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Historique

L’idée d’une exposition a surgi au 
printemps 2019 alors que nous 
voulions recueillir davantage de 

points de vue en matière de 
persévérance et de réussite scolaires. 

La phase-pilote était en cours, la 
Covid-19 est arrivée avec son lot 

d'imprévus, de craintes et de double-
contraintes. 

Le mandat d'AgiRéussir s'est donc 
transformé: en plus de l'exposition, il 

est devenu impératif pour l'équipe 
de focaliser sur les enjeux liées aux 
iniquités et inégalités scolaires en 

temps de confinement.



But

Donner la voix au plus grand 
nombre possible d’acteur·e·s à 

des fins de partage 
d’expériences concernant la 

PRS.

Dans le contexte de la pandémie 
de la Covid-19, donner la voix au 

plus grand nombre possible 
d'acteur·e·s à des fins de 

partage de ce qu’ils et elles 
considèrent être un acte de 

résilience, de persévérance ou 
de réussite.



Objectifs
Montrer les différentes facettes de la persévérance et de la réussite 

scolaires dans le contexte québécois.

Créer un espace de partage inspirant et motivant pour les élèves et 
les étudiant.e.s.

Ouvrir le dialogue pour de nouveaux éclairages sur la persévérance 
et la réussite scolaires.

Amener les personnes qui visiteront l’exposition à se remémorer leur 
vécu scolaire et ainsi à sympathiser avec les plus jeunes qui auront à 

apprendre leur vie durant vu les exigences montantes de la vie de 
travail et la vie citoyenne.



1 • À la 
bibliothèque 
municipale

2 • À la maison

3 • Sondage



Participants
Élèves/étudiant·e·s

Enseignant·e·s

Chercheur·e·s

Directions d’établissement

Conseiller·ère·s d’orientation

Parents, familles

Autres personnels scolaires

Personnel des commissions scolaires

Organismes communautaires

Fonctionnaires et instances gouvernementales liées à l’éducation

Entreprises et autres partenaires du réseau de l’éducation



Comment participer

Un premier geste, 
répondez à ce très 

court sondage 
disponible sous ce 
nos réseaux socio 

numériques et 
notre page Web.

Réfléchissez à ce 
que peut 

représenter pour 
vous la 

persévérance et/ou 
la réussite scolaires.

Créez un artefact 
numérique qui 

représente votre 
vision ou votre 

perception de la 
persévérance et/ou 

de la réussite 
scolaire, voire des 

enjeux et défis que 
la PRS soulèvent.

Partagez le ou les 
artefacts sur les 

diverses 
plateformes 

numériques à l’aide 
des mots-clic 

(hashtag) identifiés.









1. À la bibliothèque Père-Ambroise



2. À la maison



3. Sondage
• 46 répondant.e.s (entre le 17 avril et le 5 mai 2020)

• Essentiellement des parents ou adultes ayant la garde d’un enfant, des enseignant.e.s et des  
intervenant.e.s contribuant à la PRS

Parents
• La plupart travaille à temps plein 

en télétravail
• Près de la moitié soutient que 

leurs enfants font quelques 
travaux scolaires envoyés par 
l’école pendant la journée

• Près du tiers planifie des activités 
éducatives

• Ressources: applications, 
exerciseurs, École ouverte,  Télé-
Québec, trousses pédagogiques, 
plans de semaine, etc.

Enseignant.e.s
• Au primaire: arrivent à rejoindre 

une bonne partie de leurs élèves
• Moins le cas au secondaire 

(démotivation)
• Plus de la moitié arrivent 

difficilement à joindre leurs 
élèves en difficulté et plusieurs 
sont inquiet.ète.s pour des élèves 
fragilisés ou vulnérables

• Les enseignant.e.s recourent aux 
outils numériques pour 
transmettre du contenu 
(YouTube, exercices en ligne, quiz)

Autres intervenant.e.s
• La plupart ont eu l’occasion de 

collaborer avec d’autres collègues 
pour favoriser la PRS

• Accès aux élèves en difficulté: la 
majorité n’est pas satisfaite

• Plusieurs disent participer à des 
initiatives contribuant à la PRS.



Plus d’information:

Suivez-nous sur:

https://periscope-r.quebec/fr/exposition-agireussir

https://periscope-r.quebec/fr/exposition-agireussir

