ENSEMBLE
pour des parcours éducatifs
porteurs en Montérégie

Planification
stratégique

2021
2024

Table des matières
MOTS DE PRÉSENTATION

4

CONTEXTE

5

MISSION ET VISION

7

VALEURS

8

AXES D'INTERVENTION ET
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

9

DÉMARCHE DE
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

15

MISE EN OEUVRE DU PLAN
STRATÉGIQUE

17

REMERCIEMENTS

18

CONCLUSION

19

Mots de présentation
Qualité, collaboration, innovation : valeurs-phares au coeur de notre planification stratégique
La Montérégie est une vaste région, ses défis sont diversifiés. S’il y a un point qui nous rallie
tous, c’est notre engagement commun à offrir les meilleurs services possible afin que tous les
jeunes de notre région vivent un parcours éducatif de qualité. Ce n’est qu’ensemble qu’on
peut y arriver!
Les défis sont certes nombreux, mais plusieurs partenaires travaillent d’arrache-pied à les
relever; de belles réalisations sont à signaler. Nous serons avec eux, avec vous, à nous
concerter, à nous engager, à apprendre et à faire rayonner les bons coups des uns et des
autres. C’est là tout le sens de cette première planification stratégique.
Allons plus loin ensemble!
Patricia Hanigan
Présidente

Un premier plan stratégique pour l’IRCM : quelle fierté!
L’IRCM se dote d’un plan stratégique qui guidera ses actions pour les années 2021 à 2024.
Cette démarche concertée permet, notamment, de bien définir la mission et la vision de
l’IRCM.
Rassembler et engager les acteurs du milieu, soutenir des actions structurantes et faire
rayonner les bonnes pratiques en persévérance scolaire et en réussite éducative constituent
les éléments clés de la mission de l’IRCM. En ce qui a trait à la vision, l’IRCM se projette en
2024 et souhaite devenir un partenaire incontournable de la persévérance scolaire et de la
réussite éducative, comme pôle d’excellence, innovant et collaboratif en Montérégie.
La collaboration, l’engagement, la mobilisation et une connaissance des grands enjeux
représentent les piliers de cette planification. La concertation et la mobilisation des
membres de l’IRCM, de ses partenaires et des acteurs clés du milieu sont essentielles à la
réalisation de sa mission.
Ensemble, unissons nos efforts en vue de parcours éducatifs porteurs
en Montérégie.
Chantal Denis
Directrice générale
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Contexte

Portrait de l'organisme
L’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite
éducative de la Montérégie (IRCM) a connu de nombreux changements depuis
l’automne 2017. De ce fait, l’organisme se trouve maintenant à l’étape d’une
planification stratégique concertée pour les années 2021 à 2024. L’IRCM fait
partie du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) qui comprend 18
Instances régionales de concertation (IRC) à travers le Québec.
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Administrateurs.trices
Conseil d'administration

Employés.es
1er juillet 2021

132

2,13

1,5

78

Membres de l'IRCM
1er juillet 2021

Million $ accordé en
financement à des
organismes du milieu
2021-2022-2023

Millions $
Budget annuel
jusqu'en 2023

Projets financés
en 2020-2021
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Contexte

Portrait d'une région vaste et diversifiée
13
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1,5

Million d'habitants
2020

Municipalités régionales de comté (MRC)
Centres de services scolaires et commissions scolaires

7

Cégeps

2

Campus universitaires

2
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Présences universitaires

1

Collège militaire (niveaux collégial et universitaire)

Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Effectifs scolaires 2019-2020
Petite enfance

61enfance
000
Petite

61 000
PRIMAIRE
Primaire
112 000

Primaire
112 000

82 000

Secondaire
82 000

27 000

Collégial
27 000

Secondaire

COLLÉGIAL

Collégial

Niveaux de scolarité (2016)
Montérégie

20,4 %
18,5%

20 %

19,8%

19,6 %

19 %

Ensemble
du Québec

18 %

16,3 %
13,2 % 13,3%
4,4 %
Sans diplôme

Diplôme
d'études
secondaires ou
attestation
d'équivalence

Secondaire
professionnel

Certificat ou
diplôme d'études
collégiales

Baccalauréat

5,5 %

Maîtrise

0,5 % 0,9%
Doctorat
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Mission
L'IRCM rassemble et engage les acteurs du milieu, soutient
des actions structurantes et fait rayonner les bonnes
pratiques en persévérance scolaire et en réussite éducative
afin d'influencer positivement le parcours éducatif des jeunes
de 0-24 ans en Montérégie.

Vision
Pôle d'excellence, innovant et collaboratif, l'IRCM est un
partenaire incontournable de la réussite éducative des
citoyennes et citoyens d'aujourd'hui et de demain.

76

Valeurs
QUALITÉ

Se référant à la rigueur et à l'engagement, à la fiabilité, au
professionnalisme, en incluant la vision d'une organisation
forte respectant les exigences des bailleurs de fonds.
COLLABORATION

Précisant l'importance du travail d’équipe, entre et avec
les partenaires, avec ouverture et en toute équité.
INNOVATION

Indiquant une organisation qui peut faire la différence, avec
ambition et audace.

86

Axes d'intervention et
orientations stratégiques
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Axes d'intervention et
orientations stratégiques
Quatre axes d’intervention ont été identifiés au cours du processus de
planification stratégique à partir des enjeux de la persévérance scolaire et de la
réussite éducative en Montérégie. Ces derniers sont complémentaires et reliés
entre eux. En ce sens, les axes sont tous d’importance égale et l’avancement de
l’un entraîne le progrès de l’autre. Les orientations stratégiques et les objectifs
qui en découlent servent de base aux plans opérationnels de l’IRCM.

Consolider et croître
ORIENTATION

Affirmation des fondements de l'organisation

Mobiliser et engager
ORIENTATION

Création d'impacts significatifs en faveur de la
persévérance scolaire et de la réussite éducative

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Poursuivre la consolidation de la
gouvernance;
Poursuivre la consolidation de l'équipe
permanente;
Créer et renforcer des partenariats
stratégiques;
Diversifier les sources de financement.

Encourager la concertation et la
mobilisation afin d'optimiser les actions
sur le terrain;
Développer une vision montérégienne
de la persévérance scolaire et de la
réussite éducative avec les acteurs du
territoire;
Soutenir la mise en oeuvre de projets
structurants;
Initier et stimuler des projets d'envergure.

Connaître et innover

Communiquer et rayonner

ORIENTATION

ORIENTATION

OBJECTIFS

OBJECTIFS

Développement de connaissances de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative

Recenser et rendre disponible
l'information sur les connaissances, les
pratiques, les projets prometteurs et les
enjeux de la persévérance scolaire et de
la réussite éducative;
Évaluer les projets financés par l'IRCM;
Appuyer les démarches de recherche,
d'obtention de données probantes,
d'expérimentation terrain.

Positionnement stratégique de l'IRCM comme ressource
incontournable de la persévérance scolaire et de la
réussite éducative

Partager la valeur ajoutée de l'IRCM
auprès des acteurs du milieu;

Informer et mobiliser les acteurs par des
campagnes en faveur de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative;
Faire rayonner les initiatives soutenues par
l'IRCM;
Positionner l'IRCM par une identité forte.
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Consolider et croître
ORIENTATION

Affirmation des fondements de l'organisation

OBJECTIFS

MOYENS

Poursuivre la consolidation
de la gouvernance

Poursuivre l’élaboration et l’actualisation des politiques
organisationnelles;
Actualiser les règlements généraux;
Se doter d’outils de suivi des indicateurs de performance
de l’organisation;
Concevoir et déployer des outils de reddition de
comptes de l’IRCM à ses membres.

Poursuivre la consolidation
de l'équipe de permanence

Créer des profils de compétences pour chacun des
postes et identifier les besoins;
Établir un plan d’effectifs en fonction des mandats à
réaliser;
Poursuivre l’embauche du personnel.

Créer et renforcer des
partenariats stratégiques

Analyser le milieu montérégien, identifier les
partenaires potentiels et le type d’activités à
organiser;
Développer un argumentaire et des stratégies
affirmant la valeur ajoutée de l’organisation pour son
membrariat et les organismes du milieu;
Organiser des activités de réseautage, de formation et
de mobilisation afin d’échanger avec les membres et
les partenaires;
Mettre en place des ententes structurantes.

Diversifier les sources de
financement

Assurer une continuité du financement de base avec le
ministère de l'Éducation du Québec;
Déterminer les objectifs de financement de l’IRCM;
Développer des ententes sur des projets spécifiques
avec différents types de bailleurs de fonds (privés,
fondations, publics).
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Mobiliser et engager
ORIENTATION

Création d'impacts significatifs en faveur de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative
OBJECTIFS

MOYENS

Encourager la concertation et
la mobilisation afin d'optimiser
les actions sur le terrain

Poursuivre l'inventaire des tables de concertation sur
le territoire;
Intervenir activement sur le territoire par des
rencontres et des initiatives.

Développer une vision
montérégienne de la
persévérance scolaire et de la
réussite éducative avec les
acteurs du territoire

Identifier des enjeux partagés par les acteurs de la
Montérégie;
Élaborer une définition commune de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative avec les membres
et partenaires pour ensuite la partager avec l'ensemble
des acteurs.

Soutenir la mise en oeuvre de
projets structurants

Tenir des appels de projets annuellement;
Déterminer les orientations de financement pour les
projets locaux;
Réviser les critères d'analyse des projets locaux ainsi
que le mandat et la constitution du comité d'analyse;
Financer des projets concertés répondant aux
différents besoins du territoire.

Initier et stimuler des projets
d'envergure

Identifier des enjeux partagés par les acteurs de la
Montérégie;
Établir les critères pour des projets d'envergure;
Initier et stimuler des actions répondant à ces enjeux;
Participer au financement et au déploiement de ces
initiatives.
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Connaître et innover
ORIENTATION

Développement de connaissances de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative
OBJECTIFS

MOYENS

Recenser et rendre disponible
l'information sur les
connaissances, les pratiques,
les projets prometteurs et les
enjeux de la persévérance
scolaire et de la réussite
éducative

Établir un état de situation de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative en Montérégie
avec les partenaires associés;
Faire une analyse des indicateurs de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative et la partager;
Se doter de stratégies et d'outils assurant une veille
continue de la persévérance scolaire et de la
réussite éducative;
Partager les données au milieu.

Évaluer les projets financés
par l'IRCM

Établir un processus d'analyse des redditions de
comptes produites par les porteurs de projets qui tient
compte des éléments tant quantitatifs que qualitatifs;
Diffuser les résultats.

Appuyer les démarches de
recherche, d'obtention de
données probantes,
d'expérimentation terrain

Établir des sujets de recherche en fonction du portrait
de la persévérance scolaire et de la réussite éducative
et des enjeux du territoire;
Conclure des ententes avec des partenaires qui
oeuvrent au niveau de la recherche.
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Communiquer et rayonner
ORIENTATION

Positionnement stratégique de l'IRCM comme ressource
incontournable de la persévérance scolaire et de la réussite
éducative
OBJECTIFS

MOYENS

Partager la valeur ajoutée de
l'IRCM auprès des acteurs du
milieu

Faire rayonner l'offre de services de l'IRCM;
Élaborer un plan de communication et un calendrier
de publications.

Informer et mobiliser les
acteurs par des campagnes
en faveur de la persévérance
scolaire et de la réussite
éducative

Tenir des campagnes régionales;
Participer aux campagnes nationales;
Inciter les partenaires à participer activement
aux campagnes.

Faire rayonner les initiatives
soutenues par l'IRCM

Valoriser les projets et initiatives soutenus lors de
moments clés pour faciliter le transfert de
connaissances.

Positionner l'IRCM par une
identité forte

Adopter une nouvelle identité reflétant
l'ensemble de la planification stratégique.
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Démarche
de
Étapes
menant
à la
planification
planificationstratégique
stratégique
L’IRCM a réalisé sa première planification stratégique entre janvier et juin 2021.
Une démarche de planification stratégique est un processus essentiel et
complexe pour une organisation et implique la participation active de plusieurs
acteurs clés.
Les membres de divers groupes, en lien direct avec l'IRCM, ont été consultés au
cours de la démarche : le conseil d'administration (CA), le comité du plan
stratégique, l’équipe permanente, et à l'externe, le comité d’analyse de projets,
différents meneurs d’enjeux ainsi que différents partenaires. Ces consultations
ont été essentielles au bon déroulement de la démarche; elles auront permis,
notamment, de préciser le rôle que peut jouer l’IRCM dans son réseau.

DÉROULEMENT DES TRAVAUX

Octobre 2020
Adoption de la démarche d’élaboration du plan stratégique 2021-2024;
Formation du comité du plan stratégique.

Janvier – Février 2021
Collecte de données et d’articles scientifiques;
Tenue d’entrevues individuelles avec les membres du CA et de l'équipe permanente sur
leur vision quant au rôle de l’IRCM;
Réflexion menée avec des acteurs clés du milieu dans le cadre des ateliers Dialogue
entre vous et nous :
L’été 2021, une opportunité pour faciliter les transitions scolaires?
Comment contribuer à créer un discours collectif motivant pour les jeunes?
L'accès à des données probantes : lesquelles et pourquoi?
Comment faciliter et encourager l'essentiel partenariat communauté-éducation?
Production de l'écosystème de la persévérance scolaire et de la réussite éducative en
Montérégie.
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Démarche
de
Étapes
menant
à la
planification
planificationstratégique
stratégique
Mars 2021
Tenue d’entrevues individuelles avec des acteurs clés du milieu (les membres du
comité d'analyse de projets de l’IRCM et des meneurs d’enjeux);
Intégration des propos recueillis lors des rencontres individuelles et de groupes;
Questionnaire auprès des membres du CA afin de réaliser une analyse des ForcesFaiblesses-Opportunités-Menaces (FFOM);
Participation des membres du CA à un lac-à-l'épaule afin de valider l'analyse FFOM,
l'écosystème montérégien et les postures de l'IRCM.

Avril 2021
Élaboration d’un Portrait statistique Montérégie 2021 comprenant des données en
persévérance scolaire et en réussite éducative propres à la région;
Finalisation de l'analyse des FFOM;
Réflexion lors de rencontres régulières portant sur la mission, la vision et les valeurs
avec les membres de l’équipe permanente et du comité du plan stratégique.

Mai 2021
Tenue d’un atelier de travail avec les membres du CA pour la validation de la mission,
de la vision et des valeurs ainsi que l’identification des orientations et des objectifs;
Adoption par le CA de la mission, la vision, les valeurs, les axes d’intervention, les
orientations et les objectifs;
Consultation de partenaires externes dans le cadre d’un groupe de discussion afin de
présenter les orientations et les objectifs et d’identifier des moyens;
Réflexion avec l'équipe permanente sur les moyens et les indicateurs;
Confirmation des moyens, des résultats attendus et des indicateurs par le comité du
plan stratégique.

Juin 2021
Adoption du plan stratégique 2021-2024 par le CA.
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Mise en oeuvre
du plan stratégique
Pour l’IRCM, le plan stratégique 2021-2024 est un outil concret et évolutif. La
production de plans de travail annuels ainsi que leur évaluation annuelle
constituent un complément à sa mise en œuvre.

ÉVALUATION ANNUELLE
Les plans de travail annuels de l’IRCM seront rédigés selon les axes
d’intervention, les orientations, les objectifs et les moyens décrits dans le plan
stratégique 2021-2024, dans le respect des ressources disponibles. Chacun
des plans de travail annuels sera déposé au CA pour adoption, à la fin de
chaque année financière, pour l’année suivante.
Un bilan annuel des moyens proposés, accompagné d’un tableau
d’indicateurs, permettra d’orienter les actions à venir pour les prochaines
années.

ACTUALISATION
L’IRCM pourra actualiser le plan stratégique en cours de réalisation. Le
comité du plan stratégique demeurera actif pour que la révision et
l’actualisation puissent se faire de façon régulière et en corrélation avec des
changements de contexte. L’actualisation, si elle a lieu, portera sur les
moyens et les indicateurs. Si le processus de mise à jour s’impose, la direction
générale soumettra les propositions de modifications au comité du plan
stratégique et au CA.
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pour l'IRCM. Cette démarche a été réalisée de manière collaborative, avec la
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Conclusion

Le plan stratégique 2021-2024 reflète les ambitions de l’IRCM pour
les trois années à venir.
Souhaitant dynamiser son offre auprès des membres et partenaires,
accroître le rayonnement de ses activités et participer au
développement des connaissances de la persévérance scolaire et de la
réussite éducative, l’IRCM s’engage à jouer un rôle de premier plan en
Montérégie comme partenaire incontournable de la réussite éducative
des citoyennes et citoyens d’aujourd’hui et de demain. L’IRCM est
confiante de relever ces défis avec la collaboration de l’équipe
permanente, des membres du CA et de ses comités.
Vivement les prochaines années! Ensemble, mobilisons-nous en vue de
parcours éducatifs porteurs en Montérégie.
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