à domicile avant de penser à des actions en groupe pour 

les parents les plus vulnérables13. »  

 

Notamment par l’entremise des visites de la Bibliomobile, nos organismes ont développé 

des relations de confiance avec un grand nombre de parents, incluant ceux qui ont de 

faibles ou de très faibles compétences en littératie et qui sont, le plus souvent, issus de 

milieux défavorisés ou isolés. Cela nous permet de tisser progressivement des liens entre 

les parents et l’école, alors que celui-ci était le plus souvent brisé depuis plusieurs années. 

Ce rôle des organismes communautaires est d’ailleurs reconnu par le Conseil supérieur de 

l’éducation : 

 

 « L’organisme [communautaire] peut jouer un rôle important dans la 

construction du lien famille-école en reconnaissant et en favorisant une 

participation parentale diversifiée et non normative, et en démystifiant le 

système scolaire pour permettre aux parents de l’apprivoiser 

progressivement pour le plus grand bénéfice de l’enfant. »14 (p. 30) 

 

Les pistes d’action proposées dans le document de consultation excluent les groupes 

communautaires autonomes en alphabétisation. Nous avons pourtant démontré que nous 

avons un rôle à jouer et que, si l’on veut assurer une collaboration plus efficace entre les 

services de garde éducatifs à l’enfance, l’école et les parents, il faudra ajouter à cette liste 

les groupes communautaires autonomes en alphabétisation parce qu’une de nos forces, 

c’est justement de pouvoir agir auprès des familles des milieux défavorisés. 

 

Thème 2 : L’appui des partenaires et de la communauté 

 

Les activités de la Bibliomobile, de la Tente à contes et de la Lecture partagée, initiées et 

mises en œuvre par nos organismes, s’inscrivent dans une démarche partenariale 

écosystémique15, ainsi que le recommandent les études récentes. Cette approche est basée 

sur quatre systèmes : enfant, famille, communauté, école, et est fondée sur le 

                                                             
13 Julie Myre Bisaillon, et autres. Évaluation des impacts du PAÉLÉ dans les milieux défavorisés. Rapport scientifique 
intégral. Université de Sherbrooke, p. 26 [http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/partenariat/nos-resultats-de-
recherche/histoire/evaluation-des-impacts-du-programme-d-eveil-a-la-lecture-et-a-l-ecriture-paele-dans-les-milieux-
defavorises-2mzv6h871429817638265] 
14 Conseil supérieur de l’éducation (2010) Pour soutenir une réflexion sur les devoirs à l’école primaire. 
[https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0467.pdf] 
15 Avenir d’enfants (2014)  Démarche partenariale écosystémique guide à l’intention des regroupements locaux de 
partenaires http://www.avenirdenfants.org/media/192307/guide_web-ecosystemie_AE_final.pdf 
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renforcement des facteurs de protection. Ces services sont profondément ancrés dans les 

milieux qui en bénéficient et leur disparition, faute de financement, priverait les enfants 

et les parents de la région de services devenus, au fil du temps, une ressource essentielle 

pour favoriser une entrée scolaire réussie et, par la suite, la persévérance et la réussite 

scolaire de nombre d’enfants.  

 

L’ABC des Hauts Plateaux, s’appuyant sur la conviction que l’école est l’affaire de tous a 

mis sur pied L’ÉcoRéussite, qui vise à appuyer les milieux de pratique qui veulent agir en 

collaboration entre l’école, la famille et la communauté pour favoriser la réussite de 

l’enfant de 0-8 ans. Ce partenariat s’appuie sur une approche écosystémique, qui prend en 

compte l’enfant et ses différents environnements dans une relation dynamique où 

l’influence est réciproque. Le premier objectif de L’ÉcoRéussite est d’augmenter les 

compétences en lecture et en écriture des enfants de 0-8 ans. Son plan d’action (voir le 

document joint) fait appel à l’ensemble des acteurs préoccupés par leur réussite 

éducative. Le regroupement de L’ÉcoRéussite, créé en 2011, a été reconnu comme un 

projet novateur de grande qualité par les directeurs d'école, les commissions scolaires et 

même le ministère de l'Éducation. Il a récolté depuis sa mise sur pied pas moins de cinq 

prix prestigieux, notamment le prix d’excellence de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec (2015) et le prix Reconnaissance du Regroupement des commissions 

scolaires de la région Chaudière-Appalaches (2015). En 2014, on notait une 

augmentation impressionnante des taux de réussite en français des élèves du secteur-

école de la Colline/Ste-Apolline. Selon le directeur,  « [les] taux de réussite en français, 

dans ses deux écoles, sont passés de 50 % en 2009 pour les 4e année, à 98 % en 2014 

(tous niveaux confondus) 16. »  Il nous apparaît plus que probable que le travail réalisé en 

partenariat dans le cadre de L’ÉcoRéussite constitue un facteur très important de cette 

réussite.  

 

                                                             
16 Stéphanie Gendron (2015) « L’ÉcoRéussite : des résultats tangibles pour la réussite des jeunes » dans Le 
Placoteux – Kamouraska L’Islet [http://www.leplacoteux.com/lecoreussite-des-resultats-tangibles-pour-
la-reussite-des-jeunes/] 

http://cmatv.ca/l-ecoreussite-honoree-par-la-federation-des-commissions-scolaires-du-quebec-fcsq-2015-06-02/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2306088258
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Indéniablement, nos organismes favorisent la création et le maintien de l’engagement de 

plusieurs acteurs autour du développement global des enfants, et ces démarches 

obtiennent des résultats. 

 

Recommandations 

 

À notre grande surprise, les organismes communautaires ne sont pas mentionnés dans les 

pistes d’action de ce thème. Notre apport est pourtant très grand dans notre communauté. 

Nous considérons que la future politique de la réussite éducative devra faciliter la mise en 

place dans les milieux défavorisés et auprès des familles vulnérables d’un ensemble 

coordonné et concerté de mesures visant à favoriser une entrée à l’école réussie de tous 

les enfants, quel que soit leur niveau de défavorisation, avec le concours des organismes 

communautaires autonomes qui œuvrent en éducation, et ce, dans toutes les régions du 

Québec. 

 

Les groupes communautaires comme les nôtres sont souvent les initiateurs de ces projets 

concertés. Nous sommes persuadés que l’engagement et la participation de tous ceux qui 

sont préoccupés par la réussite éducative sont des leviers essentiels à l’atteinte des 

objectifs de société en matière d’éducation et au mieux-être de l’ensemble de la 

population. En conséquence, nous espérons que la future politique reconnaîtra et 

facilitera le travail que nous réalisons en ce sens.   

 

Ajoutons que, malgré l’utilisation du web, les nombreuses rencontres essentielles pour 

faire vivre le partenariat, sur un territoire immense et peu peuplé comme le sont les MRC 

de L’Islet et de Montmagny, nécessitent des frais substantiels de déplacement. Nos 

subventions de base ne peuvent indéfiniment servir à couvrir ces coûts. Cette situation 

nous place souvent devant des choix difficiles. 
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Conclusion  

La réputation des groupes communautaires autonomes en éducation dresse souvent le 

portrait d’entités relativement marginales. On nous associe surtout à la formation aux 

adultes, où notre apport est tout de même valorisé. Les documents relatifs à cette 

consultation en sont une nouvelle démonstration :  

« L’éducation des adultes se déploie également dans le réseau de l’action 

communautaire autonome, dont la mission éducative est centrée sur le 

développement global de la personne, le rehaussement et le maintien des 

compétences de base, la lutte contre le décrochage ainsi que le rattrapage 

scolaire. Ensemble, les deux réseaux d’éducation des adultes offrent une 

plus grande diversité et s’inscrivent dans une perspective d’éducation 

durable et de formation continue. » (Complément d’information, p. 9) 

 

Depuis une dizaine d'années, notre rayon d’action s’est élargi pour répondre aux besoins 

de la population. Nous sommes à présent des acteurs importants de l’éducation à tous les 

âges de la vie, de la petite enfance à l’âge de la retraite. Nos actions en prévention de 

l'analphabétisme commencent avant même l'entrée à l'école et se poursuivent bien au-delà 

de la fin des études, quel qu’en soit le niveau.  

 

Nous sommes des acteurs importants de l’innovation en éducation. Nos actions 

s’appuient sur des recherches et des expériences récentes, ils correspondent aux besoins 

exprimés par la communauté, se définissent et se réalisent le plus souvent en partenariat.  

 

L’autonomie de nos organismes est une force qui permet une grande souplesse 

d’adaptation aux besoins évolutifs de nos milieux. Là où l’école cesse ses activités, nos 

portes sont ouvertes : après 15 h 30, nous recevons des élèves ayant des difficultés et des 

troubles de l’apprentissage; le jour comme le soir, nous accueillons les adultes qui 

veulent préparer un retour aux études ou améliorer leurs compétences; nos services sont 

offerts même en été, saison par excellence de la Tente à contes et de certains autres 

projets d’aide à l’apprentissage, réalisés grâce à des subventions non récurrentes 
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Afin de réussir à maintenir nos activités, nous répondons avec enthousiasme et créativité 

aux appels de projet de toutes origines, nous sollicitons l'appui des organismes et des 

entreprises de la région, nous rédigeons avec rigueur les rapports exigés par le ministère 

et par tous les bailleurs de fonds. Malgré cela, le financement de nos organismes ne nous 

permet pas de miser sur l’avenir d’activités telles que la Bibliomobile, la Tente à contes 

ou la Lecture partagée. Elles sont constamment en sursis, année après année.  

 

C’est pourquoi notre contribution devrait être reconnue dans la politique qui découlera de 

cette consultation, mais aussi au cours des mois et des années à venir, par un appui 

financier à la hauteur de notre apport à la réussite éducative.  
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ANNEXE 1 

 

LA BIBLIOMOBILE 

 LES DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE17 

Bibliomobile – description Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs sociaux 

Service gratuit de bibliothèque 
et d’animation de lecture à 
domicile, offert la semaine, le 
jour, auprès de familles 
comptant des enfants de 0 à 5 
ans (enfants d’âge préscolaire).  

  Faire contrepoids à la 
défavorisation et à l’isolement 
social 
« Soutenir les parents dans le 
développement de leur 
sentiment de compétence18» 

Plusieurs de ces familles sont 
défavorisées (plusieurs types) 
ou isolées (loin des 
bibliothèques et des activités 
sociales ou culturelles). 

  Quartier de résidence et 
voisinage 
« Soutenir les parents dans 
l’acquisition des pratiques 
parentales les plus positives, 
particulièrement dans les 
milieux à risque. » 

Parmi le matériel prêté aux 
enfants, on retrouve  
des livres récents, variés, 
adaptés à l’âge des enfants, des 
livres-CD; des activités d’éveil à 
l’écrit et de numératie, des jeux 
d’interaction parents-enfants et 
de stimulation du langage. 

 Rendement scolaire en lecture, 
écriture et mathématiques 
« Les difficultés en français 
(lecture et écriture) seraient 
également un indicateur de 
risque aussi important que le 
statut socioéconomique de 
l’enfant. » 

 

L’animatrice offre aux enfants 
de choisir un livre. Elle fait une 
lecture animée, ludique et 
interactive, et ce, en présence 
des parents, et leur donne un 
rôle dans l’animation dans la 
mesure du possible.  

 Autocontrôle et conduites 
sociales et comportementales 
« Les interactions sociales 
positives avec les pairs et les 
adultes et d’acquérir une plus 
grande maîtrise de soi est 
associée à un rendement plus 
élevé en lecture, en vocabulaire 
et en mathématiques. » 

 

La bibliomobile permet de  
 

• donner le goût de la 
lecture à toute la famille; 

• outiller les parents afin 
qu’ils  puissent faire la 
lecture aux enfants de 
façon stimulante; 

• valoriser les parents dans 
leur rôle d’éducateurs. 

•  

Valorisation de l’éducation et 
encadrement parental 
 
« Les parents développent leur 
compétence parentale, leur 
confiance en soi, et une plus 
grande assurance face à 
l’apprentissage, ce qui les 
prédispose à de meilleures 
relations avec les enseignants 
et les directions d’école par la 
suite. »  

 
 

 

                                                             
17 Toutes les phrases placées entre guillemets sont extraites du site de Réunir Réussir, dont le lien est disponible sur le site  de 
PRECA : http://www.preca.ca/determinants-ps/ 
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Bibliomobile – description Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs sociaux 

 

L’animatrice fait observer aux 
parents les trucs de lecture 
quelle utilise durant l’animation 
pour capter l’attention et 
l’intérêt de l’enfant. Elle 
valorise les parents dans leurs 
bons coups par rapport à la 
lecture à la maison et les 
encourage lors des périodes 
plus difficiles. 

  Estime de soi 
« Accompagner les parents 
dans leur rôle de soutien au 
développement de l’estime de 
soi de leur enfant. Pour établir 
des règles et des attentes 
claires qui permettent au jeune 
de vivre des réussites à la 
maison et à l’école. » 

 

L’animatrice suggère aux 
parents des lectures, des sites 
internet   ou des personnes 
ressources selon les besoins 
exprimés par les parents. 

Valorisation de l’éducation et 
encadrement parental 
« Offrir un accompagnement 
aux parents afin qu’ils 
assument encore mieux leur 
rôle de soutien à la maison, 
principalement dans les milieux 
les plus défavorisés. » 

  

L’animatrice informe les 
parents des activités gratuites 
parents-enfants de la région et 
les encourage à y participer 
pour diminuer leur isolement 
social. 

  Ressources du milieu 
« La cohésion sociale d’un 
territoire s’appuie sur la 
présence, dans le milieu, de 
ressources communautaires » 

L’animatrice fournit aux parents 
des livres sur différents sujets 
relatifs à l’alimentation et 
l’éducation des enfants, sur 
l’activité physique et sur les 
meilleurs moyens de préparer 
leurs enfants à l’école.  

 Alimentation et activités 
physiques 
« Promouvoir les saines 
habitudes de vie qui favorisent 
la réussite du jeune. » 

 

 


