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Les fondements de notre projet



Juin 2010

La CSCV travaillait avec une statistique 
de décrochage scolaire de 34,6 % 

pour l’année 2007-2008.



Juin 2014

Face à un taux de décrochage 
toujours élevé, la direction générale a 
réuni les gestionnaires siégeant à la 
table de concertation FGJ-FGA-FP



L’objectif était de cibler la 
problématique.  Le DG nous posa 

les questions suivantes…



Combien avons-nous de 
décrocheurs et d’élèves à risque 
dans notre commission scolaire?



Sommes-nous en mesure 
d’identifier chaque élève à risque 

de notre commission scolaire?



Est-ce qu’ils sont toujours à 
l’école?



Si oui, dans quel établissement se 
retrouve-t-il présentement et 

dans quel programme?



Sinon, quel intervenant a fait une 
relance ou un suivi?



Quel intervenant est responsable 
de cet élève?



Devant le peu de réponses 
offertes par les membres du 

comité, il nous informa qu’à partir 
de maintenant…



Nos inquiétudes 
• Comment travailler efficacement afin de ne pas alourdir notre tâche?

• Comment impliquer les différents intervenants?

• Comment savoir en temps réel dans quel établissement se retrouvent nos élèves?

• Comment et, surtout, qui va faire les relances? 

• Comment se partager le travail efficacement?

• Comment gérer une liste d’élèves en collaboration avec différents intervenants de différents 
milieux?

• Comment voir les suivis en temps réel et s'assurer de ne pas dédoubler le travail?

• Comment vont se traduire les différentes actions?

• Comment partager nos préoccupations avec nos équipes respectives?
• …

• Comment réussir à dormir? 



L'élément déclencheur... 



Présentation outil de suivi



Priorité 6 en 2015-2016



Membres du comité







Plus de 27 intervenants
• Directeur général

• Gestionnaires des établissements FGJ

• Gestionnaires des établissements FGA

• Gestionnaires des établissements FP

• Intervenants des services éducatifs

• Conseillères en orientation

• Intervenantes du Sarca

• Agente de persévérance scolaire et liaison

• Comité de relance FGA













Résumé de l’outil de suivi
• C’est un outil complémentaire aux travaux de notre comité

• Il permet de faire un suivi en temps réel et accessible aux différents intervenants

• Il nous permet de partager des informations qui sont primordiales dans le suivi efficace de 
nos élèves et alimente nos discussions à nos rencontres.

• Il décuple notre niveau de collaboration.

• Il est en constante évolution.  À titre d’exemple, nous sommes rendus à la 3e version de notre 
fichier uniquement cette année.  Nous ajoutons constamment de nouvelles fonctionnalités.



Portrait de la FGJ



Portrait de la FGA/FP



Les résultats
• Savoir où sont rendus nos élèves à risque.
• Impact sur notre façon de gérer nos pratiques pédagogiques.
• Le rôle de chaque intervenant est mieux défini.
• Transition plus efficace entre la FGJ, la FGA et la FP.
• Suivi plus étroit de nos élèves.
• Plus d’occasions de partage entre les différents intervenants.
• Optimisation du travail des intervenants et émergence des forces de chacun.
• Augmentation de la motivation des équipes-écoles à s’engager dans la réussite de 

chaque élève.
• Satisfaction de réussir une tâche qui nous semblait

vertigineuse au départ.
• Taux de décrochage de 13,9% en 2014-2015 (34,6% en 2007-2008)



Tutoriel vidéo, présentation et fichier Excel 
de suivi des cohortes…

http://monurl.ca/suivieleves

http://monurl.ca/suivieleves


La Commission scolaire au 
Coeur-des-Vallées (CSCV) a 
reçu le prix d’excellence de 
la Fédération des 
commissions scolaires du 
Québec dans la 
catégorie Services de la 
commission scolaire pour 
son projet La prévention 
du décrochage scolaire par 
le suivi de cohortes.





Vos commentaires et questions?



Merci!
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