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8. Liens et documents utiles à consulter
La présente section a pour but de présenter un bref inventaire (non exhaustif) des différents liens
et documents pouvant être utiles soit aux jeunes, aux parents, aux intervenants scolaires /
sociocommunautaires ou aux directions d'une institution scolaire ou d'un organisme
communautaire concerné par la persévérance scolaire.
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8.1 Le « Top 5 » pour les jeunes
Tableau 8.1 : La liste « Top 5 » des liens et documents utiles à consulter par les jeunes
Nom / Lien (ou référence) / Contenu sommaire (ou utilité)
Allô prof (alloprof.qc.ca)
Service gratuit d'aide aux devoirs.
Tel jeunes (teljeunes.com)
Ressource gratuite, confidentielle et accessible 24 heures / 7 jours pour tous les enfants et les jeunes
du Québec.
Y’a une place pour toi ! (uneplacepourtoi.qc.ca)
Site élaboré à partir de contenus tirés du Guide de prévention du décrochage scolaire Y’a une place
pour toi ! visant à aider les jeunes qui pensent abandonner leurs études à trouver des alternatives au
décrochage. Version papier aussi disponible : Potvin, P., et collaborateurs (2007). Outil d’information
et d’intervention pratique et efficace destiné à l’école / parent / élève (incluant des liens utiles).
Québec 211 (211quebecregions.ca)
Service d’information et de référence centralisé qui dirige rapidement les personnes vers les
ressources qui existent dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et de la
MRC de la Haute-Yamaska.
Aiguise ta matière grise (Grand Défi Pierre Lavoie) (aiguisetamatieregrise.com)
Compétition amicale lancée par Pierre Lavoie qui propose aux enfants de partout au Québec et à leur
famille de se mettre le cerveau en forme tout en s’amusant.

Et autres liens utiles...
Jeunesse, J'écoute (jeunessejecoute.ca ou 1 800 668-6868). Service professionnel de consultation,
d’information et d’orientation anonyme et confidentiel au moyen des technologies de la
communication.
L'intimidation C'EST FINI (moijagis.com). Site d'information et de ressources pour les jeunes, les
parents et les éducateurs.
Clic français (clicfrancais.com). Outil pédagogique contenant des activités variées et interactives
visant l’apprentissage du français dans un contexte adapté au programme du parcours de formation
axée sur l’emploi (PFAE) et destiné aux élèves ainsi qu'aux enseignants.
Conférences de motivation scolaire et jeunesse
(http://michelduval.com/conference-scolaire-motivation).
Chapeau, les filles ! (mels.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles). Concours permettant aux femmes inscrites à
un programme de formation professionnelle et technique qui mène à l’exercice d’un métier
traditionnellement masculin d’obtenir la reconnaissance de leurs efforts, de gagner de la notoriété,
des prix en argent, et de faciliter leur insertion sur le marché du travail.
Parlons drogue (parlonsdrogue.com). Site de prévention des toxicomanies avec des liens utiles vers
d'autres ressources spécialisées.
Drogues : savoir plus, risquer moins (CQLD, 2006). Livre d'information format poche.
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8.2 Le « Top 5 » pour les parents
Tableau 8.2 : La liste « Top 5 » des liens et documents utiles à consulter par les parents
Nom / Lien (ou référence) / Contenu sommaire (ou utilité)
Ligne Parents (fondationteljeunes.org/fr/ligneparents)
Service d’intervention ponctuel, confidentiel et gratuit offert, jour et nuit, par des intervenants
professionnels à tous les parents d’enfants de 0 à 20 ans.
Allô prof (alloprof.qc.ca)
Service gratuit d'aide aux devoirs.
École des parents (CSDN) (http://web.csdn.qc.ca/ecoles/lecole-des-parents)
Organisme ayant pour but d'outiller et de conseiller les parents dans leurs actions éducatives afin
d’assurer un meilleur suivi scolaire et personnel de leur enfant.
Comment être le bon parent d'un élève difficile
Royer, E. (2007). Ce livre traite des jeunes qui manifestent parfois ou souvent des comportements
difficiles à l'école. Il se préoccupe, d'une manière toute particulière, de la fatigue et de la frustration
que vivent les parents de ces enfants, entre autres dans leurs relations avec les intervenants scolaires
qui sont souvent eux-mêmes à court de moyens pour les aider.
Espace virtuel pour les parents (choixavenir.ca/parents)
Site ayant pour objectif d’aider les parents du Québec à mieux comprendre ce que vivent leurs jeunes
dans leur orientation scolaire et professionnelle en leur donnant des outils pour être en mesure de
mieux les accompagner dans leur développement personnel et identitaire.

Et autres liens utiles...
Leçons d’éléphants: Pour la réussite des garçons à l’école. Royer, E. (2010). Se référant aux
pratiques exemplaires en éducation, ce livre propose aux parents, enseignants et autres éducateurs de
faire le point sur les difficultés de relation des garçons avec l’école et recommande des mesures
concrètes et applicables pour faire en sorte que la réussite scolaire soit également celle des gars.
Aiguise ta matière grise (Grand Défi Pierre Lavoie) (aiguisetamatieregrise.com).
Tel jeunes (teljeunes.com) Service gratuit, confidentiel, 24 hrs/7 jours, pour jeunes du Québec.
Devoirs et Leçons : J'accompagne mon enfant
(www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/EPEPS/Formation_jeunes/DevoirsLecons_
JaccompagneMonEnfant_f.pdf).
Y’a une place pour toi ! - Guide de prévention du décrochage scolaire
Potvin, P., et collaborateurs (2007). Outil d’information et d’intervention pratique et efficace.
Comité régional pour la valorisation de l'éducation (CREVALE) (crevale.org).
Les sections famille, école, communauté et employeurs sont particulièrement intéressantes.
L'intimidation C'EST FINI (moijagis.com). Site d'information et de ressources.
Québec 211 (211quebecregions.ca).
Service d’information centralisé dirigeant rapidement vers les ressources en Chaudière-Appalaches.
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8.3 Le « Top 5 » pour les intervenants
Tableau 8.3 : La liste « Top 5 » des liens et documents utiles à consulter par les intervenants
Nom / Lien (ou référence) / Contenu sommaire (ou utilité)
Consultation jeunesse (FJRCA et partenaires, 2010) (fjrca.com)
La Consultation jeunesse 2010 avait pour principal objectif de donner la parole aux jeunes de 10 à 25
ans de la région sur des sujets qui les touchent (santé, éducation, emploi, entrepreneuriat, etc.).
Y’a une place pour toi ! - Guide de prévention du décrochage scolaire
Potvin, P., Fortin, L., Marcotte, D., Royer, É., et Deslandes, R. (2007). Outil d’information et
d’intervention pratique destiné à l’école, aux parents et aux élèves (incluant des listes de liens utiles).
Journées de la persévérance scolaire (perseverancescolaire.com)
Mobilisation pour la réussite éducative dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS).
Leçons d’éléphants: Pour la réussite des garçons à l’école
Royer, E. (2010). Ce livre fait le point sur les difficultés de relation des garçons avec l’école et
recommande aux parents, enseignants et autres éducateurs des mesures concrètes et applicables.
Comité régional pour la valorisation de l'éducation (CREVALE) (crevale.org)
Sections famille, école, communauté et employeurs particulièrement intéressantes.

Et autres liens utiles...
Québec 211 (211quebecregions.ca). Service d’information centralisé dirigeant rapidement vers les
ressources en Chaudière-Appalaches.
Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE) (rire.ctreq.qc.ca).
Aiguise ta matière grise (Grand Défi Pierre Lavoie) (aiguisetamatieregrise.com).
Allô prof (alloprof.qc.ca). Service gratuit d'aide aux devoirs.
Tel jeunes (teljeunes.com). Service gratuit, confidentiel, 24 hrs/7 jours, pour jeunes du Québec.
Quête identitaire et réussite scolaire. Roy, J. (2011). Ouvrage sur le lien entre la réussite scolaire
des étudiants au collégial et la participation à des activités parascolaires ou socioculturelles.
Appui-Motivation (http://zoom.animare.org/appui-motivation). Site de formation présentant un
modèle théorique de la motivation scolaire et un modèle pratique d'intervention pédagogique.
La persévérance c'est capitale (perseverancecapitale.ca).
Projet partenaires - Pour la réussite éducative en Estrie (reussiteeducativeestrie.ca).
Cybermentorat (www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/resultats-recherche/Fiche_Lajoie.pdf).
L'intimidation C'EST FINI (moijagis.com). Site d'information et de ressources.
Clic français (clicfrancais.com). Outil pédagogique visant l’apprentissage du français dans un
contexte adapté au programme PFAE et destiné aux élèves ainsi qu'aux enseignants.
Association des intervenants en toxicomanie du Québec (aitq.com)
(toxquebec.com). Sites de prévention des toxicomanies avec des liens utiles.

et

Toxquébec

Auteurs incontournables: R. Chouinard, R. Viau (motivation), L. Fortin et coll. (décrochage), N.
Rousseau (réussite scolaire et insertion sociale et professionnelle), MELS (infos et concours).
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8.4 Le « Top 5 » pour les directions
Tableau 8.4 : La liste « Top 5 » des liens et documents utiles à consulter par les directions
Nom / Lien (ou référence) / Contenu sommaire (ou utilité)
Journées de la persévérance scolaire (perseverancescolaire.com)
Mobilisation pour la réussite éducative dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS).
Dossier persévérance scolaire - MELS (mels.gouv.qc.ca/sections/reussitescolaire)
Stratégie d'action visant la persévérance et la réussite scolaires : « L’école, j’y tiens! »
Consultation jeunesse (FJRCA et partenaires, 2010) (fjrca.com)
La Consultation jeunesse 2010 donnant la parole aux jeunes de 10 à 25 ans de la région.
Complices dans la réussite : pour une collaboration efficace avec les parents
Sanfaçon, C. (2011). Mises en situation, pistes de solutions, façons d’intervenir et conseils aux
enseignants pour une collaboration efficace avec les parents afin de motiver les élèves à l’école.
École des parents (CSDN) (http://web.csdn.qc.ca/ecoles/lecole-des-parents)
Organisme ayant pour but d'outiller et de conseiller les parents dans leurs actions éducatives afin
d’assurer un meilleur suivi scolaire et personnel de leur enfant.

Et autres liens utiles ...
Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE) (rire.ctreq.qc.ca).
Québec 211 (211quebecregions.ca). Service d’information centralisé dirigeant rapidement vers les
ressources en Chaudière-Appalaches.
Cartodiplôme (cartodiplome.qc.ca). Analyse géographique des indicateurs de persévérance et de
réussite scolaire au Québec.
Quête identitaire et réussite scolaire. Roy, J. (2011). Lien entre réussite scolaire au collégial et la
participation à des activités parascolaires ou socioculturelles.
La pédagogie de l’inclusion scolaire. Rousseau, N. (2011). Ce guide présente des manières
d’inclure les élèves en difficulté dans la vie scolaire.
Comité régional pour la valorisation de l'éducation (CREVALE) (crevale.org). Sections famille,
école, communauté et employeurs particulièrement intéressantes.
Aiguise ta matière grise (Grand Défi Pierre Lavoie) (aiguisetamatieregrise.com).
Projet partenaires - Pour la réussite éducative en Estrie (www.reussiteeducativeestrie.ca/fr/outilspratiques-4.htm).
Cybermentorat (www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/resultats-recherche/Fiche_Lajoie.pdf).
L'intimidation C'EST FINI (moijagis.com). Site d'information et de ressources.
École en forme et en santé et concours / prix divers (MELS) (mels.gouv.qc.ca).
Guide franco-québécois des bonnes pratiques
(www.crecn.qc.ca/media/documentation/autres-documents/83_guide-fq-bonnes-pratiques.pdf).
La persévérance c'est capitale (perseverancecapitale.ca).
Centre québécois de lutte aux dépendances (cqld.ca). Prévention des toxicomanies.
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