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ƌĂĐĐƌŽĐŚĂŐĞͩ͘WŽƵƌĐŽŶƐƵůƚĞƌĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ǀŽŝƌů͛ĂŶŶĞǆĞ͘
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MRC d’Abitibi
LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : UN DÉFI COLLECTIF!
Action réussite est une instance régionale de concertation en matière de réussite éducative. Par l’entremise de projets
concrets et la mise en commun de pratiques gagnantes, elle soutient la mobilisation régionale et collective afin
d’améliorer, de façon significative, la diplomation et la qualification des jeunes de l’Abitibi et du Témiscamingue. Issus de
différents secteurs socioéconomiques, ses membres jouent un rôle pivot dans l’arrimage d’actions qui luttent contre le
décrochage et favorisent la réussite scolaire. Malgré d’importantes disparités entre les territoires, l’organisme fait de la
réussite éducative un enjeu incontournable du développement régional : un défi de taille qui exige véritablement
l’engagement de l’ensemble des décideurs et de la population.

LA POPULATION DE LA MRC D’ABITIBI
25 000
résidents

17,2 %
45,5

%

ont plus
de 45 ans

65

ont entre 15 et 24 ans

Revenu personnel
disponible : 25 692 $

10,6 %

Population active :

%

Familles vivant sous la
mesure de faible revenu :

6,0 %

ont entre 25 et 44 ans
Familles avec enfants dont l’un
des parents reçoit de l'aide
financière de dernier recours :

54 % vivent en milieu rural
605 familles monoparentales, dont 450 (74,4 %) sont dirigées par une femme
961 Autochtones, dont 564 vivent sur une réserve et 397 habitent hors réserve
49 naissances par année, données par des mères ayant moins de onze ans de
scolarité

LES INDICES DE DÉFAVORISATION

469

14,2%

Plusieurs chercheurs estiment que le
statut
socioéconomique
des
élèves
constitue un facteur prédominant de leur
réussite scolaire.

Rang décile 1 : moins élevé - Rang décile 10 : plus élevé
8
9
10

:

=
6 écoles primaires / 13

Taux de chômage :

ont entre 0 et 14 ans

13,6%
23,6 %

L’ENVIRONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUE

:

=

indice de milieu
socioéconomique

133

1 école secondaire / 3

6 écoles primaires sur 13, totalisant 469 élèves ou
31,5 % de la clientèle, affichent un indice de milieu
socioéconomique élevé (rang décile 8, 9 ou 10)

10
indice de milieu
socioéconomique

1 école secondaire sur 3, totalisant 133 élèves ou 9 %
de la clientèle, affiche l’indice de milieu
socioéconomique le plus élevé (rang décile 10)

Le décrochage scolaire n’est pas un acte spontané, c’est un processus
qui s’installe peu à peu, dès la tendre enfance.

LA SCOLARISATION DANS LA MRC D'ABITIBI
Population de 25 à 64 ans sans diplôme d’études
secondaires (2006)
C

MR

bi
d’A

isca

tibi

ém
bi-T

ti
Abi

Total

29 %
Homme

Total

Femme

25,4

%

gue

min

ble
em c
Ens Québe
du
Total

26,9 % 17,1%
Homme

32,6 % 29,3 %
Femme

24,5 %

Population de 25 à 64 ans ayant un diplôme
universitaire (2006)

Homme

17,8 %
Femme

16,4 %

i

C
MR

2,1 points de plus que le taux de
l’Abitibi-Témiscamingue
11,9 points de plus que le taux
de l’ensemble du Québec
Le taux des hommes sans
diplôme excède de 7,2 points
celui des femmes

29 % de la population ne possède aucun diplôme

itib
’Ab

d

Total

10 %
Homme

8,5 %
Femme

11,4 %

ti

Abi

gue
min
ble
isca
em c
Ens Québe
du

ém
bi-T

Total

11,3 %
Homme

9,4%
Femme

13,3 %

Total

20,8 %
Homme

20,4 %
Femme

21,2 %

1,3 point de moins que le taux
de l’Abitibi-Témiscamingue
10,8 points de moins que le taux
de l’ensemble du Québec
Le taux des femmes dépasse de
2,9 points celui des hommes

10 % de la population détient un diplôme universitaire

LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE À LA COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA (CSH)
Taux de diplomation au secondaire après sept ans
d’études
2009-2010 (cohorte 2003)

30 %

2010-2011 (cohorte 2004)
100 %

100 %
26,0

10 %

8,3

5%
0%

66,7

72,3

59,9

60 %

16,2

15,6

63,7

74,0

78,8

60 %

12,6

10,6

0%

81,8
74,5

71,4
61,4

73,4

67,0
59,6

20 %
0%

CS Harricana

CS Harricana

CS Harricana

CS Harricana

Abitibi-Témiscamingue
Ensemble du Québec

Abitibi-Témiscamingue
Ensemble du Québec

Abitibi-Témiscamingue
Ensemble du Québec

Abitibi-Témiscamingue
Ensemble du Québec

15,6 % des élèves de la CSH quittent le secondaire sans
diplôme ni qualification

71,4 % des élèves de la CSH obtiennent leur diplôme en
sept ans au secondaire

2,5 points de moins que le taux régional
0,6 point de moins que le taux québécois
1,6 point de plus qu’en 2009-2010
Une diminution du taux des filles de 2,0 points
Une augmentation du taux des garçons de 4,7 points
Les garçons décrochent 2,6 fois plus que les filles

80 %

79,5

67,6

40 %

40 %
20 %

80 %

66,0

Total
Garçons
Filles

11,4

10,3

18,1

68

72,7

Total
Garçons
Filles

0%

15 %

13,6

Total
Garçons
Filles

5%

%

Total
Garçons
Filles

20

17,4

17,1

Total
Garçons
Filles

10 %

17
14

Total
Garçons
Filles

15 %

80 %

20,1

Total
Garçons
Filles

21,7

Total
Garçons
Filles

21,5

%

Total
Garçons
Filles

20

25 %

22,8

Total
Garçons
Filles

25 %

Total
Garçons
Filles

2010-2011

2009-2010
30 %

Total
Garçons
Filles

Taux de sortie sans diplôme ni qualification
(décrochage)

4,4 points de plus que le taux de l’Abitibi-Témiscamingue
2,0 points de moins que le taux de l’ensemble du Québec
3,4 points de plus qu’en 2009-2010
Une augmentation du taux des filles de 9,1 points
Une diminution du taux des garçons de 2,3 points
Le taux de diplomation en sept ans des filles excède de
20,4 points celui des garçons

: taux de diplomation d’ici 2020

L’objectif du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) :
hausser à 80 % le taux de diplomation et de qualification des jeunes québécois d’ici 2020.
Le décrochage est un phénomène multifactoriel. Plusieurs déterminants se
teintent mutuellement et agissent différemment d’une personne à une autre,
d’une collectivité à une autre, d’une région à une autre.

LES DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
FACTEURS SOCIAUX

FACTEURS SCOLAIRES

FACTEURS FAMILIAUX

t$POUFYUFTPDJPDVMUVSFM

t3FMBUJPONBÔUSFÏMÒWF
t"QQSPDIFTQÏEBHPHJRVFT
t1SBUJRVFTÏEVDBUJWFTFUEFHFTUJPO
t4PVUJFOBVYÏMÒWFTFOEJGGJDVMUÏ
t$MJNBUTDPMBJSF
t$POUFYUFTPDJPDVMUVSFM
et socioéconomique
t4DPMBSJUÏEFTQBSFOUT
t$PNNVOJDBUJPOFOUSFMÏDPMF
les familles et la communauté

t1SBUJRVFTÏEVDBUJWFT
t7BMPSJTBUJPOEFMÏEVDBUJPO
t&ODPVSBHFNFOUFUBUUJUVEFEFT
parents à l’égard de l’école
t&ODBESFNFOUFUTVJWJTDPMBJSF
t"UUFOUFTSFMBUJWFTBVSFOEFNFOU
scolaire
t0SHBOJTBUJPOGBNJMJBMF
t4DPMBSJUÏEFTQBSFOUT

t4UBUVUTPDJPÏDPOPNJRVF
t5BVYEFDIÙNBHF
t.JMJFVEFWJFSVSBMPVVSCBJO
t3FTTPVSDFTEFTPVUJFOBVYGBNJMMFT
t2VBSUJFSEFSÏTJEFODF
t7PJTJOBHF JOGMVFODFEFTQBJST
t4DPMBSJUÏEFTQBSFOUT

t4FYF
t$PNQPSUFNFOUFUIBCJMFUÏTTPDJBMFT
t"TTPDJBUJPOËEFTQBJST
t'SÏRVFOUBUJPOEFDBNBSBEFT
t)BCJUVEFTEFWJF TBOUÏFUCJFOÐUSF
t$PODJMJBUJPOÏUVEFTUSBWBJM
t&TUJNFEFTPJ
t3FOEFNFOUTDPMBJSF
t.PUJWBUJPO BTQJSBUJPOTTDPMBJSFT

t4JUVBUJPOEFQMFJOFNQMPJ
t1SPCMÒNFTQTZDIPTPDJBVY WJPMFODFDPOKVHBMF DPOTPNNBUJPO FUD 
t"CTFODFPVNBORVFEFTPVUJFOQBSFOUBM
t3FMBUJPONBÔUSFÏMÒWFGBJCMFPVDPOGMJDUVFMMF
t%JGGJDVMUÏDIF[MFTFOTFJHOBOUTEFNPUJWFSMFVSTÏMÒWFT
t"CTFODFEFQSPKFUEFWJFDIF[MFTÏMÒWFTFOEJGGJDVMUÏPVEÏNPUJWÏT
t²MPJHOFNFOU JTPMFNFOUFUBCTFODFEFUSBOTQPSUDPMMFDUJGQPVSDPOEVJSFMFTÏMÒWFTWFST
t*OGMVFODFEFTQBSFOUTOPOTDPMBSJTÏTPDDVQBOUOÏBONPJOTVOCPOFNQMPJ
t&OSBDJOFNFOUEFTKFVOFTEBOTMFVSNJMJFVSVSBM
t.BORVFEFEJWFSTJUÏTVSMFQMBOEFMFNQMPJ
t"CTFODFPVNBORVFEFTFSWJDFTTQÏDJBMJTÏT

t7PJTJOBHF JOGMVFODFEFTQBJST

t$PNNVOJDBUJPOFOUSFMÏDPMF

t4DPMBSJUÏEFTQBSFOUT

t0SHBOJTBUJPOGBNJMJBMF
t4DPMBSJUÏEFTQBSFOUT

FACTEURS PERSONNELS

FACTEURS DE RISQUE LIÉS AU DÉCROCHAGE

t4FYF
t$PNQPSUFNFOUFUIBCJMFUÏTTPDJBMFT
t"TTPDJBUJPOËEFTQBJST
t'SÏRVFOUBUJPOEFDBNBSBEFT
motivés par l’école
t)BCJUVEFTEFWJF TBOUÏFUCJFOÐUSF
t$PODJMJBUJPOÏUVEFTUSBWBJM
t&TUJNFEFTPJ
t3FOEFNFOUTDPMBJSF
t.PUJWBUJPO BTQJSBUJPOTTDPMBJSFT
et professionnelles

t4JUVBUJPOEFQMFJOFNQMPJ
t1SPCMÒNFTQTZDIPTPDJBVY WJPMFODFDPOKVHBMF DPOTPNNBUJPO FUD 
t"CTFODFPVNBORVFEFTPVUJFOQBSFOUBM
t3FMBUJPONBÔUSFÏMÒWFGBJCMFPVDPOGMJDUVFMMF
t%JGGJDVMUÏDIF[MFTFOTFJHOBOUTEFNPUJWFSMFVSTÏMÒWFT
t"CTFODFEFQSPKFUEFWJFDIF[MFTÏMÒWFTFOEJGGJDVMUÏPVEÏNPUJWÏT
t²MPJHOFNFOU JTPMFNFOUFUBCTFODFEFUSBOTQPSUDPMMFDUJGQPVSDPOEVJSFMFTÏMÒWFTWFST
les établissements d’enseignement et les services de sports et de loisirs
t*OGMVFODFEFTQBSFOUTOPOTDPMBSJTÏTPDDVQBOUOÏBONPJOTVOCPOFNQMPJ
t&OSBDJOFNFOUEFTKFVOFTEBOTMFVSNJMJFVSVSBM
t.BORVFEFEJWFSTJUÏTVSMFQMBOEFMFNQMPJ
t"CTFODFPVNBORVFEFTFSWJDFTTQÏDJBMJTÏT
t$PßUEFTEÏQMBDFNFOUTFOSFHBSEEFMÏUFOEVFEVUFSSJUPJSF
t.BORVFEFEJWFSTJUÏEBOTMFTQSPHSBNNFTFOGPSNBUJPOQSPGFTTJPOOFMMF
t1SPCMÒNFTEBQQSFOUJTTBHFOPOSÏTPMVT
t.BORVFEFDPOGJBODFFUEFTUJNFEFTPJ

Le nombre de facteurs de
risque
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risques de décrochage.

La dispersion des écoles

$PßUTGJOBODJFSTBTTPDJÏTBVEÏDSPDIBHFTDPMBJSFBV2VÏCFD

sur le territoire présente
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défi

vivant

pour
en

parce

qu’ils

cient

pas

services
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d’autant

avant

et

1,9 milliard de dollars
en impôts perdus, en services
sociaux additionnels et en frais
de raccrochage

élèves

milieu

de

après

les heures régulières de
cours.

LES EFFETS DU DÉCROCHAGE SUR LES INDIVIDUS

COMMENT NOURRIR LA PERSÉVÉRANCE?

t6OSFWFOVBOOVFMNPZFOJOGÏSJFVSËDFMVJEFT
personnes diplômées

t&OFYQSJNBOUEFTBUUFOUFTÏMFWÏFT
t&OGBJTBOUQSFVWFEFWJHJMBODF
t&OGPVSOJTTBOUVOCPOFODBESFNFOU
t&OWBMPSJTBOUMFGGPSUFUMBSÏVTTJUF
t&OQPSUBOUVOFBUUFOUJPODPOUJOVFBVDIFNJOFNFOUTDPMBJSF
t&OGBWPSJTBOUVOFDPNNVOJDBUJPOPVWFSUFFOUSFMÏDPMF
et la maison
t&OPGGSBOUVOWBTUFÏWFOUBJMEFTFSWJDFT EFSFTTPVSDFT
et d’infrastructures aux enfants et à leurs familles
t&OBTTVSBOUVOFDPODFSUBUJPOFUVOFDPOUJOVJUÏFOUSFMFT
services de garde, les écoles d’enseignement primaire
et secondaire, la formation générale des adultes
et la formation professionnelle

t6OUBVYEFDIÙNBHFNPZFOEFVYGPJTQMVTÏMFWÏRVFDFMVJ
des personnes diplômées
t6OFFTQÏSBODFEFWJFQMVTDPVSUF
t6OSJTRVFQMVTÏMFWÏEFEÏQSFTTJPODIF[MFTOPOEJQMÙNÏT
t6OFOHBHFNFOUTPDJBMNPJOESF CÏOÏWPMBU EPO FUD 
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