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MOT DES COPRÉSIDENTES
THÈME 2019: NOS GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE
Cette année encore, le thème des Journées de la persévérance scolaire qui se
tiennent du 11 au 15 février est Nos gestes, un + pour leur réussite. Cette campagne
souhaite démontrer comment l’addition de nombreux gestes, parfois bien simples,
peuvent avoir un eﬀet bien réel dans la réussite des jeunes et ce, à chaque étape de
leur parcours.
CHAQUE ÉLÈVE QUI PERSÉVÈRE ET QUI OBTIENT UN PREMIER DIPLÔME, 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

montréalaise).

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

De l’encouragement individuel à l’aménagement des parcs, en passant par l’accès à
des collections renouvelées de livres en bibliothèques et par l’accompagnement
personnalisé dans le choix du retour à l’école par exemple, un ensemble de projets et
d’actions sont réalisés au quotidien par les partenaires de Priorité Jeunesse pour
soutenir les jeunes dans leur cheminement scolaire et social. Nous croyons que
toutes ces actions et ces activités, qu’elles soient reliées aux loisirs, aux sports, à la
culture, au développement de compétences ou à l’engagement communautaire,
peuvent faire une diﬀérence marquante et soutenir la persévérance scolaire.
Tout au long de l’année 2019, nous travaillerons pour mettre à jour notre plan
d’action collectif – Priorité Jeunesse. Par les réﬂexions et notre intelligence collective,
nous souhaitons consolider nos apprentissages et identiﬁer des pistes d’action pour
mieux répondre aux besoins des jeunes en tenant compte d’enjeux émergents.
Enﬁn, nous remercions chaleureusement chaque partenaire pour ce travail de tous
les instants qui participe activement à la transformation de Montréal-Nord, pour que
ce milieu de vie soit stimulant, sécuritaire et prometteur.
Rachel Laperrière
Directrice d’arrondissement
Montréal-Nord

Nargess Mustapha
Vice-présidente du conseil d’administration
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SAVIEZ-VOUS QUE?
En 2017, au Québec, la rémunération annuelle des femmes sans diplôme d’études
secondaires est en moyenne de 23 205 $, alors qu’elle est de 35 440 $ pour les
hommes dans la même situation.
Source : Institut de la statistique du Québec, 2018. Les données sont calculées en
rémunération hebdomadaire (446,26 $ pour les femmes et 681,54 $ pour les hommes).

Cette année, les bibliothèques publiques
nous proposent des suggestions de lecture
pour les 0-17 ans sur le thème de la persévérance scolaire. Les ouvrages seront mis
en évidence dans nos bibliothèques :
https://bit.ly/2BjcfRN

Les membres du CjMN proviennent de tous les secteurs de l'arrondissement et sont un reﬂet de sa diversité culturelle et sociale. Ils
ont été choisis à l'issue d'un processus de sélection auquel ont
participé des élu.es et des responsables de l'arrondissement ainsi
que des représentant.es de la Commission scolaire de la
Pointe-de-l'Île, de la Table de concertation jeunesse de
Montréal-Nord et du Conseil jeunesse de Montréal.

ACTUALITÉS

15 JEUNES DYNAMIQUES NOMMÉ.ES
AU CONSEIL JEUNESSE DE
MONTRÉAL-NORD
Lors de la séance du conseil d’arrondissement du 10 décembre
2018, les élu.es ont nommé les quinze jeunes, 9 femmes et 6
hommes âgés de 15 à 29 ans, composant le tout premier Conseil
jeunesse de Montréal-Nord (CjMN).

PARTENAIRES EN MOUVEMENT
L’ENTRÉE À LA MATERNELLE DE NOS
TOUT-PETITS : TRAVAILLER ENSEMBLE
À UNE TRANSITION DE QUALITÉ
En janvier 2018, la Concertation Petite Enfance – Famille de
Montréal-Nord était invitée à participer à un comité de travail régional sur la transition scolaire et sur les pratiques mises de l’avant sur
le territoire pour accompagner les familles montréalaises. Ce fut
une occasion pour notre regroupement d’écouter les expériences
de nos homologues montréalais et de réﬂéchir sur notre façon de
travailler ensemble.

Cette instance consultative non partisane veut favoriser la participation citoyenne des jeunes et la prise en compte de leur point de vue
dans les débats qui les concernent. Ayant lieu toutes les six
semaines, la première rencontre du CjMN s’est tenue le 31 janvier
dernier. Après la tenue d’une activité « brise-glace », les membres se
sont familiarisés avec le fonctionnement d’un conseil jeunesse, leurs
rôles et responsabilités en lien avec les compétences municipales.
La démocratie PAR, POUR ET AVEC les jeunes est un des 25 grands
rêves identiﬁés lors du Sommet jeunesse réalisé en mai 2017 et
réunissant près de 450 jeunes, dans le cadre des célébrations du
375e anniversaire de Montréal. À l’instar du Conseil jeunesse de
Montréal, la création d’un conseil jeunesse dans chaque arrondissement de la Ville de Montréal est une des mesures ciblées pour
mettre en œuvre ce rêve.

De ces réﬂexions a émergé, en septembre 2018, un comité
nord-montréalais visant à améliorer notre façon de travailler
ensemble la transition scolaire des tout-petits et de leur famille.
Pour l’année 2019, les membres visent :
• La réalisation d’un portrait de l’oﬀre de service en matière de
transition scolaire sur le territoire.
• Une cueillette de données sur les besoins des familles dont
les enfants entrent à la maternelle via l’administration
d’un sondage à la rentrée 2019.
• Une diﬀusion concertée des informations concernant la
transition scolaire sur le territoire.
• Une reconnaissance du parent comme acteur et expert
de la transition de sa famille vers l’entrée à la maternelle.
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Assurer une expérience positive de la première transition scolaire de
l’enfant et de la famille, c’est aussi assurer une meilleure perception
de l’école et le développement de facteurs de protection qui les
accompagneront dans tout leur parcours scolaire. C’est pourquoi
nous espérons que le travail d’arrimage sur la première transition ne
sera que le premier pas vers le développement de stratégies
communes qui accompagneront les jeunes jusqu’à leur réussite
éducative à l’âge adulte.

LA FORMATION CONTINUE,
UN GAGE D’INNOVATION

Si le sujet vous intéresse, vous pouvez consulter le Guide sur
l’égalité ﬁlles-garçons et la persévérance scolaire sur le site de
Réseau Réussite Montréal :
https://bit.ly/1SiPs7R

Relais-femmes oﬀre également un programme étoﬀé de
formations et de formations-accompagnement dans de
nombreux domaines :
https://bit.ly/2TE0MDz

Parmi les objectifs de Priorité Jeunesse ﬁgure la volonté d’encourager les pratiques innovantes. C’est dans cette optique que la formation Persévérer dans l’égalité a été oﬀerte aux intervenant.es de
Montréal-Nord. Élaborée par Relais-femmes et basée sur le Guide
sur l’égalité ﬁlles-garçons et la persévérance scolaire du Réseau
Réussite Montréal, la formation présente des savoirs-clés et des
pistes d’action pour mieux réﬂéchir, intervenir et gérer la question
du décrochage et de la persévérance scolaires des ﬁlles et des
garçons. Une douzaine de personnes ont pu en bénéﬁcier. Deux
participantes nous expliquent ce qu’elles en ont retiré.
« La formation Persévérer dans l'égalité est d’une grande pertinence
pour toute personne travaillant de près ou de loin auprès des
enfants et des jeunes. Cette formation m’a permis d’avoir une
meilleure connaissance de l’analyse diﬀérenciée selon les sexes
dans une perspective intersectionnelle (ADS+), ainsi qu’une
meilleure compréhension de l’impact positif que peut avoir son
apport sur mes analyses et interventions professionnelles. La formation m’a également permis de prendre conscience des liens, des
rapports et des actions que nous modiﬁons couramment en
fonction du sexe de la personne auprès de laquelle nous intervenons. Cette formation est certainement recommandée à tous et
toutes! »

PARCOURS VERS LA RÉUSSITE
En janvier, le journal Métro nous présentait le portrait de Kerna
Nessa Dessalines, 20 ans, sous le titre évocateur Quand aider fait
naître une vocation. Arrivée d’Haïti à 12 ans, la jeune femme a fait
ses études secondaires à l’école Calixa-Lavallée où elle est devenue
paire aidante pour d’autres élèves dans le programme de l’organisme nord-montréalais Coup de pouce jeunesse. Cette expérience
l’a inspirée à choisir un métier où elle pourrait continuer d’aider les
autres, à étudier en travail social... et à décrocher un emploi chez
Coup de pouce jeunesse!
Pour lire l’article en entier :
https://bit.ly/2DZrRM2

CINDY PIERRE

Intervenante, programme Ma Vie en Premier,
Centre des jeunes l'Escale
« J’ai eu la chance de pouvoir participer à une formation de deux
jours sur l’égalité ﬁlles-garçons et la persévérance scolaire. Au tout
début, j’ai accepté de suivre cette formation parce que la notion de
l’ADS+ était très ﬂoue pour moi. J’ai donc voulu approfondir mes
connaissances à ce sujet. Cette formation a été très enrichissante,
car elle m’a permis de poser des questions et d’échanger avec les
autres intervenant.es sur leur façon de faire pour respecter l’égalité
entre les ﬁlles et les garçons. Les formatrices de Relais femmes
avaient, aussi, une parfaite maitrise de leur sujet, ce qui rendait
cette formation encore plus intéressante. »

DIANE ESTIMABLE

Responsable, programme des Pairs aidants et de l’activité J’arrive
à l’école secondaire Henri-Bourassa, Coup de pouce jeunesse
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DES OUTILS DES ÉVÉNEMENTS
Production de Réseau réussite Montréal (2018)
Persévérer dans l’égalité! Guide sur l’égalité ﬁlles-garçons et la
persévérance scolaire – Édition montréalaise
https://bit.ly/1SiPs7R

La Grande Tournée. 10 chercheurs présentent leur analyse des
38 Tours de table réalisés durant l’été 2017. Les Tours de table
donnaient la parole aux jeunes de 6 à 17 ans dans tous les arrondissements de Montréal.

« À Montréal en 2014-2015, les garçons décrochent généralement
davantage que les ﬁlles. L’écart du taux est toutefois moins prononcé entre ﬁlles et garçons dans le cas de la Commission scolaire
Lester-B.-Pearson (CSLBP) (12,7 % pour les garçons et 11,7 % pour
les ﬁlles). Il est cependant beaucoup plus élevé ailleurs, par exemple
au sein de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI) : 28,7 %
du côté des garçons et 16,6 % du côté des ﬁlles. »
Tiré de Persévérer dans l’égalité! P. 6

https://bit.ly/2GB16iR

CALENDRIER
INSTANCES DE PRIORITÉ JEUNESSE
Comité de mobilisation
11 février, 21 février, 11 mars, 8 avril
Comité de mesure d’impact
14 février
Comité de pilotage
4 février, 29 avril

INSTANCES DE CONCERTATION
Table de quartier de Montréal-Nord
Conseil d’administration
20 février

Table de concertation jeunesse de Montréal
Assemblée des membres
19 février, 11 avril
Assemblée générale
13 juin
Concertation petite-enfance famille de Montréal-Nord
Rencontre de la concertation
26 février, 2 avril
Osez au féminin
15 février – formation
Rencontre de la concertation
22 février, 12 avril

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, DES IDÉES
ET DES COUPS DE CŒUR À PARTAGER?
CONTACTEZ-NOUS! ON EST LÀ POUR VOUS!

Érika Duchesne

Coordonnatrice -Priorité Jeunesse
Table de quartier de Montréal-Nord
514 328-4000 poste 5647
coordinationpj@tqmns.org

Guylaine Poirier

Coordonnatrice -Priorité Jeunesse
Arrondissement de Montréal-Nord
514 328-4000 poste 4080
guylainepoirier@prioritejeunesse-mn.com

