
LE MILIEU DES AFFAIRES
LANAUDOIS BIEN ENGAGÉ
DANS LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE!

Cette année, les deux tiers des inscriptions
aux Journées de la persévérance scolaire
(JPS) tenues en février dernier provenaient
du milieu des affaires et du développement
économique. C’est dire à quel point vous
faites réellement partie de l’équation de la
réussite des jeunes Lanaudois. Grâce à vous
et à de nombreux autres partenaires, plus
de 100 000 personnes ont été jointes dans
la région. Le CREVALE tient à souligner votre
fidèle engagement, qui va bien au-delà des
JPS puisque vous posez, au quotidien, des
gestes qui sont un + dans la persévérance
scolaire des jeunes. Merci en leur nom!

FAIRE PREUVE DE FLEXIBILITÉ
EN FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

Pour plusieurs entreprises, la saison esti-
vale est synonyme de besoins accrus en
personnel. Alors que certains employés
étudiants n’ont pas encore terminé l’école
ou poursuivront leurs études cet été, nous
vous rappelons que, même lors de pério -
des achalandées, il importe de maintenir
vos bonnes pratiques en vue de favoriser
la conciliation études-travail; faire preuve
de flexibilité, s’informer du cheminement
scolaire de l’étudiant et réduire les heures
de travail à l’approche d’un examen en sont
quelques exemples. 

D’ailleurs, pour vos besoins en main-
d’œuvre, saviez-vous que les élèves issus
du Programme de formation axée sur
l’emploi sont qualifiés pour occuper des
métiers semi-spécialisés tels qu’ouvrier
agricole, vendeur en commerce de détail
et serveur? Préparés à occuper un emploi
durant leur formation, ces élèves représen-
tent une main-d’œuvre qualifiée et prête à
l’emploi. Bonne nouvelle : trois nouvelles
cohortes seront sur le marché du travail à
la fin juin. 

L’école Notre-Dame de Saint-Roch-de-l’Achigan a
reçu le premier prix Persévérance scolaire

jamais décerné au Défi OSEntreprendre
pour son projet 100 pour 100 Math. 
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Le 2 mai dernier, lors du gala régional du
Défi OSEntreprendre, le CREVALE était
fier de remettre le prix Persévérance
scolaire à l’école Notre-Dame de Saint-
Roch-de-l’Achigan pour son projet 100
pour 100 Math! Récompensée parmi les
20 participants régionaux, la classe de
l’enseignante Marie-Pierre Laporte était
plus qu’heureuse de recevoir cette dis-
tinction, décernée pour la toute première
fois au Québec.  

Des capsules faites par des jeunes
pour des jeunes
100 pour 100 Math est un projet de cap-
sules vidéo éducatives simples, pratiques
et efficaces créées par des élèves de 5e et
6e années et diffusées sur la chaîne You -
Tube 100 pour 100 Math, qui a été lancée
en grande pompe en avril dernier lors
d’une « grande fête des math » à l’école
Notre-Dame. Six capsules sont déjà en
ligne, dont certaines comptent déjà plu -
sieurs centaines de visionnements. 

S’impliquant sur une base volontaire, les
élèves, pour la plupart des filles, ont choisi

la technologie pour faire comprendre
cette matière scolaire à leurs propres
camarades de classe. Il s’agit d’un moyen
« près d’eux, moderne et accessible »,
selon leur enseignante. Le projet con -
sistant à faire des tutoriels ludiques est
rapidement devenu un facteur de moti-
vation pour les élèves, qui profitent de
tous leurs temps libres pour y travailler. 

100 pour 100 Math permet de mobiliser
la classe et de responsabiliser l’e ́lève au
quotidien, en plus d’être un exemple
positif pour les siens. Le projet favorise le
travail d’équipe et l’implication, en plus
d’être un facteur de réussite et de per -
sé vérance scolaires. Les capsules, qui
étaient d’abord conçues pour répondre
aux besoins des élèves d’une seule école,
sont accessibles à tous les élèves du
troisième cycle du primaire du Québec
(et même de la francophonie) grâce à la
portée du Web. L’objectif de ces jeunes
allumés est d’obtenir 100 abonnés à leur
chaîne YouTube d’ici la fin de l’année
scolaire. Nous vous invitons à les encou -
rager!

100 pour 100 Math remporte le premier
prix Persévérance scolaire
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Merci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNESfacebook.com/oserjeunes

Ce bulletin est une publication du Comité régional pour la valorisation de
l’éducation (CREVALE), l’instance de concertation en persévérance
scolaire et en réussite éducative de Lanaudière.
Renseignements : oser-jeunes.org | crevale.org
Questions, commentaires, collaborations : caroline.camire@crevale.org

Vous vous souvenez peut-être que les données ré-
gionales sur le marché du travail du premier trimestre
de 2017 étaient sous le signe de la stabilité. Finalement,
l’année 2017 s’est terminée sur une note positive. Les
données annuelles de l’Enquête sur la population
active de Statistique Canada indiquent que le taux de
chômage de la région s’est établi à 5,6 %, soit un taux

inférieur à celui du Québec (6,1 %). Les taux d’activité et d’emploi, qui
ont respectivement atteint 66,1 % et 62,4 %, ont été supérieurs à ceux

du Québec. Par rapport à 2016, la région compte 11 900 personnes
en emploi de plus en 2017. Les jeunes de 15 à 24 ans ne sont pas en
reste car ils ont aussi vu leur taux de chômage diminuer; en effet, ce
dernier a fléchi de 2,4 points de pourcentage, pour s’établir à 10,4 %.
Ce taux est similaire à celui des jeunes du Québec (10,3 %). En résu -
mé, l’année 2017 a été très favorable pour les chercheurs d’emploi.

Source : Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active,
moyennes annuelles 2017. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique
Canada. Compilation Services Québec Lanaudière.  

Baisse du taux de chômage en 2017

M A R C H É  D U  T R A V A I L  L A N A U D O I S

Par Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail, Direction régionale de Services Québec Lanaudière

Bravo aux 383 employeurs certifiés OSER-JEUNES

Vous aidez 5198 étudiants à mieux concilier travail et études

61 152 20 150

Des services d’accompagnement
adaptés à vos besoins!

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Comme vous le savez, OSER-JEUNES est
un programme de certification unique
reconnu à la fois par le milieu des affaires
et le milieu scolaire. En plus d’offrir une
reconnaissance publique à l’égard de nos
employeurs certifiés, notre rôle consiste
à vous accompagner dans vos démar ches
en ressources humaines afin d’améliorer
vos pratiques de gestion en matière de
conciliation études-travail. 

Outre le bulletin d’information et les outils
de visibilité déjà offerts, nous avons
élaboré une offre de services pour vos
ressources humaines étudiantes. Un
coffre à outils destiné à soutenir les em-
ployeurs certifiés a ainsi été créé en
collaboration avec un comité composé
d’organisations de la région et de la firme
Symbiose RH. 

Ainsi, un cahier de l’employeur et 11 fiches
pratiques sont maintenant à votre dispo-
sition pour la gestion de vos ressources
humaines étudiantes. Du contrat d’em-

bauche au questionnaire d’entrevue en
passant par le code du savoir-être, ces
outils sont adaptés aux réalités des em-
ployeurs. À votre demande, nous offrons
aussi une formation pour le recrutement
de votre personnel étudiant. Plus de 35
employeurs ont déjà suivi cette forma-
tion dispensée par la firme Symbiose RH;
nous acceptons d’ailleurs les inscriptions
jusqu’au 15 juin. Un accompagnement
per sonnalisé sera offert à 20 entreprises
ayant suivi cette formation. Rappelons
que nous offrons un service d’accompa-
gnement et des recommandations per-
sonnalisées à nos employeurs visant un
changement de niveau de certification. 

Soulignons par ailleurs l’arrivée d’une
nouvelle ressource au sein de l’équipe du
CREVALE. Il s’agit de Maude Jetté, qui
occupera au cours des prochains mois
les fonctions de chargée de projet du
milieu des affaires pour OSER-JEUNES.
Vous pouvez la joindre par courriel à
oser jeunes@crevale.org. 

Une année active pour
OSER-JEUNES
• Dans un souci d’accessibilité au plus grand nombre

et de diminution de son empreinte écologique, le
CREVALE vous informe qu’il prendra le virage Web
pour les futurs bulletins OSER JEUNES. 

• Marquez à votre agenda l’avant-midi du 23 octobre
prochain pour le Rendez-vous OSER-JEUNES. Au
programme : mot de bienvenue par un entrepreneur
connu et respecté du Québec, témoignages sur les
bonnes pratiques, réflexion sur le programme OSER-
JEUNES, ainsi que conférences et panels inspirants.

• Au cours des six derniers mois, quatre entreprises
ont joint les rangs d’OSER-JEUNES. Félicitations!

CERTIFICATION BRONZE
• L’intermarché de Saint-Roch-de-l’Achigan

CERTIFICATION OSER-JEUNES
• Proulx Communications • Cactus & Béton
• Perséides Brigade numérique

La famille
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