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Agir tôt - La persévérance tout au long du continuum!
Gatineau, le 15 février 2018 – La Semaine des JPS se poursuit aujourd’hui sous le thème de l’importance d’agir
tôt. Les études le démontrent, plusieurs gestes dès la tendre enfance auront un impact majeur dans la réussite
scolaire des jeunes. Que ce soit de lire un livre à son enfant avant de le border le soir, le féliciter pour ses succès
ou l’appuyer dans ses défis, chaque geste est un plus qui s’additionne dans l’équation de sa réussite!
Ce matin, la TÉO a eu la chance de participer à une conférence organisée par le Centre de formation et de
recherche en petite enfance (CFRPE) au Cégep de l’Outaouais et de visiter les installations du Centre de la petite
enfance (CPE) Le Petit Félix. Grâce à une collaboration gagnante entre le CPE et le Cégep de l’Outaouais, les
enfants ont accès à des ressources à la fine pointe, aux meilleures pratiques en terme de développement de
l’enfant et participent à des projets de recherche permettant de faire avancer les connaissances afin que tout
soit mis en place pour permettre aux jeunes de s’épanouir pleinement!
Les étudiants du Cégep bénéficient de leur côté de cette belle collaboration par l’accès à une salle d’observation
leur permettant d’apprendre à partir de situations réelles, passant ainsi de la théorie à la pratique rapidement.
Quelle belle motivation pour eux!
Le travail de recherche est d’autant plus important sachant qu’en Outaouais, 28% de nos jeunes qui débutent la
maternelle 5 ans sont vulnérables dans au moins un domaine de leur développement1, selon l’Enquête
québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM, 2012). Ce pourcentage étant plus élevé
que celui du reste du Québec (25,6%), il faut donc agir ensemble et de manière concertée afin d’identifier et de
mettre en œuvre les pratiques gagnantes dans notre région. C’est le travail de toute la communauté de bien
soutenir nos jeunes dès un jeune âge, ce sont les bases de leur développement et par le fait même la fondation
de leur réussite scolaire.
D’autres activités dans les Cégeps pour souligner les JPS
Les Cégeps de la région ont aussi organisé diverses activités pour promouvoir la persévérance scolaire à leur
niveau car le décrochage scolaire est aussi une réalité importante dans leurs institutions. La
TÉO a notamment assisté à l’organisation d’un concours au Cégep Héritage ce midi, où les participants devaient
témoigner des gestes de leur entourage qui ont fait une différence dans leur propre persévérance. Près de 70
jeunes ont participé au concours.
Rappelons que les JPS sont une initiative du Réseau des IRC du Québec, dont fait partie la TÉO. Elles sont
réalisées grâce à la collaboration notamment de la Fondation Lucie et André Chagnon et du ministère (MEES).
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Les 5 champs sont : (1) la santé physique et le bien-être, (2) les compétences sociales, (3) la maturité́
affective, (4) le développement cognitif et langagier et (5) les habiletés de communication et les
connaissances générales.
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