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Les vacances d’été créent souvent un « vide d’apprentissage », appelé communément  
la « glissade de l’été ». Cette notion réfère à une perte d’apprentissage ou d’acquis pendant la période 
estivale, ce qui fait en sorte que les élèves retournent à l’école à la rentrée de septembre avec des 
connaissances moins élevées qu’au moment de la fin des classes en juin. 

Chez certains élèves, cette perte a des répercussions significatives sur l’année scolaire suivante, 
voire sur leur cheminement scolaire à long terme. Les inégalités en matière d’éducation tendent à 
s’accroître pendant l’été, la période la plus longue de l’année où il n’y a pas d’école. De plus,  
le phénomène s’avère plus prononcé en fonction du statut socioéconomique et chez les élèves qui  
ont un accès restreint aux livres et aux autres ressources d’apprentissage en dehors du milieu scolaire. 

Les études les plus préoccupantes parlent d’une perte d’un à deux mois (15 à 25 % de l’apprentissage 
annuel), laquelle affecterait davantage les populations vulnérables et serait cumulative dans le temps 
(Augustine et collab., 2016 ; Kuhfeld, 2021). 

Initiative du Réseau québécois  
pour la réussite éducative (RQRE) 
Le RQRE et les instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite 
éducative du Québec proposent de coordonner la mise en place de conditions favorables et 
d’initiatives permettant aux jeunes de bénéficier de soutien et d’accompagnement estival pour 
favoriser leur réussite éducative, leur persévérance scolaire et leur développement social. 

Objectifs
Ce chantier doit notamment contribuer à :

• Maintenir les acquis des jeunes, développer leurs habiletés sociales,  
favoriser une transition et une rentrée scolaires plus harmonieuses ;

• Réduire les inégalités au regard de la réussite ;

• Aider les jeunes ayant subi les plus lourdes conséquences de la pandémie.

Ce chantier s'inscrit dans le cadre du Plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022 du 
ministère de l’Éducation qui a permis de conclure un partenariat de deux ans entre le RQRE et  
le gouvernement du Québec. Ce partenariat vise à bonifier les nombreuses initiatives réalisées en 
période estivale par les IRC et leurs partenaires.

INTRODUCTION
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Structure du rapport
Ce rapport présente un premier bilan d’implantation de l’initiative coordonnée au sein du RQRE.  
Il s’agit d’une première étape nécessaire avant de mener des évaluations sur les résultats et effets  
de l’initiative québécoise, un angle qui sera abordé lors de la deuxième année. 

Le rapport expose donc un bilan de l’expérience (à haut niveau), divisé en trois sections : 

1. MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

2. SYNTHÈSE DES DONNÉES D’IMPLANTATION RÉCOLTÉES

3. IDENTIFICATION DES CONDITIONS FAVORABLES À L’IMPLANTATION
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1 Voir annexe 1 pour le répertoire des projets évalués. 
2   Voir annexe 2 pour les grilles d’entrevue avant et après le chantier.
3   Voir annexes 3 et 4 pour les variables utilisées avant et après le chantier.
4  Voir annexe 5 pour le fichier maître des variables sur le terrain.

Mandat
Le mandat consistait à mener une évaluation d’implantation de la démarche à l’échelle provinciale, 
dans le but de documenter : 

• Le processus d’implantation 
Avons-nous atteint nos cibles et déployé la démarche comme prévu ? 

• Le contexte d’implantation 
Comment s’est déroulée la relation avec les sites d'implantation* ?  
Quels éléments de contexte ont été des facteurs facilitants ou des obstacles ? 
Quel est le rôle attendu du RQRE dans le déploiement du chantier Glissade de l'été ?

* Dans ce rapport, on nomme "sites d'implantation" ou "sites" l'ensemble des milieux où sont déployés les projets auprès des jeunes  
(ex : camp de jour, bibliothèque, maison de jeunes, etc.).

Échantillon de projets
Pour mener cette analyse, nous nous sommes appuyés sur des données collectées par le RQRE. 
L’objectif était de les compiler pour dégager des tendances. Il est à noter que, comme convenu par le 
RQRE lors du lancement de la démarche, cette évaluation ne portera que sur l’échantillon de projets 
(maximum de quatre par IRC1). Les conclusions s’appliquent donc uniquement à cet échantillon. 

Toutefois, nous avons convenu d’inclure les projets pour lesquels la fréquence d’intervention était 
la plus forte et de prioriser l’environnement des camps estivaux. On peut donc avancer l’hypothèse 
selon laquelle ils reflètent bien les initiatives dans les camps de jour et, sans offrir un portrait complet 
de toutes les initiatives au Québec, les cas permettent certainement de considérer que les leçons 
apprises seront utiles pour le déploiement de projets. Il restera bien entendu des éléments à prendre 
en considération qui seront propres à de futurs sites ou à des démarches particulières. 

Sources des données
Les sources des données utilisées pour cette évaluation sont les suivantes : 

1. Entrevues téléphoniques d’environ 30 à 45 minutes avec les directions des IRC2  
avant et après le chantier (n = 16) 
Les entrevues ont été réalisées et enregistrées par une ressource du RQRE.  
Des notes détaillées ont ensuite été produites, regroupées et codées dans un fichier Excel. 

2. Questionnaires en format Excel avant et après le chantier3 pour chaque IRC 
Les outils de collecte ont été envoyés aux IRC pour qu’elles les remplissent à la fin de juin et  
à la fin d’août/au début de septembre, soit avant et après le chantier. Les données ont été 
compilées et traitées directement dans un fichier Excel. 

3. Outil de suivi (fichier maître4) des informations sur l’implantation dans les sites 
Les IRC ont rempli un fichier Excel en s’appuyant sur leurs données issues du terrain,  
qu’elles ont nettoyées et traitées directement dans Excel. 

1. MÉTHODOLOGIE UTILISÉE
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Limites de l’évaluation

Tout d’abord, le facteur du temps limité a joué un rôle important 
puisque les projets et les outils d’évaluation ont été conçus en 
même temps, puis mis en place en quelques semaines. Cela fait en 
sorte que certaines rectifications devront être apportées aux outils 
si une évaluation similaire est reconduite à la deuxième année. 

Ensuite, il y a une limite en ce qui a trait à la portée de l’évaluation, 
comme nous l’avons déjà mentionné. Celle-ci ne concerne que  
41 des projets sélectionnés par les IRC. 

Dans cet échantillon, nous constatons par ailleurs que les 
données concernant les adolescents sont difficiles à interpréter 
puisqu’elles incluent parfois les participants et animateurs, parfois 
les participants seulement. Il est difficile de faire clairement la 
part des choses dans les informations recueillies. Le nombre exact 
d'adolescents rejoints devient alors difficile à calculer.

Enfin, certaines données recueillies présentent des problèmes 
d'exactitude. Plusieurs variables ont été comprises de façons 
différentes par les répondants des IRC et des milieux, ce qui fait en 
sorte que plusieurs informations ne sont pas utilisables. 

Par exemple, les données relatives à la satisfaction des milieux ne 
peuvent être compilées, car certains répondants ont pris le point 
de vue de l’IRC et d’autres celui des responsables de camps. Par 
ailleurs, certaines réponses référaient à plusieurs sites et d’autres 
à un seul en particulier. Bref, ces données peuvent être utiles pour 
chacun des cas séparément, mais moins collectivement. Pour une 
future démarche d’évaluation, les variables et le vocabulaire utilisés 
dans les outils devront être mieux expliqués.
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Cette section du rapport porte sur le bilan d’implantation. Quatre sujets y sont abordés : la portée 
(quantitative et qualitative) des projets évalués ; le lien entre les IRC et les sites d’implantation ;  
les éléments qualitatifs du point de vue du terrain, puis de celui des IRC. 

2.1.  Portée des projets évalués

2.1.1.  Volet quantitatif

DÉFINITION

La portée dans son sens quantitatif a deux significations :

Nous retenons la seconde définition dans le cadre d’un chantier comme celui de la glissade de l’été. 
Nous utiliserons le terme « portée » pour désigner le nombre (personnes non uniques atteintes), 
pour des questions de simplification. Aussi, les données seront surtout présentées en proportion de 
l’atteinte des cibles. C'est le seul indicateur dont nous disposons puisque les informations obtenues 
contiennent parfois des doublons. C'est le cas, notamment, des inscriptions individuelles qui ont été 
comptabilisées pour des activités récurentes.

2. SYNTHÈSE DES DONNÉES  
 D’IMPLANTATION RÉCOLTÉES

Atteinte du public (reach) 
Le nombre de personnes (uniques)  
touchées par les mesures  
ou activités.

Périmètre (scope) 
Tâches qui doivent être exécutées pour 
réaliser un produit, offrir un service ou générer 
un résultat à l’aide d’éléments et de fonctions  
en particulier5. 

NOMBRE DE PROJETS ÉVALUÉS

D’abord, sur l’ensemble des 41 projets 
considérés dans l’évaluation, 96 % des sites6 
prévus ont été atteints et ont participé 
(412/4317). Au total, les projets se sont déployés 
dans 309 municipalités (non distinctes, 
toutefois).

RÉSUMÉ DU VOLET QUANTITATIF

Les projets implantés et évalués à l’été 2021 ont atteint un nombre important  
de jeunes présents dans plus de 400 sites. 

NOMBRE DE JEUNES REJOINTS

Les données obtenues nous amènent à 
estimer la portée totale à 27 232 jeunes 
rejoints sur les 28 292 visés (96 %), avec une 
moyenne de 778 jeunes atteints par projet.

5 Secrétariat du Conseil du trésor du Canada.
6   Les notions de « site » et de « projet » (et même de « municipalité ») devront être précisées, car elles génèrent de la confusion.
7   Nous avons pu estimer l’atteinte de la cible puisque le référent provenait du répondant lui-même, mais toutes les autres données quantitatives sont plus difficiles à   
 utiliser (ex. : nombre moyen de sites par projet, etc.).
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2.1.2.  Volet qualitatif

INDICATEURS

Pour présenter le volet qualitatif de la portée des projets évalués, nous utilisons trois indicateurs : 

1.  Proportion de projets qui ont réussi à atteindre la cible 
 Nombre de projets qui ont atteint la cible, rapporté au nombre de projets qui visaient la cible. 
 Les données de portée qualitative sont présentées sous forme de tableaux.

2.  Nombre de jeunes potentiellement exposés 
 Somme des jeunes rejoints, associée aux projets qui ont atteint la cible.

3.  Proportion de jeunes potentiellement rejoints 
 Nombre de jeunes rejoints par les projets qui ont atteint la cible, rapporté à la somme  
 des jeunes exposés à tous les projets dont les informations ont été consignées.

PROFILS DES JEUNES

Lorsqu’on évalue la capacité à atteindre les jeunes sur les sites en fonction de leurs profils,  
on remarque que nous avons eu plus de difficultés lorsque les projets visaient les jeunes défavorisés.

Tableau 1
Proportion de projets  
qui atteignent les cibles par profil

Tableau 2 
Nombre estimé de jeunes  
rejoints par profil

PROFILS

PROFILS

Jeunes défavorisés

Jeunes défavorisés

20/29 (69 %)

6/8 (75 %)

12/12 (100 %)

21/26 (81 %)

14/18 (78 %)

7/10 (70 %)

Jeunes allophones

Jeunes allophones
Jeunes avec retard scolaire

Jeunes avec retard scolaire

Jeunes en début de parcours

Jeunes en début de parcours

Adolescents

Adolescents*

Jeunes dans le cadre de projets 
incluant les parents

Jeunes dans le cadre de projets 
incluant les parents

Proportion
de projets

6 982

4 842

1 511

16 404

Données non 
compilées

5 242

Nombre de
jeunes

*  Voir paragraphe 3 page 6 pour explication.

L’estimation du nombre de jeunes rejoints par 
profil (voir tableau 2) permet de constater que 
ce sont ceux en début de parcours (entrée au 
primaire) qui ont le plus participé aux projets.
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Le tableau 3 présente la 
proportion estimée de chacun 
des profils de jeunes sur la 
totalité des jeunes rejoints  
par les projets. 

Il faut noter que les catégories 
ne sont pas mutuellement 
exclusives ; par exemple,  
un jeune en début de parcours 
peut aussi être défavorisé. 

Ces données permettent de 
mieux situer les chiffres du 
tableau précédent, mais les 
conclusions demeurent  
les mêmes.

Tableau 3 
Proportion estimée de jeunes  
rejoints par profil

PROFILS

Jeunes défavorisés 26 %

18 %

6 %

60 %

19 %

Jeunes allophones

Jeunes avec retard scolaire

Jeunes en début de parcours

Adolescents*

Jeunes dans le cadre de projets 
incluant les parents

Proportion 
de jeunes

RÉSUMÉ DU VOLET QUALITATIF 
Profil des jeunes

• Plusieurs projets visaient les jeunes en début de parcours scolaire et issus  
de milieux défavorisés. Il semble que cela ait été plus facile d’atteindre la cible  
pour les premiers que pour les seconds. 

• Comme mentionné précédemment, la portée réelle des projets pour adolescents est 
ambiguë. Certains visent des participants adolescents (9/14), les autres les atteignent 
indirectement (animateurs ; 5/14). Il est difficile de faire clairement la part des choses dans 
les informations recueillies.

• Le fait de cibler des jeunes avec un retard scolaire indique que, dans le contexte de 
délais très courts, les IRC ont pu compter sur des liens de collaboration préalables avec 
les écoles. Sinon, cela n'aurait pas été possible. 
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THÈMES D'INTERVENTION

Les thèmes d’intervention constituent le deuxième angle d’évaluation pour mesurer la portée 
qualitative des projets. Les tableaux sont organisés de façon identique à la partie concernant  
les profils des jeunes. On remarque que les cibles ont été atteintes dans une grande proportion. 

Tableau 4
Proportion des projets qui ont atteint leur cible par thème d’intervention

Tableau 5
Nombre et proportion de jeunes rejoints par thème d’intervention

THÈMES D'INTERVENTION

THÈMES D'INTERVENTION

Littératie

Littératie

34/38 (89 %)

27 203 100 %

17/17 (100 %)

8 643 32 %

19/19 (100 %)

6 169 23 %

4/4 (100 %)

591

9/10 (90 %)

1 158 4 %

7/8 (88 %)

2 869 11 %

Numératie

Numératie

Éveil à la lecture

Éveil à la lecture

Soutien de camps d’intégration sociolinguistique

Soutien de camps d’intégration sociolinguistique

Intégration d’activités à caractère scientifique

Intégration d’activités à caractère scientifique

Soutien et accompagnement de camps pédagogiques

Soutien et accompagnement de camps pédagogiques

Proportion de projets qui ont agi 
sur ces thèmes d’intervention  

(parmi ceux pour lesquels c’était prévu)

Nombre 
de jeunes rejoints

Proportion
de jeunes rejoints

Dans le tableau 5, nous avons regroupé les valeurs absolues et relatives des jeunes rejoints par thème 
d’intervention. On voit que la majorité des projets évalués visent clairement la littératie, puis suivent  
la numératie et l’éveil à la lecture (ce dernier est inclus dans le concept de littératie).

2 %
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DIMENSIONS VISÉES

La dernière série de tableaux a trait à trois 
dimensions supplémentaires visées par  
les projets: 

• Revaloriser l'aspect social et les liens 
significatifs avec les adultes.

• Développer des habiletés sociales.
• Renforcer l’estime de soi. 

Ces dimensions complémentaires reflètent 
l'importance de certains déterminants de 
la persévérance scolaire qui ne faisaient pas 
nécessairement partie des intentions explicites 
des actions, mais sur lesquels on a agi et qu'on 
a voulu documenter. Touchant à divers degrés à 
l’aspect social, ceux-ci ont notamment été définis 
comme étant particulièrement affectés dans le 
contexte pandémique. 

D’abord, le tableau 6 indique le nombre de 
projets qui visaient l’une des trois dimensions. 
Parmi les projets évalués (n = 41), un peu plus de  
la moitié (21/41) a agi sur les habiletés sociales.  
La question de l’estime de soi a quand même été 
visée par plus du tiers des projets (16/41), mais a 
atteint moins de jeunes (voir tableau 7). 

Tableau 6 
Proportion de projets qui agissent  
sur les dimensions visées

DIMENSIONS VISÉES

Revaloriser l’aspect social  
et les liens significatifs  
avec les adultes

12/41 (29 %)

21/41 (51 %)

16/41 (39 %)

Développer des  
habiletés sociales

Renforcer l’estime de soi 

Proportion 
de projets qui 

agissent sur ces 
dimensions

Le tableau 7 présente la portée absolue et relative 
du nombre de jeunes rejoints par dimension 
visée. On remarque que le quart des jeunes 
(26 %) a été exposé à des actions visant les liens 
significatifs avec les adultes. 

Tableau 7
Portée absolue et relative par dimension visée

DIMENSIONS VISÉES

Revaloriser l’aspect social et les liens significatifs  
avec les adultes

1 426 26 %

4 461 18 %

2 969 6 %

Développer des habiletés sociales

Renforcer l’estime de soi

Nombre 
de jeunes

Proportion
de jeunes rejoints sur 

le total de jeunes

RÉSUMÉ DU VOLET QUALITATIF 
Thèmes d’intervention et dimensions visées

Une majorité de projets visent la littératie et la numératie comme thèmes d’intervention  
et incluent souvent le développement des habiletés sociales comme dimension visée. 
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2.2.  Lien entre les IRC et les sites d'implantation
Le second sujet abordé dans ce bilan d’implantation porte sur la relation entre les IRC et les sites 
d’implantation. Il s’agit d’un élément central de l’initiative générale de la glissade de l’été puisque 
les IRC ont en quelque sorte un rôle de coordination et de facilitation de démarche, plutôt que 
d’opération. Les liens avec les partenaires et les sites sont donc cruciaux. 

INITIATIVES DE FORMATION

Un premier aspect du lien avec les sites est la mise en place d’initiatives de formation. Sur les 
41 projets, 26 ont bénéficié de formation, ce qui représente 1500 personnes formées, soit un 
dépassement de la cible (102 %).

RELATIONS AVEC LES SITES

Le deuxième aspect du lien avec les sites d’implantation est plus crucial et concerne surtout les camps 
de jour. Notamment, le profil des animateurs est un défi en soi ; il s’agit le plus souvent de jeunes, 
ayant des responsabilités importantes et n’ayant pas de formation en pédagogie. Plus largement, 
des questionnements émergent sur la façon dont les IRC peuvent développer des liens efficaces et 
durables avec ces milieux.  

Nous avons recensé quelques réflexions et pistes tirées des entrevues, mais ce qui émerge plus 
largement est le besoin de mieux connaître ces milieux et acteurs. Les trois extraits suivants 
représentent bien les enjeux mentionnés : 

• La rencontre avec les coordonnateurs de camps 
« Les répercussions de la pandémie ont créé quelques obstacles: on arrivait tard  
dans l’année, on ne pouvait pas former 425 animateurs, on a fait un webinaire et  
5 rencontres avec les coordonnateurs. » 

• La connaissance de la structure et du fonctionnement des camps de jour 
« On a fait beaucoup d’apprentissages. Selon notre compréhension de qui est 
responsable de quoi dans les camps, les attentes étaient moins satisfaites.  
La formation offerte n’a pas répondu à l’une de mes attentes, qui était d’échanger  
sur la modélisation. » 

• L’importance du soutien direct offert dans les camps de jour ou les maisons des jeunes 
« Faute de temps et de ressources, cette absence de soutien fait la différence entre un 
projet qui marche bien et très, très bien. » 

Par ailleurs, ces enjeux ont aussi eu un effet sur la qualité des données reçues des sites et sur la 
capacité d’aller plus loin en évaluation. C’est un maillage essentiel pour le déploiement et  
l’évaluation des projets.
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Ce qui ressort des entrevues avec les IRC est que le milieu des camps est complexe, que les 
animateurs et même les coordonnateurs sont difficiles à rejoindre, et que c’est une tâche intensive, 
comme l’illustrent les extraits suivants :

« Pour les sites d’implantation, nous constatons 
qu’il y a trop d’intermédiaires entre le jeune qui 
anime et nous, le message se perdait. » 

« Pour les camps linguistiques, plusieurs sites 
demandent beaucoup de suivi. »

« Les modalités de déploiement sont très variées, 
donc c’est difficile de prendre contact, de trouver la 
personne responsable des camps. Les camps sont 
souvent organisés au début de juin par des gens 
de plus en plus jeunes. On offrait de la formation 
et du matériel pour les escouades, mais c’est très 
difficile de les atteindre directement. »

PISTES D’AMÉLIORATION

Du point de vue des sites d'implantation, le thème ayant regroupé le plus de rétroaction et de 
suggestions d’amélioration concerne les liens avec les camps et leur personnel. Plusieurs répondants 
soulignent que plus de formations et d’accompagnement à la fois aux animateurs et aux coordonnateurs 
de camps auraient été utiles. 

Nous avons identifié certains extraits de questionnaires qui illustrent bien les enjeux et qui proposent 
certaines pistes de solutions du point de vue des partenaires des IRC : 

RÉSUMÉ - Relations entre les IRC et les sites d’implantation

Le lien avec les milieux, surtout avec les camps qui ont constitué une bonne proportion des 
projets à l’étude, est un élément clé de l’implantation. C’est vrai à la fois pour mobiliser les 
acteurs clés autour de la glissade de l’été et mettre en place les activités, mais aussi pour suivre 
et évaluer les projets. 

L’enjeu des ressources humaines dans les camps est central : que peut-on réellement leur 
demander ? Il n’y a pas de stratégie gagnante qui se dégage clairement des données, bien 
que certaines pistes soient mentionnées : les formations, l’accompagnement, le modelage, 
l’outillage, etc. À notre avis, c’est LE sujet de réflexion prioritaire (du moins, pour les jeunes de 
5 à 10 ans), et les acteurs de ce milieu devraient y participer (Association québécoise du loisir 
municipal, Conseil québécois du loisir, etc.).

« Aller directement dans les camps ou, du moins,  
faire un suivi virtuel durant l’été pour discuter soit 
avec les chefs d’équipe, soit avec les animateurs  
de leurs activités avec les trousses. »

« Faire du modelage directement dans les  
camps pour montrer des techniques d’animation  
sur place. »

« Les coordonnateurs étaient plus qu’emballés par 
le projet, alors que les animateurs, dans certains cas, 
n’ont pratiquement pas utilisé les trousses. »

« Trouver dans chaque camp une personne 
répondante sur le terrain avec qui il est possible de 
discuter de l’utilisation concrète des trousses. »

« Prendre le temps de bien présenter le projet aux 
coordonnateurs et aux animateurs; offrir plus de 
formations et d’accompagnement à ces derniers. »

« Sensibiliser davantage les gestionnaires  
et les coordonnateurs au phénomène  
de la glissade de l’été. »

Chantier GLISSADE DE L’ÉTÉ   |   RAPPORT FINAL - Évaluation d’implantation



Page 14

2.3. Point de vue du terrain
Cette section regroupe des données qualitatives mentionnées par les acteurs de terrain et qui 
portent sur les éléments d’implantation autres que la portée et la relation avec les sites, présentés 
précédemment. 

CALENDRIER

Le premier thème est le plus évident et contextuel à cette première année du chantier : le calendrier 
ou le délai de mise en œuvre très serré. Plusieurs commentaires ont porté sur le fait d’avoir obtenu des 
informations trop tard dans le processus (ex. : paramètres budgétaires). 

Voici quelques exemples tirés des réponses reçues : 

« Commencer les travaux plus tôt afin que les partenaires puissent s’approprier les trousses et outils. » 

« Mettre en place une communauté de pratique des animateurs pour renforcer leurs compétences. »

« La mise en place du projet serait beaucoup plus optimale avec une préparation et une planification 
commençant autour du mois de mars. La question du temps et des délais a été le plus grand défi. »

« Fixer les dates d’animations avant le calendrier des camps de jour. »

« Les ressources offertes par le projet ont été très utiles, même si elles sont arrivées après le début  
des activités avec les jeunes. »

CONTENU DES ACTIVITÉS ET DU MATÉRIEL

Le deuxième thème qui a émergé des questionnaires aux partenaires porte sur le contenu des 
activités et du matériel. Ces recommandations concernent surtout les acteurs qui ont accompagné et 
outillé les milieux : 

« Proposer plus d’activités en lien avec les livres, offrir 
des animations en plus des trousses, développer des 
activités avec des livres audio, permettre la rotation  
des livres. »

« Ajouter des étiquettes sur les livres et sur les jeux en 
fonction de l’âge et des compétences en lecture. »

« Ajouter plus de petits livres (moins volumineux). »

« Diversifier encore plus le choix des livres sur les sites 
de camps, ce qui viendrait chercher l’ensemble des 
intérêts de nos enfants. »
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EXEMPLES INSPIRANTS

Nous avons ciblé deux exemples inspirants et intéressants qui montrent la force de la 
collaboration entre l’école et la communauté : 

« Impliquer le personnel scolaire dans la sélection des élèves (directions et enseignants 
titulaires) et concernant les volets précis: travailler en collaboration avec le milieu 
communautaire pour rendre les camps plus ludiques et moins formels que le milieu scolaire. »

« En lien avec les objectifs de ciblage, réaliser les inscriptions directement par les directions 
d’écoles qui approchent et intéressent les parents. Relativement aux volets propres au 
développement global de l’enfant, le climat ludique est facilitant pour l’atteinte des objectifs.  
Très belle concertation municipale. »

2.4. Point de vue des IRC

MOBILISATION ET PARTENARIAT

Le bilan qualitatif d’implantation des IRC met un élément central en lumière. En effet, le facteur qui a 
fait en sorte que la démarche de la glissade de l’été a pu se déployer en si peu de temps et atteindre 
ultimement autant de jeunes et de partenaires est un reflet de la force de mobilisation des IRC dans 
leurs régions respectives. 

Sans le maillage préexistant entre les IRC et leurs partenaires, il semble que cette démarche aurait 
eu beaucoup moins d’envergure et aurait été passablement plus laborieuse à implanter. À titre 
d’illustration, RAP Côte-Nord a pu déployer la démarche dans les camps de toutes les MRC  
de la région.

La démarche de la glissade de l’été est un exemple très convaincant de la force de mobilisation  
des IRC. Certains extraits d’entrevues viennent appuyer ce constat : 

« La chose la plus importante qui ressort, c’est la mobilisation des partenaires pour couvrir l’ensemble de la 
région. Quand le chantier de la glissade de l’été est arrivé, si on s’était fié à notre façon habituelle de faire, 
plusieurs MRC n’auraient pas déposé de projet. On a suscité une mobilisation régionale. »

« Grâce aux deux rencontres avec les partenaires et aux deux webinaires afin de les sensibiliser sur les 
enjeux de la glissade de l’été, on a réussi à mettre en place des espaces de collaboration. Le référencement 
de la part du Centre de services scolaire (CSS) de Laval constitue un partenariat important pour les  
camps de jour. »

« J’étais ému de voir ce beau partenariat. Pas sûr que les gens plus haut placés ont saisi son ampleur.  
C’est pourtant au cœur des problématiques pour les enfants: [Il faut] qu’on se concerte et qu’on travaille 
ensemble, qu’on s’outille pour agir de manière pédagogique. »
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Ainsi, la mise en place du chantier a permis de valider la force des partenariats existants pour certaines 
IRC, mais, pour d’autres, ce fut l’occasion d'en créer de nouveaux, d'en élargir ou d'en consolider : 

Les pistes de travail pour approfondir les relations partenariales varient d’une IRC à l’autre, mais les 
liens avec les organismes de loisir (ex. : unités régionales de loisir et de sport [URLS]), les bibliothèques 
municipales et scolaires ainsi que le milieu municipal sont souvent évoqués. Une autre piste émerge 
chez certains : la question de l’interculturalité et des partenaires qui travaillent dans ce domaine.  
Enfin, plusieurs IRC soulignent l’importance de sensibiliser en amont les partenaires à la notion de 
glissade de l’été. 

ÉLÉMENTS FACILITATEURS

Si la capacité de mobilisation et les partenariats existants sont manifestement des facteurs facilitants, 
les IRC en soulignent d’autres qui ont contribué à la réussite de la démarche, l’été dernier.  
Nous avons recensé plusieurs exemples propres aux IRC : 

• TRECQ - Centre-du-Québec 
Mobilisation des MRC et des municipalités ; 

• COSMOSS - Bas-Saint-Laurent 
Animation de lecture en collaboration avec le 
Réseau BIBLIO (Club de lecture Desjardins) ; 

• PRÉE - Estrie 
Mobilisation des partenaires (seulement  
3 projets sur 24 étaient réalisés avant 2021), 
avec des clientèles ciblées par le milieu 
scolaire, ce qui était une première ;

• CRÉPAS - Lac-Saint-Jean 
Exportation interrégionale du projet  
Lit de camp ;

• CREVALE - Lanaudière 
Projet coconstruit avec les maisons des jeunes ;

• RLPRE - Laval 
Collaboration des partenaires ;  
camp Boomerang en collaboration  
avec le CSS de Laval ;

• IRCM - Montérégie 
Rapprochement avec les promoteurs de 
projets, ce qui représente un pas important 
pour le positionnement de l’IRC auprès de  
ses partenaires ; 

• PREL - Laurentides 
Partenariat et rencontre avec les 
coordonnateurs de camps, de même que 
webinaire et capsules de formation qui ont 
contribué au succès du projet Une page à la 
fois, l'été (UPALF).

• COSMOSS - Bas-Saint-Laurent 
Accès à des animateurs qualifiés par 
l’entremise du Réseau BIBLIO ;

• CREVALE - Lanaudière 
Bonne connaissance du fonctionnement  
des maisons des jeunes ;

• IRCM - Montérégie 
Structure de l’IRC suffisamment développée 
pour déployer l’enveloppe budgétaire 
accordée ;

• PRÉCA - Chaudière-Appalaches 
Phénomène de la glissade de l’été déjà connu 
par l’IRC ; mise en œuvre du projet Lit de camp 
facilité par l’expérience partagée avec d’autres 
IRC ;

• RAP - Côte-Nord 
Soutien de l’URLS, qui a permis à l’équipe de 
faire une présentation de la glissade de l’été 
aux gestionnaires de camps, en amont  
du projet ;

• RLPRE - Laval 
Phénomène de la glissade de l’été bien 
compris par les partenaires ; accès aux écoles 
par le biais du CSS ;

• RRM - Montréal 
Expérience en été depuis plusieurs années ; 
connaissances, recherche documentaire, 
mobilisation de l’équipe ; implication rapide  
du conseil d’administration ;

• TÉO - Outaouais 
Avoir un agent de liaison organisme-école.
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DÉFIS RENCONTRÉS PAR LES IRC

Les autres éléments du bilan d’implantation concernent les défis auxquels ont dû faire face les IRC.  
Les éléments suivants sont ressortis des entrevues : 

• Le temps

• Les ressources financières et humaines : 

« Le plus grand défi avec Lire au camp, c’est de travailler avec des étudiants qui arrivent tard  
et partent tôt. »

« En raison des publics cibles, des enjeux de main-d’œuvre et de notre région à vocation 
touristique, beaucoup de jeunes ont intégré le milieu de travail à un très jeune âge. C’est un défi 
dans nos projets pour adolescents de les atteindre et de faire en sorte qu’ils soient disponibles. »

« Des projets ont été annulés parce que nous ne pouvions pas trouver les ressources.» 

La démarche de la glissade de l’été ne devrait pas être limitée par les délais en 2022, mais la question 
de la main-d’œuvre va certainement perdurer.

Nous avons déterminé d’autres défis moins communs, mais pertinents pour la réflexion : 

Information confidentielle 
« Notre souhait, c’est que les enseignants 
et les directions d’école soient renseignés. 
Un défi : les informations personnelles 
des enfants. J’ai fait une présentation aux 
directions d’écoles pour provoquer chez 
elles un questionnement sur comment elles 
voulaient collaborer. » 

Partenariat avec le formateur 
« C’était compliqué de joindre le partenaire 
avec qui nous avons fait affaire pour offrir 
une formation. Ç’a été long avant d’obtenir 
des réponses, et le taux de participation a 
été faible parce que les maisons des jeunes  
l’ont su seulement une semaine d’avance. »

Incompréhension du concept 
« Il y a eu du nouveau contenu pour les 
maisons des jeunes. Quand on a mobilisé 
les partenaires pour parler de la glissade de 
l’été, beaucoup sont venus en disant: “Ils vont 
nous faire faire l’école en été.” » 

Difficulté avec certains publics cibles 
« Les populations vulnérables et les 
adolescents [c’est plus difficile]. En cherchant 
les gens isolés ou vulnérables, les délais 
sont plus complexes. Toutefois, on a réussi, 
grâce à la mobilisation des partenaires qui 
connaissent les quartiers. Aussi, les projets de 
la glissade de l’été sont un défi pour les  
12 ans et plus. »

Difficulté à couvrir tout le territoire 
Spécificité des milieux ;

Suivi difficile pendant l’été 
Vacances de beaucoup de partenaires ;

Référencement difficile des jeunes 
Adoption du chantier en fin d’année scolaire ;

Difficulté à communiquer avec les 
parents allophones en contexte numérique ;

Connaissance des bons intervenants  
dans les municipalités. 

Chantier GLISSADE DE L’ÉTÉ   |   RAPPORT FINAL - Évaluation d’implantation



Page 18

EXEMPLES INSPIRANTS

Parmi les exemples inspirants, certaines IRC ont décidé d’aller vers des projets ciblés,  
sans nécessairement être scolaires : 

« [Nous avons réalisé] un projet universel, mais plus dans l’intervention pédagogique et plus 
ciblé: en littératie, en numératie, en science, etc. C’était une belle réussite. Les services éducatifs 
ont trouvé que c’était judicieux et pertinent. Le projet pédagogique s’est mis en place très 
rapidement, car on avait trois conseillères pédagogiques et le directeur des services éducatifs. »

« Une première pour nous: agir auprès d’une clientèle ciblée par le milieu scolaire, planifier 
avec les écoles et expérimenter une forme de référencement des jeunes. On a déjà reçu des 
commentaires des écoles, dont une orthopédagogue qui m’a dit qu’elle voyait la différence  
et ne s’attendait pas à un effet aussi direct. »

RÉSUMÉ - Point de vue des IRC

L’expérimentation de l’été 2021 a fait face à plusieurs défis liés au temps, au manque de 
ressources financières et humaines et à la relation aux sites d’implantation. Toutefois, le fait que 
les IRC soient des organisations solides, ancrées dans leur région et capables de s’adapter a 
permis de déployer la démarche et d’obtenir de premiers résultats intéressants.  
Les données qualitatives et quantitatives en témoignent. 
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Cette évaluation nous permet de déterminer quelques pistes ou conditions gagnantes dans 
l’implantation de projets pour contrer la glissade de l’été, comme déployés en 2021. Il faut noter que 
ces conditions ne sont pas propres à un projet, mais constituent des principes qui peuvent guider  
les IRC dans le déploiement de leurs initiatives.

3. IDENTIFICATION DES CONDITIONS    
 FAVORABLES À L’IMPLANTATION

Condition 1 
S’y prendre d’avance.
Même si l’été 2021 a été particulier 
en raison de la rapidité à laquelle les 
démarches ont dû se mettre en place 
et du contexte de pandémie, il n’en 
demeure pas moins que les projets 
estivaux doivent être planifiés et 
coordonnés bien en amont du  
mois de juin. 

Condition 3 
Former et outiller  
les milieux.
La formation de ressources humaines 
sur les sites d’implantation apparaît 
fondamentale, et ce, autant pour 
les animateurs et intervenants 
(activités et animation) que pour 
les responsables et coordonnateurs 
(encadrement, soutien, etc.). 

Condition 2 
Sensibiliser les milieux.
Les milieux peuvent avoir des a 
priori sur la question des activités 
pédagogiques pendant l’été ou sur le 
fardeau supplémentaire que cela peut 
introduire. Une bonne pratique serait 
d’utiliser les mois de préparation pour 
prévoir des activités de sensibilisation 
et d’appropriation dans les milieux. 

Condition 4 
Mieux comprendre  
la réalité des  
camps d'été.
La compréhension du contexte 
et du fonctionnement des camps 
d'été est nécessaire. Les IRC ont 
tout avantage à s’entourer de 
partenaires ou collaborateurs qui 
ont une connaissance de ce milieu. 
Les initiatives doivent aussi être 
cohérentes avec la réalité des camps. 
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Condition 5 
S’appuyer sur la  
force des partenaires.
Les démarches pour contrer le 
phénomène de la glissade de l’été 
doivent s'appuyer sur la capacité 
de mobilisation des IRC. Les IRC 
ont une position qui leur permet 
de coordonner, d'appuyer et 
d'accompagner des démarches 
régionales et multi-sites. La capacité 
à mobiliser et à mettre en action les 
partenaires est la clé d’une démarche 
régionale réussie.

Condition 7 
Développer une 
approche de 
segmentation des 
publics cibles.
Il est important de bien distinguer  
les groupes d'âges et leurs 
particularités. Les IRC doivent en tenir 
compte lorsqu'elles accompagnent 
ou outillent des partenaires.  
Les particularités des divers segments 
doivent être documentés et partagés 
entre les acteurs pour mieux cibler 
les interventions.

Condition 6 
Travailler avec le 
milieu scolaire pour 
identifier certains 
jeunes.
Travailler avec le milieu scolaire peut 
s’avérer bénéfique. Dans certains cas, 
les écoles ou les CSS peuvent fournir 
des ressources professionnelles 
pour certains projets, tandis que, 
dans d’autres contextes, l’école peut 
faciliter l’identification de jeunes qui 
bénéficieraient le plus des projets 
proposés. Le milieu scolaire demeure 
donc un partenaire privilégié,  
même si les activités se déroulent  
pendant l’été. 

Condition 8 
Prévoir une ressource 
de liaison avec les sites.
Le lien avec les camps pendant l’été 
semble être un enjeu important. Il faut 
clarifier qui est leur répondant, mais 
aussi prévoir une ressource au sein de 
l’équipe de l’IRC ou des promoteurs 
pour assurer la liaison avec les sites. 
La présence directe d’au moins une 
ressource pédagogique dans ces 
derniers semble aussi souhaitable,  
que ce soit pour du modelage ou  
de l’accompagnement. 
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Constats principaux

Globalement, on peut avancer que la première année d’implantation a été une réussite pour les IRC, 
surtout si l’on considère les contraintes de temps, le contexte de pandémie et les enjeux de pénurie 
de main-d’œuvre. Il est important de revenir sur le fait que, sans la capacité de mobilisation des IRC et 
le maillage préalable que ces dernières avaient tissé avec les acteurs du milieu, la mise en place des 
initiatives aurait été beaucoup plus laborieuse. 

Bien que circonscrit à un nombre restreint de projets répondant à certaines caractéristiques 
communes, ce processus d’évaluation a non seulement permis de dégager des conditions favorables 
d’implantation et de déploiement de projets, mais aussi des défis, des pistes de travail et des  
besoins futurs. 

Parmi les facteurs d’implantation ayant pu générer des difficultés, certains sont plutôt circonstanciels 
– par exemple les courts délais et le manque de temps inhérents au démarrage du chantier –, tandis 
que d’autres risquent de se répéter dans le temps, comme la rareté de main-d’œuvre.

Tous ces constats permettront sans doute d’orienter les projets pour les années futures, de cerner 
davantage les facilitateurs, et de mieux déterminer les rôles complémentaires que peuvent jouer  
le RQRE et les IRC.

Autres constats
Les autres constats qui ressortent de l’évaluation sont les suivants : 

1.  La relation avec les camps d'été est un enjeu complexe qui mérite réflexion et discussion.  
 Des partenariats et collaborations avec des spécialistes de ces milieux sont essentiels pour la suite.

2.  Les projets sont pour la plupart orientés vers la littératie et l’éveil à la lecture. Les autres thèmes  
 d’intervention (numératie, soutien aux camps d’intégration sociolinguistique, intégration   
 d’activités à caractère scientifique, soutien et accompagnement dans les camps pédagogiques)  
 mériteraient d’être explorés plus en profondeur.

3.  La capacité à atteindre les jeunes issus de milieux défavorisés pose certains enjeux qui pourraient  
 être explorés collectivement (plusieurs projets présentés tentent de le faire). 

PROFILS DES JEUNES

CONCLUSION

Tout ce qui concerne les adolescents doit être approfondi. Parle-t-on du concept de glissade de l’été 
en ce qui les concerne ? Comment et où les atteindre ? Qui sont les partenaires clés ? Une rencontre de 
la communauté de pratique Glissade de l’été a d’ailleurs abordé ce sujet à l’automne 2021 pour que les 
IRC en discutent. 

Toutefois, les services aux jeunes de 10 à 12 ans 
méritent réflexion (adapter les interventions, 
diversifier les milieux, etc.). 

L’évaluation a montré que les enfants de 5 à 10 ans 
sont bien « couverts » par les initiatives dans les 
camps de jour (municipaux ou communautaires). 
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Rôles attendus du RQRE
Les entrevues avec les IRC font ressortir trois rôles possibles pour le RQRE.

Rôle 1  
Produire des connaissances sur la glissade de l’été
Effectuer une synthèse des recherches concernant la glissade de l’été et un transfert  
de connaissances très vulgarisées.

Rôle 2  
Favoriser le partage d’expertise au sein du Réseau  
par des communautés de pratique ou d’autres moyens
Quelques thèmes ont été suggérés : numératie ; adolescents ; habiletés sociales, monitorage et 
évaluation ; formation de base en animation de lecture ; collaboration avec les bibliothèques  
et les centres de loisirs ; comment atteindre les personnes vulnérables.

Rôle 3  
Mutualiser les outils ou ressources
Partager et mutualiser les outils, ressources ou autres au sein du Réseau.
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Voici quelques extraits d’entrevues qui viennent appuyer la pertinence de ce dernier point : 

« Le concept de la glissade de l’été concerne la perte d’acquis dans la période estivale, alors 
que dans le cadre de ce chantier, on a des projets qui servent à maintenir le contact avec les 
adolescents, à favoriser leur motivation ou à faciliter les transitions scolaires. On n’est donc 
pas dans la perte d’acquis en période estivale quand on agit auprès des adolescents. Dans 
un souci de cohérence, on doit se pencher sur la question de la glissade et des adolescents, et 
réfléchir à ce qui doit être ciblé à travers nos actions auprès de ce public. »

« Dans les animations, on a touché les émotions. Pourrait-on développer des initiatives 
génériques autour de la santé mentale, axées sur les adolescents ? »
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Pistes de travail
D’autres pistes de travail ont été identifiées par les répondants de l’IRC, lors des entrevues effectuées. 
Le tableau qui suit avance certaines propositions tirées de celles-ci : 

Tableau 8
Pistes de travail identifées par les répondants de l’IRC

THÈMES

Visuel commun 

Transition scolaire 3 (T3)

Autochtones

Outil de gestion de camp

Partenariat de formation

Liens avec les écoles

Liens avec les bibliothèques

« Il serait intéressant de faire un logo représentatif  
de la glissade de l’été et de le diffuser sur les réseaux sociaux. » 

« S’en aller vers les jeunes à la fin du secondaire et les transitions 
secondaire/cégep et primaire/secondaire. On a des projets qui se 
ressemblent on voudrait un guide des bonnes pratiques. »

« Une idée lancée: développer des liens avec des communautés  
et de grands leaders autochtones. Aussi, continuer à offrir des  
outils bilingues. » 

« Mettre en place un cartable d’activités ludiques à saveur 
pédagogique, comprenant tout ce qui entoure la gestion d’un camp 
de jour. »

« Établir un dialogue de réseau avec des organismes qui peuvent 
donner des formations (capacités, disponibilités, contenus, etc.). »

« Ce qui serait intéressant, ce sont des rencontres avec les CSS  
et les directions d’école, pour ainsi mieux les connaître et les arrimer  
à d’autres partenaires par la suite. »

« Creuser la question des liens entre bibliothèques scolaires et camps 
qui ne sont pas évidents en contexte estival. »

Extraits d’entrevues
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Pistes de pérennisation
Enfin, en ce qui concerne la question de la 
pérennisation des initiatives estivales au sein  
du réseau des IRC, deux pistes ont été avancées : 

1.  S’assurer d’un financement suffisant  
 par le ministère de l’Éducation.

2.  Garantir l’ancrage dans les milieux  
 (pratiques et culture) en leur offrant des  
 outils de formation et en leur laissant le  
 temps de s’approprier l’enjeu de la  
 glissade de l’été.
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Conditions gagnantes identifiées
Pour l’implantation de la démarche à la deuxième année, nous avons déterminé  
huit conditions gagnantes, grâce à cette évaluation (voir section 3) :

Condition 1
S’y prendre d’avance.

Condition 5
S’appuyer sur la force des partenaires.

Condition 2
Sensibiliser les milieux.

Condition 6
Travailler avec le milieu scolaire  
pour identifier certains jeunes.

Condition 3
Former et outiller les milieux.

Condition 7
Développer une approche de 
segmentation des publics cibles.

Condition 4
Mieux comprendre la réalité  
des camps d'été.

Condition 8
Prévoir une ressource de liaison  
avec les sites.
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ANNEXE 1
Répertoire des projets évalués

Nom

Boîte à lire  

Lit de camp 

Lit de camp 

Plaisir de lire  
en camps de jour  
 
(volet animation 
du Club de lecture 
Desjardins)

Plaisir de lire  
en camps de jour  
 
(volet liaison avec le 
loisir municipal par 
l’URLS)

Plaisir de lire  
en camps de jour  
 
(volet COSMOSS)

• Distribution de trousses de lecture dans les MDJ et carrefours 
 jeunesse-emploi de la région ; 

• Inspiré de ÀGOL ;
• Guide d’animation fourni.

• Distribution de trousses de lecture dans les camps de jour de la région ;
• Formation des animateurs offerte et guide d’animation inclus.

• Intégration d’activités de lecture dans les camps de jour municipaux ; 
• Formation des animateurs et distribution de trousses de lecture contenant 

des livres, revues, jeux et fiches d’activités.

• Le Réseau BIBLIO BSL sera porteur de cette stratégie ; 
• Des intervenants de cet organisme collaboreront avec l’URLS BSL, les 

bibliothèques rurales, COSMOSS régional, les concertations COSMOSS  
des 8 MRC et les municipalités ; 

• Dans le cadre du projet, des animations en lecture ludiques seront offertes à 
l’ensemble des camps de jour municipaux du BSL chaque semaine.  
Elles auront lieu à la bibliothèque ou au camp de jour, en fonction des 
mesures sanitaires. 

• L’URLS BSL sera porteur de cette stratégie ; 
• Une ressource au sein de l’organisme sera recrutée pour ce mandat.  

Cette dernière collaborera avec le Réseau BIBLIO BSL, COSMOSS régional,  
les concertations COSMOSS des 8 MRC et les municipalités ; 

• L’objectif pour l’URLS est de soutenir un déroulement optimal du projet dans 
les camps de jour en facilitant le lien entre les animateurs en lecture  
et les municipalités.

• COSMOSS est porteur de cette stratégie afin de compléter l’offre  
d’animations du Réseau BIBLIO ; 

• 8 animateurs en lecture sont recrutés pour animer dans les autres  
camps de jour ; 

• Le type d’animation varie d’une MRC à l’autre. Par contre, l’intensité est la 
même, soit 1 animation/semaine par groupe. 

Description

Projet Trait d’union • Ajout d’une animatrice spécialiste en pédagogie afin d’intégrer des activités 
utilisant les compétences en littératie et en numératie ; 

• Volet soutien et formation des animateurs pour l’intégration d’activités  
à saveur pédagogique.

[



Nom Description
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Glissade vers  
ma réussite  

Camps d’été  
Kuujjuaq 

Lire au camp,  
c’est amusant ! 

 Ikaartuit

Découverte 
professionnelle

• Le projet sera déployé dans 7 MDJ participantes et 2 points de services,  
donc 9 milieux différents ; 

• Les MDJ vont offrir une période intense d’activités durant le mois d’août ; 

• L’activité ludique sera l’occasion de maximiser les contacts sociaux positifs et  
de favoriser la mise en application des activités vécues durant la semaine ; 

• Le projet est concerté et actualisé en collaboration avec les centres de  
services scolaires et les écoles de quartier.

• Le camp de jour de Kuujjuaq est un service pédagogique offert à toute la 
communauté pour les enfants âgés de 5 à 11 ans tout au long des mois d’été ;

• Le programme offre des places à tous les membres de la communauté,  
sans discrimination ;

• Tout au long de l’été, des activités quotidiennes sont prévues pour les jeunes, 
centrées sur l’art et l’artisanat, la science, les activités culturelles ainsi que les 
activités physiques qui encouragent et aident les jeunes à adopter  
un mode de vie sain et actif. 

• En collaboration avec l’URLS GPS et le Réseau BIBLIO, des livres seront distribués 
aux camps de jours de la Gaspésie ; 

• Les livres seront ensuite ajoutés à la collection de la bibliothèque locale.  
Ainsi, les enfants y auront accès durant l’année ; 

• Puis, les livres pourront être échangés entre les bibliothèques qui en feront  
la demande ; 

• L’URLS a préparé un outil de type guide d’animation qui propose plusieurs 
activités simples et qui est remis à chaque camp ; 

• Une ressource de l’URLS visitera tous les camps durant l’été afin d’apporter  
du soutien à l’animation et de conseiller l’équipe d’animateurs.

• Avec le programme Ikaartuit, Nurrait étendra ses activités pour atteindre  
les jeunes qui font face à des défis psychosociaux ; 

• Objectifs à court terme : identifier 3 forces motrices et s’impliquer. 

• Encourager les jeunes à rester à l’école et leur fournir des informations  
pertinentes afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées en matière 
d’éducation et de formation ; 

• Des séances de formation et d’informations seront disponibles pour soutenir et 
former les élèves durant la période estivale. 

La littérature  
s’invite au camp 

• Un maillage entre artistes dans le domaine de la création littéraire  
au sens large et dans les camps de jour ; 

• Les artistes animeront des activités ludiques liées à la création littéraire  
(slam, chanson, théâtre, écriture, conte, journalisme) ; 

• Les enfants seront invités à se préparer à la visite de l’artiste par les animateurs  
des camps ; 

• L’URLS a préparé un guide d’animation qui propose plusieurs activités simples  
et qui est remis à chaque camp.

ANNEXE 1 Répertoire des projets évalués[
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Nom Description

Ados de mots  
de la MDJ Labelle 
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Lire au camp 

Une page à la fois l’été 

Les Porte-clés  
en vacances

Été Extrême

• Consiste à former, à outiller et à encourager les coordonnateurs et les animateurs 
des camps de jour de la Capitale-Nationale à lire et à écrire de façon amusante 
avec les enfants qui fréquenteront leur camp ; 

• Des modélisations seront aussi offertes en cours d’été.

• Le projet existe depuis plusieurs années dans la région de la  
MRC Antoine-Labelle, grâce à l’initiative de l’organisme La Griffe d’Alpha ; 

• Le projet pilote réalisé à l’été 2021 vise à régionaliser un des volets du projet  
au sein de 15 municipalités du territoire des Laurentides, en partenariat avec  
le PREL et Loisirs Laurentides ; 

• Le projet offre aux camps de jour de ces municipalités des Laurentides : 

1. une sensibilisation à l’importance de la lecture durant l’été et aux rôles  
qu’ont les acteurs municipaux et les animateurs de camp ; 

2. une trousse incluant tout le matériel clés en main pour animer 4 journées 
thématiques sur la lecture, le tout modulable et destiné aux jeunes de 6-8 ans ; 

3. la formation des animateurs pour organiser ces journées.

• Maison des familles de Granby et région ;

• Stimuler les apprentissages en intégrant la littératie et la numératie dans le 
quotidien des jeunes pour leur permettre de maintenir leurs compétences 
à travers le jeu dans les activités estivales, pour garder et nourrir les plaisirs 
d’apprendre, en portant une attention aux intérêts et passions des jeunes  
de milieu vulnérable ; 

• En tout temps, un coin lecture et une biblio mobile seront mis à la disposition  
des enfants et du temps y sera alloué.

• Maison des jeunes de Huntingdon inc. ; 

• Activités culturelles, sportives, artistiques, ateliers de prévention (relations 
amoureuses, santé mentale, stress et anxiété, résolution de conflits, boissons 
énergisantes et autres enjeux liés au développement des jeunes), implication 
citoyenne, autres.

Après-midi au parc  
(Afternoons in the 
Park) par 4Korners 

• Chaque semaine, notre animatrice se rendra dans un parc différent de la ville et 
installera une tente de lecture avec différentes activités et différents livres ; 

• Du matériel sera également laissé sur place pour des jeux libres ; 

• Une liste des parcs et des dates sera donnée à la Ville afin que :

1. les animateurs du camp de jour puissent se présenter avec leurs jeunes ; 
2. que les moniteurs du camp de jour puissent se présenter avec leurs jeunes aux 

écoles (anglophones et francophones) afin qu’elles en fassent la promotion avant 
la fin du camp. 

• Projet qui sera élaboré et réalisé par 2 adolescent(e)s membres de la MDJ Labelle, 
accompagnés par un(e) de nos intervenants ; 

• Il vise à offrir des contes animés et des olympiades à saveur mathématique au 
camp de jour de Labelle pour les étés 2021 et 2022, des contes animés dans les 
parcs municipaux pour les familles ainsi que des animations de jeux de société 
éducatifs à l’école primaire Le Tremplin, au service de garde, lors des journées 
pédagogiques ; 

• De plus, les mêmes ados mettront sur pied un club de lecture entre les MDJ,  
où ils pourront échanger avec d’autres adolescent(e)s des Laurentides sur  
leurs lectures. 

ANNEXE 1 Répertoire des projets évalués[
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Appui socioéducatif 
estival aux enfants, 
aux jeunes et aux 
parents immigrants 
défavorisés 

Journées sans parents 

En avant pour  
le secondaire  

Camps de jour  
de Coaticook  

• Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l’Estrie (SAFRIE) ; 

• 2 fois/semaine, pendant 6 semaines, les jeunes vivront des activités éducatives 
ludiques propices à maintenir leur compréhension de la langue d’apprentissage, 
des apprentissages scolaires, leur estime de soi et leur motivation scolaire. 

• Maison de la famille La Relève du Haut-Saint-François ; 

• 2 fois/semaine, pendant 6 semaines, les enfants vivront des activités éducatives 
ludiques propices à susciter la curiosité naturelle des jeunes et à encourager 
l’intégration d’activités de lecture dans les activités quotidiennes. 

• Centre de pédiatrie sociale en communauté Le Tandem ; 

• Des jeunes du primaire et du 1er cycle du secondaire auront l’opportunité de 
découvrir que l’apprentissage peut se faire partout et dans différents contextes ; 

• Pendant les 12 activités prévues, ils auront l’opportunité de vivre des expériences 
inusitées et de partager leurs inquiétudes face à la rentrée scolaire avec des 
intervenants spécialisés.

• Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook et MRC de Coaticook ; 

• Les enfants des camps fréquenteront la bibliothèque pour y vivre des expériences 
de littératie inoubliables ; 

• L’animatrice se déplacera aussi dans les camps dans le but d’accroitre leur goût 
pour la lecture et de maintenir leurs acquis scolaires.

Lit de camp 

À ciel ouvert  
pour apprendre 
autrement

Camp d’été Littératie  
en s’amusant

• Intégration de la lecture dans les camps de jour municipaux/OBNL  
de la Côte-Nord ; 

• Formation destinée aux animateurs et distribution de trousses 5-8 ans et 
9-12 ans contenant au total 90 livres, 10 jeux, 10 magazines, sacs, couvertures  
et fiches d’activités.

• Camp éducatif et ludique en plein air développé par Apprendre Autrement ; 

• Les activités d’apprentissage se feront dans différents lieux extérieurs naturels de la 
région (berges du fleuve, forêt, champs) ; 

• Les jeunes de 6 à 10 ans y vivront des apprentissages concrets en lien  
avec la nature qui les entoure. 

• Vise à faire vivre une expérience de lecture différente à l’enfant, en dehors du cadre 
scolaire traditionnel, par une panoplie d’activités ludiques et en plein air ; 

• Projet partenarial entre le CSS des Navigateurs, le Service des bibliothèques  
de la Ville de Lévis et les organismes communautaires familles de Lévis  
(maisons de la famille Rive-Sud et Chutes-Chaudière).

Camp Kialulira • Camp de lecture ludique prérentrée pour les élèves de maternelle à 2e année ; 

• Chaque camp est composé de 2 groupes : un pour travailler la consonance 
phonologique chez les enfants arrivant en 1re année et un pour stimuler l’intérêt  
à la lecture chez les jeunes arrivant en 2e et 3e année ; 

• Le projet est développé par un comité formé de représentants provenant des 
milieux scolaire et municipal des secteurs où sont implantés les 4 camps. 

ANNEXE 1 Répertoire des projets évalués[
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Lit de camp 

Camp Boomerang 

• Intégrer la lecture en camp de jour de façon amusante auprès des enfants  
âgés de 5 à 8 ans ; 

• PRÉCA offre à chacun des camps de jour participant une trousse et des animations 
littéraires Lit de camp ; 

• La trousse contient des fiches d’activités, des livres, des jeux et des revues, le tout 
pour faciliter l’intégration de la lecture dans les activités du camp de jour ; 

• Deux animations littéraires sont offertes aux groupes d’enfants de 5-8 ans visant  
la modélisation de l’utilisation de la trousse ; 

• Des trucs, astuces et idées d’activités de lecture sont également envoyés par SMS 
aux animateurs des camps de jour. 

• Camp de jour de 4 semaines (un site à 4 jours/semaine et un autre à  
3 jours/semaine) qui permet à des élèves allophones de classe d’accueil et/ou  
de milieux défavorisés (mixité) de socialiser et de pratiquer le français  
pendant l’été ; 

• Le camp Boomerang offre un programme enrichissant et stimulant avec des 
animateurs soutenus par des aides-animateurs provenant des classes d’accueil  
au secondaire.

Lire, ça se vit  
au camp 

Camps de  
socialisation 
linguistique  

Lire au camp

• Formation des animateurs et chefs de camps à la glissade de l’été, à l’importance 
de la lecture et à leur rôle essentiel ;

• Vise aussi à faire connaître des ressources locales et divers programmes pour les 
soutenir dans leurs activités de lecture (Lire, ça se vit, Club TD, les Bibliothèques  
de Laval, Ton aventure, etc.), en plus de la distribution de 30 trousses Lit de camp 
contenant des fiches d’activités, des magazines et des livres remis dans chacun  
des camps de jour ; 

• La formation est soutenue par des capsules vidéo et par l’ajout d’animations  
par des médiateurs du livre dans les divers camps de jour.

• Offrir l’opportunité à des élèves de 5 à 15 ans nouvellement arrivés et inscrits dans 
les classes d’accueil de poursuivre, pendant la période estivale, leur intégration et 
de consolider les acquis réalisés en socialisation linguistique  
par la participation à un camp de jour ; 

• Ce projet leur offre un cadre structuré et sécuritaire qui permettra de poursuivre 
leur socialisation et de pratiquer le français en dehors du cadre scolaire dans un 
contexte ludique, sportif et artistique. 

• Soutenir et accompagner les camps de jour dans l’intégration de pratiques  
ludiques en lien avec la lecture dans les jeux quotidiens ;

• Formation des animateurs : activités dans les camps pour favoriser le transfert  
des connaissances ;

• Accroitre l’accès aux livres : offrir une trousse de livres et d’activités à chaque  
camp participant ; 

• Favoriser les collaborations avec les bibliothèques. 

Un été à la 
bibliothèque 

• Ce projet estival vise à utiliser la bibliothèque comme lieu d’accueil pour offrir 
du temps de lecture à des jeunes référés par des écoles du quartier ainsi que des 
activités ludiques et éducatives pour des enfants qui ne bénéficient pas d’activités 
au cours de l’été.

ANNEXE 1 Répertoire des projets évalués[
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Expérience ado : 
engagement et 
soutien en période 
estivale 

DOD Basketball 

• Offrir des activités et expériences estivales stimulantes et positives qui permettent à 
des adolescents identifiés pour leur vulnérabilité et suivis par Perspectives Jeunesse 
pendant l’année scolaire de poursuivre l’accompagnement pendant l’été avec un 
intervenant significatif, à travers des activités de groupe ; 

• Activités spécialement pour les ados qui ont besoin d’un petit coup de pouce  
pour soutenir leur motivation et développer leurs habiletés sociales. 

• Camp d’immersion française pour enfants anglophones et allophones dans 
l’objectif de les aider à pratiquer la langue, de briser l’isolement et de vivre  
un programme diversifié et stimulant ; 

• Ce camp de basketball priorise l’approche du programme Point de match  
(Une école montréalaise pour tous [UEMPT]) afin d’intégrer des activités  
de littératie ; 

• Cette offre permet l’accompagnement des jeunes dans leur développement 
psychosocial, tant par le biais d’activités et de matchs de basketball que de la 
pratique de la lecture.

Camp explorateur 
urbain pour 
adolescents 

L’affaire est  
dans le sac !  

Lit de camp

• Ce camp est conçu spécialement pour les ados qui ont besoin d’un petit  
coup de pouce pour développer leur autonomie et leurs habiletés sociales ; 

• Les jeunes ont l’occasion de se faire des amis en participant activement à la 
planification des activités du camp, tout en explorant Montréal au quotidien,  
en plus de développer leurs habiletés en communication, en collaboration et en 
résolution de conflits.

• Offre dans les camps de jour participants d’une trousse clés en main conçue pour 
favoriser les activités de lecture dans une ambiance estivale et amusante ;

• Des jeux et des livres sur les thèmes de la nature, des bonnes habitudes de vie, 
de l’environnement, du travail d’équipe, du bien-être, de la découverte et de 
l’exploration ; 

• Un guide d’idées d’activités simples à faire avec le matériel est fourni ; 

• Pour chaque secteur participant, des ambassadeurs (intervenants) font des  
activités supplémentaires dans les camps de jour afin de faire vivre la trousse et 
d’offrir de la modélisation aux animateurs. 

• Intégration d’activités de lecture dans les camps de jour municipaux  
et les camps d’OBNL ; 

• Formation des animateurs et distribution de trousses de lecture contenant  
des livres, revues, jeux et fiches d’activités.

ANNEXE 1 Répertoire des projets évalués[
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Nom

Dynamiser le lien 
entre les jeunes et  
la bibliothèque  
de Wickham 

Animations ludiques 
en littératie pour  
les camps de jour 

Trousses de lecture 
pour les camps de jour 
et organismes familles 

• 4 rencontres d’animation autour de la lecture dans 6 municipalités ; 

• Les rencontres d’animation par des invités spéciaux visent à bonifier les outils  
afin de favoriser le maintien des acquis des enfants de ces 6 localités ; 

• Des rencontres ludiques complémentaires à la lecture seront organisées pour 
motiver, stimuler et garder l’esprit vivant, en plus des activités de littératie prévues 
pendant la période estivale ; 

• Puisque les camps de jour offrent déjà aux enfants l’accès à des livres et  
des périodes de lecture durant l’été, le projet vise à ajouter un complément  
autour du livre. 

• Le projet consiste à développer une trousse de lecture qui sera utilisée par les 
camps de jour de la MRC de Nicolet-Yamaska afin de faire vivre des activités autour 
de la lecture aux jeunes de 5 à 12 ans durant la période estivale ; 

• Ce projet clés en main pour les camps de jour municipaux proposera un guide 
d’animation s’articulant autour de 8 thèmes et comprenant des propositions 
d’activités ludiques, des jeux de société, des livres de lecture et du matériel  
pour créer un rituel de détente axé sur la lecture.

• Améliorer l’accessibilité aux livres et à des activités littéraires en permettant à la 
bibliothèque de se rendre facilement déplaçable à l’extérieur de ses murs ;

• Volet 12 ans et moins : Lors des soirées de joutes de soccer sur le terrain de 
la municipalité, nos usagers (frères, sœurs et parents des joueurs) pourraient 
consulter des livres directement à l’extérieur, se faire lire des histoires, participer 
à des activités littéraires, etc., et dans le cadre des activités avec le camp de jour 
municipal ; 

• Volet 12-18 ans : Avec la MDJ, offrir des activités littéraires ludiques qui abordent le 
plaisir de lire (ex. : création de haïkus à partir de titres de romans, concours de slam, 
écriture en groupe de la suite d’un roman après la lecture d’un passage du roman, 
etc.) ; 

• Offrir un service de dépôt de livres et faire une rotation toutes les 3 semaines  
afin de rendre les documents facilement accessibles.

ANNEXE 1 Répertoire des projets évalués[
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ANNEXE 2
Grilles d’entrevue

PROFIL

VOLET 1 : INSCRIPTION DE LA DÉMARCHE DANS L’IRC

• Nom et poste du répondant : 

• Nom de l’IRC : 

• Caractéristiques importantes de l’IRC à considérer (taille, ressources, contexte des RH, territoire, etc.) : 

• Est-ce que les actions visant à prévenir la glissade de l’été s’inscrivent dans votre planification 
stratégique existante ? Comment ? Quel est le niveau de priorité de cet enjeu pour votre IRC 
(appréciatif) ?

• Dans les années antérieures (max 3), avez-vous déjà mis en place des initiatives visant à prévenir  
la glissade de l’été ? 
 
Si oui : décrivez-les. Qui les finançait ?

• Quelles sont les leçons apprises de ces initiatives ?

• Cette année, avant l’arrivée du financement de Québec, aviez-vous prévu implanter des initiatives  
visant à prévenir la glissade de l’été ? 
 
Si oui, décrivez-les (financement ; ressources prévues).

• Est-ce que le financement de Québec est utilisé :

 – comme levier pour le déploiement d’initiatives existantes (plus de sites, de groupes, etc.) ?

 – pour financer de nouvelles initiatives en complément de celles existantes ?

 – pour instaurer une démarche sur la glissade de l’été en tant que telle ?

• Décrivez les initiatives ou aspects qui seront ajoutés. 

• Avez-vous les ressources financières nécessaires pour déployer ces initiatives cet été ?  
Les ressources humaines ? Les partenariats ? L’expertise ?  
Qu’est-ce qui vous manquerait pour maximiser la démarche ?

• Avez-vous des stratégies spécifiques pour le public adolescent ?  
Quelles sont-elles ?

• Quels sont les défis anticipés pour votre organisation dans le déploiement de cette démarche ?

[
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VOLET 2 : IMPLANTATION PROJETÉE

• Comment comptez-vous piloter la démarche (à l’interne, avec un comité de travail, autre) ?  
Comment allez-vous assurer le suivi avec les sites ?

• Possédiez-vous les partenariats nécessaires pour déployer les initiatives visant à freiner la glissade 
de l’été (demander si expérience avec camps de jour) ? Sinon, qu’avez-vous fait pour instaurer les 
collaborations nécessaires ? Prévoyez-vous de développer de nouvelles collaborations avec des 
partenaires avec qui vous ne travailliez pas avant ? 

• Avez-vous des partenariats existants que vous allez mobiliser pour appuyer les sites  
(ex. : mettre en contact les camps avec les bibliothèques ou des organismes que vous connaissez) ?

• Quels sont les outils et les stratégies que vous prévoyez d’utiliser pour mieux faire comprendre le 
phénomène de la glissade de l’été à vos partenaires ? Quels sont les moyens et stratégies que vous 
utiliserez pour outiller les sites d’implantation ?

• Avez-vous commencé à réfléchir à la façon dont les projets seront pérennisés ?

• Veuillez identifier des éléments contextuels et du milieu qui seront des facilitateurs dans la mise en 
place de ce projet. 

• Veuillez identifier des éléments contextuels et du milieu qui seront des points de vigilance dans la mise 
en place de ce projet.

• Quelles ont été les plus grandes réussites du chantier visant à contrer la glissade de l’été dans votre IRC ? 
Donnez des exemples détaillés.

• Qu’auriez-vous aimé accomplir, mais que vous n’avez pas réussi à faire cet été ?  
Pour quelles raisons ?

• Aviez-vous les ressources financières suffisantes pour faire ce qui a été planifié ?

• Aviez-vous les ressources humaines suffisantes pour faire ce qui a été planifié ?

• Aviez-vous l’expertise suffisante pour faire ce qui a été planifié ?

• Aviez-vous des publics cibles que vous n’avez pas réussi à atteindre (profils de jeunes, de camps, etc.) ? 
Donnez des exemples et expliquez.

2. APRÈS LE CHANTIER 

VOLET 1 : BILAN D’IMPLANTATION
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Nom de l’intervieweur : 

Nom de l’IRC :        Date de l’interview : 

Nom du répondant :     Poste du répondant : 

ANNEXE 2 Grilles d'entrevue[
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• Quels ont été les défis les plus importants que vous avez vécus lors de la démarche cet été ?  
Indiquez s’ils avaient été prévus ou si ce sont des imprévus : 

 – en lien avec votre IRC (ressources, temps, etc.) ?

 – en lien avec vos partenaires ?

 – en lien avec les milieux d’implantation ?

• Dans la mise en œuvre du projet cet été, quels éléments de contexte ont été :

 – des facilitateurs ?

 – des irritants ? 

• Comment qualifiez-vous la collaboration de vos partenaires dans la démarche ?  
Faites un court bilan pour chacun :

 – partenaires financiers ?

 – partenaires pour la formation et/ou le soutien aux milieux ?

 – partenaires sur les sites d’implantation ?

 – autres partenaires. Précisez : 

• Comment auriez-vous pu améliorer ces partenariats ?

• Avez-vous mis en place des initiatives pour les adolescents cet été ? Si oui, décrivez-les brièvement.

• Qu’avez-vous fait cette année et que vous comptez poursuivre l’an prochain ?

• Que comptez-vous ne pas reproduire ? Pourquoi ? 

• Est-ce que l’expérience de cet été vous a fait réaliser qu’il y a des partenariats sur lesquels vous n’avez 
pas pu compter cette année et que vous souhaitez développer l’an prochain ?

• Y a-t-il du contenu ou des outils que vous souhaitez développer ou améliorer l’an prochain ?

• Y a-t-il des aspects ou enjeux liés à la démarche que vous aimeriez discuter avec les autres IRC ?  
Si oui, lesquels ?

• Y a-t-il du contenu ou des connaissances qui vous ont manqué cet été et que vous aimeriez approfondir 
avant l’an prochain (par des formations, webinaires, etc.) ? Si oui, lesquels ?

• Avez-vous de nouvelles pistes de pérennisation pour l’an prochain ? Si oui, lesquelles ?

• Qu’attendez-vous du Réseau pour la période allant jusqu’à la prochaine démarche en 2022 ?

• Quelles seraient les suggestions d’appui ou d’activités que le RQRE pourrait offrir aux IRC  
pour améliorer la démarche en 2022 ?

VOLET 2 : PROJECTIONS POUR L’AN PROCHAIN

VOLET 3 : APPUI DU RQRE
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ANNEXE 3
Variables du questionnaire avant le chantier 

 • Nom de l’IRC

 • Nom du projet soumis pour l’évaluation

 • Courte description

 • Posture de l’IRC face au projet

 • Type d’établissement dans lequel se déroule le 
projet (site d’implantation)

 • Brève description, nombre total pour ce projet et 
lieu des sites d’implantation pour ce projet  
(ex. : 20 camps de jour ½ à Montréal) 

 • Nombre de jeunes le plus précis possible que 
vous espérez (ou prévoyez de) rejoindre  
par ce projet :

 – littératie :
 – numératie :
 – éveil à la lecture :
 – soutien de camps d’intégration 

sociolinguistique :
 – intégration d’activités à caractère scientifique :
 – soutien et accompagnement de camps 

pédagogiques :
 – autre(s) :

 • Y aura-t-il (ou y a-t-il eu) de la formation offerte 
dans le cadre de ce projet ? 

 • Si oui, laquelle ? Avec quel organisme, firme, 
évaluateur, etc. ?

Durée et fréquence de la formation 

 • Nombre total de personnes formées pour ce 
projet (Si possible, répondre par classe de métier, 
p. ex. nombre d’intervenants, de coordonnateurs, 
etc.) 

 • Le projet vise-t-il des catégories d’enfants en 
particulier ? Veuillez préciser si le projet a des 
mesures universelles ou ciblées.  
 
Si universelles, veuillez répondre non aux 
questions suivantes. Si ciblées, veuillez préciser 
lors des prochaines questions. 

 • Le projet s’adresse-t-il aux élèves de milieux 
défavorisés ? Si oui, y a-t-il une stratégie pour 
cibler ce groupe ? Décrivez-la. 

 • Le projet s’adresse-t-il aux élèves allophones ?  
Si oui, y a-t-il une stratégie pour cibler ce groupe ? 
Décrivez-la.

 • Le projet s’adresse-t-il aux élèves avec un retard 
scolaire ? Si oui, y a-t-il une stratégie pour cibler  
ce groupe ? Décrivez-la.

 • Le projet s’adresse-t-il aux élèves en début de 
parcours (6-8 ans) ? Si oui, y a-t-il une stratégie 
pour cibler ce groupe ? Décrivez-la.

 • Le projet s’adresse-t-il aux adolescent(e)s ?  
Si oui, y a-t-il une stratégie pour cibler ce groupe ? 
Décrivez-la.

 • Le projet comporte-t-il un volet qui s’adresse aux 
parents ? Si oui, y a-t-il une stratégie pour cibler 
ce groupe ? Décrivez-la.

 • Veuillez indiquer le niveau de priorité pour 
la dimension revaloriser le social et les liens 
significatifs avec les adultes. 
 
Quelle est la stratégie mise en place pour  
atteindre l’objectif ?

 • Veuillez indiquer le niveau de priorité pour la 
dimension développer des habiletés sociales. 
 
Quelle est la stratégie mise en place pour  
atteindre l’objectif ?

 • Veuillez indiquer le niveau de priorité pour la 
dimension renforcer l’estime de soi. 
 
Quelle est la stratégie mise en place pour  
atteindre l’objectif ?

 • Autres commentaires :

[
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ANNEXE 4
Variables du questionnaire après le chantier

 • Nom de l’IRC

 • Nom du projet soumis pour l’évaluation

 • Courte description

 • Posture de l’IRC face au projet

 • Type d’établissement dans lequel se déroule  
le projet (site d’implantation)

 • Sites projetés

 • Sites réalisés

 • Sites recodés avant chantier (pré)

 • Sites recodés après chantier (post)

 • Écart entre sites

 • Proportion réalisée

 • Nombre de jeunes – cible

 • Nombre de jeunes – réel

 • Écart de la portée

 • Proportion cible

 • Avez-vous réussi à intégrer ce volet :

 – littératie :

 – numératie :

 – éveil à la lecture :

 – soutien de camps d’intégration 
sociolinguistique :

 – intégration d’activités à caractère scientifique :

 – soutien et accompagnement de camps 
pédagogiques :

 

Bilan de la stratégie d’intégration des volets 

 • De façon générale, avez-vous réussi à intégrer 
les différents volets comme vous l’aviez 
prévu ? Nommez un bon coup et une piste 
d’amélioration.

 • Autre(s)

 • Y aura-t-il (ou y a-t-il eu) de la formation offerte 
dans le cadre de ce projet ? 

Si oui, laquelle ? Avec quel organisme, firme, 
évaluateur, etc. ?

 • Y a-t-il eu des ajustements ou des changements 
par rapport à ce qui avait été prévu en regard de 
la formation ?

Si oui, quels sont-ils ?

Durée et fréquence de la formation 

 • Nombre total de personnes formées pour ce 
projet (Si possible, répondre par classe de métier, 
p. ex. nombre d’intervenants, de coordonnateurs, 
etc.) 

 • Nombre réel de personnes formées au  
30 août par projet  

Écart entre formations

 • Le projet vise-t-il des catégories d’enfants en 
particulier ? Veuillez préciser si le projet a des 
mesures universelles ou ciblées. 

Si universelles, veuillez répondre non aux 
questions suivantes. Si ciblées, veuillez préciser 
lors des prochaines questions. 

 • Le projet s’adresse-t-il aux élèves de milieux 
défavorisés ?

Lorsqu’applicable, avez-vous réussi à bien cibler 
cette catégorie d’enfants en particulier ?

Si oui, y a-t-il une stratégie pour cibler ce groupe ? 
Décrivez-la. 

[
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 • Le projet s’adresse-t-il aux élèves allophones ?

Lorsqu’applicable, avez-vous réussi à bien cibler 
cette catégorie d’enfants en particulier ?

Si oui, y a-t-il une stratégie pour cibler ce groupe ? 
Décrivez-la. 

 • Le projet s’adresse-t-il aux élèves avec un retard 
scolaire ?

Lorsqu’applicable, avez-vous réussi à bien cibler 
cette catégorie d’enfants en particulier ?

Si oui, y a-t-il une stratégie pour cibler ce groupe ? 
Décrivez-la. 

 • Le projet s’adresse-t-il aux élèves en début de 
parcours (6-8 ans) ?

Lorsqu’applicable, avez-vous réussi à bien cibler 
cette catégorie d’enfants en particulier ?

Si oui, y a-t-il une stratégie pour cibler ce groupe ? 
Décrivez-la. 

 • Le projet s’adresse-t-il aux adolescent(e)s ? 

Lorsqu’applicable, avez-vous réussi à bien cibler 
cette catégorie de jeunes en particulier ?

Si oui, y a-t-il une stratégie pour cibler ce groupe ? 
Décrivez-la. 

 • Le projet comporte-t-il un volet qui s’adresse aux 
parents ?

Lorsqu’applicable, avez-vous réussi à bien cibler 
cette catégorie de personnes en particulier ?

Si oui, y a-t-il une stratégie pour cibler ce groupe ? 
Décrivez-la. 

Bilan de la stratégie de ciblage 

 • De façon générale, avez-vous atteint vos objectifs 
de ciblage ? Nommez un bon coup et une piste 
d’amélioration.

 • Veuillez indiquer le niveau de priorité de la 
dimension revaloriser le social et les liens 
significatifs avec les adultes.

Lorsqu’applicable, avez-vous réussi à intégrer ce 
volet spécifique dans le cadre du projet ?

Quelle est la stratégie mise en place pour 
atteindre l’objectif ?

 • Veuillez indiquer le niveau de priorité de la 
dimension développer des habiletés sociales.

Lorsqu’applicable, avez-vous réussi à intégrer ce 
volet spécifique dans le cadre du projet ?

Quelle est la stratégie mise en place pour 
atteindre l’objectif ?

 • Veuillez indiquer le niveau de priorité de la 
dimension renforcer l’estime de soi.

Lorsqu’applicable, avez-vous réussi à intégrer ce 
volet spécifique dans le cadre du projet ?

Quelle est la stratégie mise en place pour 
atteindre l’objectif ?

Bilan général des volets spécifiques 

 • De façon générale, avez-vous atteint vos cibles  
en regard des 3 volets spécifiques ?  
Nommez un bon coup et une piste d’amélioration. 

 • Autres commentaires avant chantier (pré)

 • Autres commentaires après chantier (post)
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ANNEXE 5
Variables sur le terrain - fichier maître

 • IRC

 • Nom du projet

 • Type de site d’implantation  
(camp, bibliothèque, maison des jeunes, etc.)

 • Type de site d’implantation (camp, bibliothèque, 
maison des jeunes, etc.) (0 = non ; 1 = oui)

 • Villes/municipalités dans lesquelles se déroule  
le projet

 • Nombre de villes/municipalités

 • Nombre de jeunes

 • Fréquence moyenne des activités reliées au projet

 • Fréquence recodée (estimation de la fréquence 
par semaine)

 • Durée moyenne des activités reliées au projet  
(en heures)

 • Nbre d’animateurs/intervenants ayant participé  
à ce projet ou l’ayant animé

 • Niveau de satisfaction au regard de la 
collaboration avec l’IRC ayant développé le projet  
(1 = très insatisfait ; 5 = très satisfait)

 • Niveau de satisfaction au regard du matériel utilisé 
dans le cadre du projet 
(1 = très insatisfait ; 5 = très satisfait)

 • Intérêt à reconduire ce projet lors de l’été 2022  
(1 = pas du tout d’accord ; 5 = tout à fait d’accord)

 • Appréciation globale du projet déployé dans votre 
organisme (1 = très insatisfait ; 5 = très satisfait)

 • Pistes d’amélioration à proposer  
(point de vue du site d’implantation)

 • Autres commentaires  
(point de vue du site d’implantation)
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