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Tout au long du rapport, cliquez sur 
cette flèche pour consulter les outils 
et publications disponibles en ligne.Les grandes innovations de l’année

FAITS SAILLANTS 2020-2021

6* projets soutenus dans les  
collectivités à l’été 2020

•   3 491* enfants, jeunes, parents, intervenants 
et citoyens joints par les projets

•   Octroi de 145 439 $*

*Ces totaux sont inclus dans le bilan du soutien à l’action  
locale à la page 7. 

Et à cela s’ajoutent plusieurs autres projets qui sont 
menés toute l’année et qui se poursuivent durant l’été !

•   Augmentation de l’offre d’activités  
de littératie pour les jeunes inscrits  
dans les camps de jour

•   Bonification des camps sociolinguistiques

•   Offre de camps et d’activités à des jeunes  
de milieux défavorisés pour atténuer  
la glissade de l’été

•   Offre de camps d’immersion française  
pour les jeunes anglophones

•   Offre d’activités psychosociales et de 
suivis personnalisés pour les adolescents

4 379 jeunes visés  
dans le cadre de :

•   29 projets locaux 
dans 17 quartiers

•   4 projets régionaux

Intensification du soutien à la prévention de la glissade de l’été 
Réseau réussite Montréal (RRM), en collaboration avec ses partenaires, soutient  
depuis plusieurs années l’organisation d’activités estivales pour les élèves qui ont 
moins accès à des apprentissages informels à la maison ou dans leur communauté, 
et ce, afin de diminuer les écarts entre les élèves et d’éviter l’accroissement des 
inégalités. Au cours de la dernière année, RRM et ses partenaires ont redoublé 
d’effort pour assurer l’offre d’activités estivales selon trois modalités :

Intensification du soutien  
à l’adaptation des pratiques 
RRM a consacré une part importante de la dernière 
année à accompagner les acteurs montréalais dans 
la transformation de leurs actions, afin de favoriser la 
planification et l’implantation d’initiatives adaptées : 

    Aux besoins engendrés par la pandémie

    Aux enjeux prévalant dans la région  
et dans les collectivités

    Aux meilleures pratiques

    Prévenir la glissade de l’été en 
littératie (approche universelle)

    Atténuer les effets de la glissade de 
l’été chez les jeunes des groupes 
vulnérables (approche ciblée auprès 
des jeunes allophones et des jeunes 
issus de milieux défavorisés)

    Faire des approches spécifiques 
auprès des adolescents

2 projets pilotés par RRM à l’été 2020 

Camps de socialisation linguistique

•   185 élèves de 5 à 15 ans issus de l’immigration récente (dont 65 adolescents) 
ont bénéficié d’activités favorisant le maintien de leurs acquis en français 

•   6 camps de jour dans 6 arrondissements ont été outillés pour développer des 
pratiques favorisant l’accompagnement de ces jeunes

•   1ers résultats issus de l’évaluation de la mise en œuvre des 6 camps
(Une initiative de Réseau réussite Montréal, en collaboration avec le CSSDM, le CSSPI, le  
CSSMB, le ministère de l’Éducation, la Ville de Montréal, l’Université de Montréal et les 
organismes BCHM, Centre Lasallien, Loisirs St-Fabien, Jeunesse Loyola, PROMIS et Équipe RDP)

Planification et préparation 
des activités estivales 2021 

Lire au camp 

•   12 camps de jour dans 5 arrondissements ont intégré  
des activités autour du livre et des jeux de littératie pour favoriser 
le maintien des compétences en lecture et en écriture

•   6 ateliers de formation réalisés auprès de 89 animateurs

•   2e année de l’évaluation des conditions d’implantation du projet 
(Projet réalisé en collaboration avec Collège Frontière et les Bibliothèques de Montréal)

Soutien à l’adaptation des pratiques  
en contexte de pandémie
Mettre en œuvre des solutions intersectorielles et concertées 
en réponse aux enjeux engendrés par la crise sanitaire.

•   Création du comité ADOS 12-20 ans, qui rassemble des  
experts du terrain et de la recherche pour favoriser une 
compréhension commune quant à la situation des adolescents

•   Coordination du comité de mobilisation et de liaison COVID-19, 
qui vise à favoriser la collaboration d’acteurs de différents 
réseaux pour agir sur la situation des jeunes et de leur famille 

•   Prise en charge du comité intersectoriel de mitigation  
(ville-santé-éducation) et de son comité de coordination

•   Participation aux comités COVID-19 de partenaires locaux  
et interrégionaux

 - Cellule Rentrée scolaire du quartier Montréal-Nord

 -  Cellule de crise du Réseau québécois 
pour la réussite éducative

•   Diffusion de savoirs sur des enjeux de la réussite éducative 
en contexte de pandémie

Soutien à l’adaptation 
des pratiques en réponse 
aux problématiques 
montréalaises
Soutenir la mise en œuvre de projets 
correspondant aux meilleures pratiques, 
arrimés aux objectifs de la politique 
ministérielle de la réussite éducative et centrés 
sur les besoins des jeunes et de leur famille. 

•   Diffusion de données et de savoirs favorisant 
une meilleure compréhension de la situation 
et des enjeux.

•   Création de comités ou participation à ceux-ci 
pour favoriser l’acquisition et la diffusion de 
connaissances sur des enjeux associés à des 
préoccupations particulières (ex. : bien-être 
des adolescents, préparation aux transitions 
scolaires, éveil à la lecture et à l’écriture, etc.).

•   Rencontres avec des acteurs clés des 
territoires montréalais afin de connaitre 
et de porter les enjeux locaux en matière  
de réussite éducative. 

•   Soutien à la planification, à la création ou 
à l’adaptation de projets en réponse aux 
besoins émergents ou à l’intensification 
des problématiques montréalaises.

•   Accompagnement des acteurs locaux dans 
l’arrimage de leurs projets aux priorités  
des plans de réussite des écoles.

•   Appui à la création de liens entre les écoles 
et les organismes locaux.

•   Accompagnement pour l’évaluation de la mise 
en œuvre de projets. 

Pleins feux sur la glissade de l’été

•   1 webinaire (711 participants)

•   1 dossier thématique Web (1 587 visites)

•   1 infographie (349 téléchargements)

https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/glissade-de-l-ete/
https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/glissade-de-l-ete/
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FAITS SAILLANTS 2020-2021

Des actions adaptées au contexte 
pandémique, des collaborations 
riches malgré la distanciation
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Lecture et réussite éducative
Sensibiliser à l’importance du plaisir de lire comme condition essentielle de la réussite éducative.

2e campagne montréalaise À GO, on lit !

Susciter un intérêt pour la lecture  
chez les jeunes de 14 à 20 ans

•   48 bibliothèques publiques

•   Des écoles des 5 centres de services 
scolaires et commissions scolaires

•   1 cégep

•   1 concours dans les écoles secondaires offrant une 
rencontre virtuelle avec l’animateur Kevin Raphaël

•   6 capsules vidéo de recommandations de lectures 
de bibliothécaires, bibliotechniciens et bibliotechniciennes 

Comprendre pour agir : les spécificités de la réussite éducative à Montréal
Documenter et faire connaitre la réalité montréalaise pour favoriser une meilleure 
compréhension des enjeux particuliers que vivent les jeunes et leur famille.

•   31 territoires rencontrés virtuellement pour connaitre  
leurs enjeux en temps de pandémie et leurs priorités 
sur le plan de la réussite éducative

•   2 territoires accompagnés dans l’élaboration de portraits  
et l’appropriation de l’état de la situation de leur territoire 
(Nord-de-l’Ouest-de-l’île et Sud-de-l’Ouest-de-l’île)

•   2 grands enjeux mis au premier plan : la glissade de l’été (pages 2 et 8) 
ainsi que la motivation et l’engagement (pages 5 et 8)

21 % de l’audience sur le site de la 
campagne provinciale provient de Montréal

(Lancée par les Partenaires pour la réussite éducative dans 
les Laurentides (PREL), cette campagne est portée par RRM à 
Montréal, en collaboration avec les Bibliothèques de Montréal.)

La Fabrique des petits lecteurs

Le volet éveil à la lecture et à l’écriture  
(ÉLÉ) de Réseau réussite Montréal

•   7 conférences et ateliers visant à outiller 
les acteurs de l’ÉLÉ (détail aux pages 8 et 9)

•   3 billets de blogue issus de collaborations 
spéciales avec des expertes

•   Enrichissement du site Internet 
et de sa banque de ressources 

•   Mobilisation d’une communauté Facebook 

•   1 mémoire déposé dans le cadre des 
Rendez-vous pour la réussite éducative  
du ministère de l’Éducation

 -  9 recommandations pour favoriser la réussite 
et le bien-être des jeunes pendant et après 
la pandémie

•   5 infolettres de sensibilisation sur différents 
enjeux | 1 323 abonnés aux envois de RRM

Journée des finissants (18 juin)

Participation à la campagne menée par 
le Réseau québécois pour la réussite 
éducative, Alloprof et Télé-Québec afin 
d’inciter tout le Québec à célébrer les 
accomplissements des finissants du 
primaire à l’université, en soulignant 
leur persévérance, leur réussite et leur 
passage à la prochaine étape dans des 
conditions exceptionnelles.

•   6 168 082 personnes jointes  
par la campagne

Fiches thématiques

7 fiches thématiques 
rassemblant savoirs et idées 
pratiques pour favoriser le plaisir 
de lire (479 téléchargements)

Les jeunes lecteurs et lectrices du 21e siècle

Fiche thématique 2 

LA LECTURE UTILITAIRE

LIRE... 

QUAND  

ON N'AIME 

PAS LIRE

2

Certaines personnes n'aiment pas lire. Que ce soit par manque d’intérêt, 

en raison de difficultés en lecture ou à cause d’une faible littératie, 

elles ont un niveau de motivation plus faible face au livre et à l’écrit. 

Toutefois, ces personnes n’en ont pas moins des pratiques, plus ou moins 

élaborées, qui contribuent au développement d’habitudes de lecture de 

même qu’à l’amélioration ou au maintien des compétences.

Abid n’aime pas lire,  

mais il étudie tous les 

jours pour l’examen de 

module qui approche…

Cédric n’aime pas lire,  

mais il épluche 

constamment un 

blogue en botanique 

pour entretenir  

ses plantes…

Senna n’aime pas lire,  

mais elle consulte chaque 

semaine les rubriques sur 

les derniers gadgets…

Romie n’aime pas lire,  

mais elle est toujours à 

l’affût des publications 

de ses amies sur les 

médias sociaux…

Al n’aime pas lire,  

mais il parcourt 

souvent les faits divers  

du journal local…

LA LECTURE UTILITAIRE :

UN ALLIÉ ESSENTIEL
Que ce soit dans le cadre de l’école, de leur emploi, de leurs loisirs ou de leur vie 

sociale, même les personnes qui disent ne pas aimer lire lisent pour s’informer,  

pour réaliser une tâche ou pour communiquer.

C'est ici que la lecture utilitaire prend toute son importance, car la lecture n’est pas 

une fin en soi, mais un moyen d’accéder à ses intérêts ou de réaliser un objectif.

Et, bien que ce soit la lecture de livres de fiction qui aura le plus grand effet sur la 

compréhension de l’écrit, c’est la lecture utilitaire qui aura le plus grand apport pour 

les personnes peu motivées à lire.

fabriquedespetitslecteurs.ca

agol.ca

reussiteeducative.quebec/
journee-des-finissants

Ressources pour l’éveil
à la lecture et à l’écriture

Montréal

D E S  P E T I T S  L E C T E U R S

Rentrée scolaire 2020 : La rentrée. Tous ensemble. Pour eux.

  Une campagne pour contribuer à créer un climat positif autour du retour en classe :

•   Production de 8 capsules vidéo donnant la parole 
à des acteurs du milieu scolaire et de celui de la 
santé, à des parents et à des enfants sur le sujet 
de la rentrée (4 en français et 4 en anglais)

•   Diffusion de 5 messages audio* produits 
en 15 langues, en soutien aux organisations  
qui œuvrent auprès de parents ayant d’autres 
langues d’usage que le français ou l’anglais

*Messages produits par le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM), la Direction régionale de santé  
publique de Montréal et Une école montréalaise pour tous, en collaboration avec Diversité artistique de Montréal (DAM)

Campagnes sociétales pour la persévérance scolaire
Souligner collectivement la nécessité de s’engager auprès des jeunes  
et de les encourager dans leurs efforts vers la réussite.

Journées de la persévérance scolaire 2021 : Un moment. Pour eux.

   Une campagne centrée sur le thème de la motivation et de l’engagement :

 •   1 lancement virtuel interactif

  - 606 participants : 158 en direct | 448 en rediffusion

  -  5 témoignages de jeunes sur leur vécu et leurs sources de motivation en contexte 
de pandémie : 3 capsules vidéo et 1 prestation de slam en duo !

 •   1 webinaire (1 031 participants)

 •   1 dossier thématique Web (3 045 visites)

 •   1 infographie (706 téléchargements)

   1 campagne en collaboration avec le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire 
afin de joindre les communautés qui s'expriment en espagnol et en créole haïtien

   1 stratégie spécifique visant à joindre les élu(e)s municipaux,  
en collaboration avec Concertation Montréal 

   9e diner de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, réunissant le milieu 
de l’éducation et le monde des affaires (présenté par RRM)

jembarque.ca

Cette année, en raison du contexte pandémique, nous n’avons pas dénombré les initiatives des 
organisations montréalaises, mais nous savons que plusieurs activités ont eu lieu dans les milieux 
pour soutenir et encourager les jeunes. Merci à toutes et à tous d’avoir pris un moment pour eux !
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(451 visionnements)

https://www.reseaureussitemontreal.ca/agir-ensemble-pour-favoriser-la-reussite-educative-pendant-et-apres-la-pandemie/
https://www.reseaureussitemontreal.ca/agir-ensemble-pour-favoriser-la-reussite-educative-pendant-et-apres-la-pandemie/
https://www.reseaureussitemontreal.ca/agir-ensemble-pour-favoriser-la-reussite-educative-pendant-et-apres-la-pandemie/
https://www.reseaureussitemontreal.ca/agir-ensemble-pour-favoriser-la-reussite-educative-pendant-et-apres-la-pandemie/
https://www.reseaureussitemontreal.ca/les-jeunes-lecteurs-et-lectrices-du-21e-siecle-fiches-thematiques/
http://fabriquedespetitslecteurs.ca
http://agol.ca
http://reussiteeducative.quebec/journee-des-finissants
https://www.reseaureussitemontreal.ca/rentree-scolaire-2020-tousensemblepoureux/#capsules
https://www.reseaureussitemontreal.ca/rentree-scolaire-2020-tousensemblepoureux/#messages
https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/motivation-engagement
http://jembarque.ca
https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/motivation-engagement
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FAITS SAILLANTS 2020-2021

1  Les élèves joints par plus d’une activité auront été comptés plusieurs fois.

2  Zones qui, selon la Carte de la défavorisation 2018 du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, présentent une concentration importante de défavorisation.

Soutien aux transitions scolaires 
Favoriser une transition de qualité de la maison à l’école, 
du primaire au secondaire et du secondaire au cégep.

Première transition scolaire

•   Collaboration aux réalisations du Chantier  
montréalais Transition vers l’école d’Horizon 0-5 :

 - 1 chargée de projet RRM consacrée au chantier

 -  1 sondage auprès de 19 territoires sur les besoins des  
concertations en petite enfance en contexte de pandémie

 -  3 ateliers pour augmenter la capacité d’agir des acteurs 
de la première transition (détail à la page 9)

 -  11 rencontres d’accompagnement et de formation 
avec la communauté de pratiques des agents de la 
première transition scolaire

 -  Participation au comité organisateur des États 
généraux de la petite enfance d’Horizon 0-5

•   9* projets soutenus dans les collectivités 

 -  2 756* enfants, jeunes, parents, intervenants  
et citoyens joints par les projets

 -  Octroi de 159 115 $*

*Ces totaux sont inclus dans le bilan du soutien à l’action locale à la page 7.

Transition primaire-secondaire

Finalisation de l’adaptation régionale du site GoSecondaire.ca, 
initialement créé par la Table 5-12 ans de Rosemont.

Transition secondaire-collégial

Présentation des résultats préliminaires de l’étude Trajectoires 
des finissants de 5e secondaire de Montréal, réalisée en  
collaboration avec le Regroupement des cégeps de Montréal 
et ÉCOBES — Recherche et transfert.

GoSecondaire.ca ReadyforHighSchool.ca

Soutien à l’action locale
Épauler les acteurs locaux de différentes 
façons, notamment en appuyant la 
planification et la réalisation de projets 
arrimés aux priorités des plans de 
réussite des écoles.

2 ententes pluriannuelles signées avec le ministère 
de l’Éducation permettant de soutenir de façon 
plus pérenne les initiatives des acteurs locaux !

Collaboration à des  
initiatives interrégionales

Participation aux chantiers du RQRE

En tant que membre du Réseau québécois pour 
la réussite éducative (RQRE), Réseau réussite 
Montréal participe aux différents chantiers de celui-ci :

•   Conseil d’administration 

•   Comité exécutif 

•   Cellule de crise 

•   Comité de pilotage des Journées de  
la persévérance scolaire

•   Communauté de pratique en lecture 

•   Et plusieurs autres chantiers collectifs ! 

À titre de présidente du RQRE, la directrice générale de Réseau 
réussite Montréal a aussi réalisé :

•   Plusieurs rencontres de collaboration et de mobilisation*

•   Plusieurs interventions médiatiques*

*Ces éléments sont comptabilisés dans le rapport annuel du RQRE.

Groupes de discussion : perspectives de jeunes sur l’école  

en période de pandémie

Collaboration à l’organisation de groupes de discussion virtuels 
du RQRE réunissant le ministre de l’Éducation et des jeunes 
du secondaire. Ces activités visaient à entendre le point de vue 
des élèves quant aux mesures implantées en réponse à la crise 
sanitaire et aux initiatives que le gouvernement pourrait mettre 
en œuvre pour améliorer leur situation.

•   3 rencontres

•   49 élèves de 10 régions du Québec, dont 9 jeunes de Montréal

Mouvement Adoptez une école
Permettre aux écoles de réaliser des projets 
d’envergure pour contribuer à la réussite 
de leurs élèves, en bénéficiant de l’expertise 
et des ressources de partenaires montréalais.

•   4 projets soutenus et 9 partenaires engagés

•   3 nouvelles adoptions officialisées 
et 3 adoptions en chantier

•  68 organismes soutenus

•  95 projets réalisés, qui ont joint :

 -  35 427 enfants, élèves1, parents, intervenants 
et citoyens

 - 222 établissements scolaires

 - 86 % des zones défavorisées à Montréal2

En 2020-2021, RRM a octroyé un total de 1 792 222 $ 
pour appuyer la réalisation de projets.
Puisque l’année financière de RRM se termine au 30 juin,  
ce bilan inclut les données des projets de l’an dernier qui 
avaient été prolongés au 31 août 2020.

Améliorer les 
connaissances 
et les habiletés 
parentales

Aider les familles 
à instaurer des 
routines avec les 
enfants 

Réduire l’isolement 
social et la 
marginalisation 
des familles

(En collaboration avec la Direction régionale de santé publique de 
Montréal, le Centre de services scolaire de Montréal, la Commission 
scolaire Lester-B.-Pearson, Horizon 0-5 et le Regroupement  
des organismes communautaires famille de Montréal [ROCFM])

Soutien au développement 
des habiletés parentales 
Promouvoir des habiletés parentales positives afin 
de favoriser le plein développement des enfants et  
des adolescents.

Mandaté par la Direction régionale de santé publique de 
Montréal, Réseau réussite Montréal participe à la création, 
au développement et au suivi de projets pour soutenir le 
développement de pratiques parentales positives :

•   1 consultation auprès de 4 partenaires 
régionaux, pour cerner les enjeux à prioriser dans  
le cadre de ces projets et orienter la démarche

•   3 projets retenus

•   Octroi de 495 892 $

Des actions adaptées au contexte 
pandémique, des collaborations 
riches malgré la distanciation

http://GoSecondaire.ca
http://ReadyforHighSchool.ca
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3   Ce total ne comprend pas les partenaires participant aux comités auxquels RRM contribue, mais dont il n’assure pas la 
coordination. Les partenaires participant à plusieurs comités ou rencontres auront été comptés plus d'une fois.

4   Recherche « Pratiques d’éveil à la lecture et à l’écrit : développement 
professionnel des éducatrices en service de garde et des intervenants 
communautaires », en collaboration avec l’Université de Sherbrooke, 
l’Université du Québec à Montréal et Une école montréalaise pour tous.

Ateliers
•   Créez des activités de lecture stimulantes grâce 

aux ressources numériques !  56 | 71

•   Rencontre avec Julie Myre-Bisaillon : échange privilégié avec 
une spécialiste reconnue de l’éveil à la lecture et à l’écriture  55 | 147

•   L’été, on lit aussi ! L’éveil à la lecture et à l’écriture des tout-petits : 
un plus pendant l’été et les vacances !  36 | 93

•   Formation « Éveil à la lecture et à l’écriture au service de garde »  15 | n. d.  
(offerte en collaboration avec l’Université de Sherbrooke et Une école montréalaise pour tous)

Plus de 7 000 partenaires  
mobilisés malgré la distanciation3 !Contribuer au renforcement de 

la capacité d’agir des acteurs 
et rassembler les forces 
vives de tous les milieux pour 
favoriser la concertation autour 
de la persévérance scolaire.

Mobilisation et accompagnement 
des partenaires montréalais

Merci à tous nos partenaires 
et collaborateurs, 

qui ont encore cette année fait preuve 

d’une volonté inspirante à surmonter les 

difficultés pour offrir un filet de sécurité 

aux élèves vulnérables et adapter leurs 

activités afin de maintenir leur offre de 

services aux jeunes et à leur famille. Nous 

sommes fiers de travailler à vos côtés !

Une
 é

qu
ip

e t
out aussi m

obilisée !

Webinaires

•   Accueillir les tout-petits pour une première rentrée pas comme les autres  n. d. | 165  

•   Quand la motricité globale contribue aux premiers apprentissages de l’écriture  138 | 718    
(en collaboration avec la Concertation petite enfance-famille de Montréal-Nord)

•   L’hyperconnectivité chez les jeunes : croyances, effets et pistes d’action  368 | 503  

•   Comment vont les étudiant[e]s qui ont débuté leur parcours collégial cet automne ?  409 | 179    
(en collaboration avec le Regroupement des cégeps de Montréal)

•   La motivation et l’engagement des élèves en période de pandémie  498 | 533   

•   Parcours scolaires des jeunes montréalais et inégalités d’accès aux études collégiales  492 | n. d.   
(en collaboration avec le Regroupement des cégeps de Montréal)

•   La glissade de l’été : comprendre le recul des acquis scolaires 
chez les jeunes durant l’été et son impact sur la réussite éducative  325 | 386    
(en collaboration avec le Réseau québécois pour la réussite éducative)

•   Le vécu et l’engagement scolaires des adolescent[e]s en période de pandémie  262 | 142  

Et collaboration aux ateliers suivants :
•   L’éveil à la lecture et à l’écriture au service de garde : 

présentation des résultats de la recherche4  55 | n. d.  
(activité de transfert d’Une école montréalaise pour tous)

•   Comment accompagner les familles dont les enfants 
ne fréquentent pas les services de garde éducatifs à l’enfance ?  44 | n. d.  
(Causerie 1 du Chantier montréalais Transition vers l’école d’Horizon 0-5)

•   Comment soutenir les familles/enfants qui vivent l’anxiété 
et le stress liés à la pandémie dans leur parcours transitoire ?  48 | n. d.  
(Causerie 2 du Chantier montréalais Transition vers l’école d’Horizon 0-5)

•   Comment ensemble empêcher la rupture et renforcer la 
continuité des services pour les enfants à besoins particuliers 
qui rentreront à l’école cet automne ?  60 | n. d.  
(Causerie 3 du Chantier montréalais Transition vers l’école d’Horizon 0-5)

•   Bienvenue à la maternelle en 2021 : une activité bienveillante 
(atelier du Chantier montréalais Transition vers l’école d’Horizon 0-5 au colloque  
annuel virtuel de l’Association d’éducation préscolaire du Québec [AÉPQ])*

*La participation à cet atelier n’est pas comptabilisée dans le total indiqué  

en haut de la page précédente.

Participation

En direct | En rediffusion

Visionnez 
les activités 

disponibles en 
rediffusion

Membres et comités RRM

   33 membres régionaux

   10 comités de travail rassemblant 173 acteurs de la 
persévérance scolaire, pour un total de 140 rencontres 

8
webinaires

5 783
participants et visionnements

25
experts

9
ateliers

Conférences et ateliers

Participation à 44 comités 
locaux, régionaux et 
interrégionaux

1 210 rencontres virtuelles de collaboration, 
d’accompagnement et de mobilisation avec 
les acteurs de la persévérance scolaire !

De gauche à droite : Marie-Josée Béchard, Nancy Germain, 

Smail Bourakba, Virginie LeFrançois, Amel Boudina,  

Andrée Mayer-Périard, Marie-Pierre Courcy, Ginette Vézina, 

Brigid Glustein, Tamara Toro 
Absentes : Mireille Aubin, Éloïse Boulanger, Maryse Perreault

Crédit : Sylvain Légaré

https://www.youtube.com/user/PerseveranceScolaire/videos
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Tout au long de l’année, les administrateurs et administratrices de RRM conseillent, 
guident et soutiennent l’organisme dans sa réflexion stratégique et la réalisation 
de ses actions. Leur contribution aux initiatives de Réseau réussite Montréal est 
inestimable, mais c’est surtout pour leur dévouement à la persévérance scolaire 
des jeunes que nous souhaitons les remercier.

Gouvernance

Président
M. Antoine El-Khoury 
Directeur général 
Centre de services scolaire de la Pointe-
de-l’Île

1er vice-président
Jusqu’au 26 février 2021 
M. Robert Gendron 
Directeur général 
Centre de services scolaire de Montréal 

1er vice-président
Depuis le 31 mars 2021 
M. Jean Ouimet 
Directeur général adjoint 
Centre de services scolaire de Montréal

2e vice-présidente
Mme Cindy Finn 
Directrice générale 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Trésorier
M. Yves Picard 
Directeur général 
Carrefour jeunesse-emploi  
de l’Ouest-de-l’Île 
et Carrefour jeunesse-emploi  
de Marquette 
(Représentant de la Table des Carrefours 
jeunesse-emploi de l’Île-de-Montréal à 
l’assemblée des membres de RRM)

Secrétaire
M. George Kalimeris 
Directeur national,  
Secteur de Réussite Scolaire 
Les YMCA du Québec

Administrateur
M. Carle Bernier-Genest 
Directeur – Affaires corporatives  
et Communications 
Concertation Montréal

Administratrice
Jusqu’au 12 avril 2021 
Mme Julie Desjardins 
Directrice – Affaires publiques 
Chambre de commerce  
du Montréal métropolitain

Administratrice
Depuis le 6 mai 2021 
Mme Diane Langlois 
Vice-présidente, Affaires publiques  
et Relations gouvernementales 
Chambre de commerce  
du Montréal métropolitain

Administratrice
Mme Danielle Roberge 
Directrice générale adjointe 
Centre de services scolaire  
Marguerite-Bourgeoys

Administrateur
M. Louis-Philippe Sarrazin 
Directeur 
Perspectives jeunesse 
(Représentant du Regroupement des 
organismes communautaires québécois 
de lutte au décrochage [ROCLD] à 
l’assemblée des membres de RRM)

Merci à nos administrateurs  
et administratrices !
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La mise en œuvre du plan d’action 2020-2021 de Réseau réussite Montréal a été rendue possible 
grâce au soutien des partenaires financiers suivants et nous tenons à les remercier de leur appui.

Produits 2021 2020
Subventions provinciales

Ministère de l’Éducation 2 879 323 $ 2 413 173 $

Ministère de l’Éducation – frais administratifs 128 457 $ 96 988 $

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes  10 730 $ 10 000 $

Subventions municipales

Ville de Montréal 245 356 $ 29 695 $

Contributions d’autres organismes

Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 225 382 $

Centres de services scolaires et commissions scolaires 878 513 $ 766 055 $

Revenus de fiduciaire 29 439 $ 17 047 $  

Autres revenus 31 971 $ 11 651 $

Total 4 429 171 $                  3 344 609 $

Dépenses
Administration 468 385 $ 361 611 $

Activités de concertation 280 541 $ 224 419 $

Campagne de sensibilisation 285 136 $ 227 520 $

Recherche et évaluation 19 684 $   32 104 $

Transitions 118 834 $ 81 425 $

Fonds spécial été-automne 2020 217 273 $

Employeurs engagés pour la réussite éducative (CET) 57 322 $

Habiletés parentales 210 382 $

Glissade de l’été 5 570 $

Coordination et projets régionaux – lecture 245 284 $ 343 506 $

Soutien aux quartiers ciblés 1 804 191 $ 1 617 256 $

Projets pilotes 774 272 $ 380 342 $

COVID-19 25 013 $                                                                          17 908 $

Total 4 454 565 $ 3 343 413 $

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (25 394 $)1  1 196 $2

1  Ce montant a été puisé dans le surplus de l’année 2018-2019, qui avait été planifié par le conseil d’administration afin de maintenir les investissements locaux de RRM au-delà de la date de fin des 
conventions avec le ministère de l’Éducation.

2  Ce surplus avait été engendré par l’obligation de considérer à titre de revenu une portion équivalente à 10 000 $ de l’emprunt effectué dans le cadre du programme du Compte d’urgence pour les 
entreprises canadiennes du gouvernement fédéral. Sans cet apport dans les revenus, RRM aurait terminé l’année 2020 avec un déficit planifié de 8 804 $ pour le soutien à des actions locales. 

Situation financière au 30 juin 2021

Partenaires financiers
Réseau réussite Montréal a été en mesure de réaliser ses activités tout au long de l’année 2020-2021 grâce  
au soutien des trois centres de services scolaires et des deux commissions scolaires de l’ile de Montréal. 
Nous tenons à les remercier de leur engagement et de leur appui.

Aux fins de compréhension, nous avons retiré les sommes relatives aux mandats en fiducie à Réseau réussite Montréal.

Pour en savoir davantage sur RRM : 
reseaureussitemontreal.ca

Réseau réussite Montréal (RRM) a pour mission 
de mobiliser l’ensemble des partenaires de l’ile de 
Montréal afin d’être un lieu de convergence des 
actions ayant une influence positive sur les jeunes, les 
parents et les intervenants, dans le but d’accroitre la 
persévérance, la réussite et le raccrochage scolaires.

Mission

4 priorités d’action 

Appuyer l’action en persévérance 
scolaire dans les quartiers les  
plus sensibles de Montréal.

Favoriser la liaison entre l’ensemble 
des partenaires et la communauté, 
ainsi que la cohésion des actions en 

persévérance et en réussite scolaires.

Documenter, promouvoir et diffuser 
l’information pertinente à l’action en 
persévérance et en réussite scolaires.

Renforcer la capacité d’agir.

5 orientations 

Renforcer la prévention 0-12 ans.

Favoriser le maintien ou le retour 
en formation des 13-20 ans.

Mobiliser les acteurs locaux, 
régionaux et interrégionaux.

Documenter la réalité 
montréalaise et soutenir le 
transfert de connaissances.

Valoriser l’éducation.

3 cibles 

Atteindre et dépasser la cible 
ministérielle de diplomation des jeunes.

Soutenir les centres de services 
scolaires et les commissions scolaires 
ainsi que les écoles dans l’atteinte de 
leurs cibles de diplomation et la mise 

en œuvre de leur plan de réussite.

Contribuer à la réduction du taux de 
vulnérabilité des tout-petits au moment 

de leur entrée à l’école.

reseaureussitemontreal.ca
https://www.reseaureussitemontreal.ca/
https://www.reseaureussitemontreal.ca/


4255, rue Wellington, local 200
Montréal (Québec) H4G 1V9
T. 514 286-2346
reseaureussitemontreal.ca

Partenaire du plan d’action 2020-2021  
de Réseau réussite Montréal

Membres
Fort de l’appui de ses 33 membres régionaux, parmi lesquels on retrouve les trois centres de 
services scolaires et les deux commissions scolaires de l’ile de Montréal, RRM mobilise et 
catalyse les forces vives montréalaises dans une démarche concertée. Ensemble, les membres 
s’engagent à élaborer des projets en partenariat, dans le but d’augmenter la portée et l’effet 
des actions favorisant la persévérance, la réussite et le raccrochage scolaires.

Toutes les photos de la présente publication ont été prises pour 
Réseau réussite Montréal dans des écoles et des organismes  
communautaires montréalais, à l'exception de la photo en page 
couverture, qui nous a été transmise par l'organisme PEYO 
(programme Art et Contes, photo de Juliette Prié).

Milieu scolaire

•    Association des enseignantes et enseignants de Montréal (Montreal Teachers Association)
•    Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES)
•    Association of Montreal School Administrators (Association des cadres scolaires de Montréal)
•    Fédération autonome de l’enseignement

Milieu communautaire
•     Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
•   Regroupement des organismes communautaires québécois 

de lutte au décrochage (ROCLD)
•   Table des Carrefours jeunesse-emploi de l’Île-de-Montréal

•   Les YMCA du Québec

Milieu des affaires
•   Centraide du Grand Montréal
•   Chambre de commerce du Montréal métropolitain
•   Drakkar & Associés inc.

•   Fondation de lutte au décrochage scolaire de Montréal

Invités
•   Fonds 1804 pour la persévérance scolaire
•   Table de concertation des organismes au service des 

personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

Observateurs
•   Communauté métropolitaine de Montréal

Milieu de l’enseignement supérieur
•    Regroupement des cégeps de Montréal (RCM)
•   Université du Québec à Montréal

•   Université McGill

Milieu institutionnel
•   Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal
•   Concertation Montréal
•   Conseil régional des partenaires du marché du travail
•   Direction régionale de santé publique du CIUSSS  

du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (DRSP-CSMTL)
•   Emploi-Québec
•   Forum jeunesse de l’île de Montréal 
•   Ministère de l’Éducation – Une école montréalaise pour tous
•   Ministère de la Famille
•   Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
•   Service de police de la Ville de Montréal
•   Ville de Montréal


