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Un travail de partenariat 
Ce guide est un projet réalisé par un comité de partenaires issus des Tables de Concertation Jeunesse du 

territoire du CISSS de la Montérégie-Centre/RLS de Champlain. Il est donc le résultat d’un travail de partenariat 

de divers organismes de la communauté en collaboration avec le CISSS. 
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« Mon garçon m’a dit qu’il songeait à lâcher l’école pour 
aller travailler. Il n’a que 15 ans et n’a pas complété son 
secondaire. Il risque de gâcher son avenir. Qu’est-ce 
que je peux faire ?» 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

 Au Québec 28,000 jeunes atteindront l’âge de 20 ans sans avoir obtenu 

de diplômes d’études secondaires ou professionnelles (soit 30% des 

jeunes de 20 ans). 

 Près de 40% des jeunes ont songé interrompre leurs études 

secondaires. 

 Le décrochage scolaire est un processus qui s’amorce dès l’enfance et 

non une décision spontanée. 

 Selon la Loi sur l’instruction publique, les jeunes doivent fréquenter 

l’école jusqu’à l’âge de 16 ans. 

 Selon le Ministère de l’éducation du Québec, le décrochage se définit 

comme : « l’abandon des études avant la fin du secondaire. »  

 Contrairement à la croyance populaire, les étudiants qui joignent travail 

(entre une et vingt heures par semaine) et études réussissent bien au 

plan scolaire. 

 Il y a près de deux fois plus de garçons que de filles qui décrochent de 

l’école. 

 Il semble que chez les jeunes décrocheurs, il y aurait davantage de 

jeunes souffrant de dépression. 

 Il existe plusieurs facteurs contribuant au décrochage scolaire : 

individuels, familiaux, scolaires et sociaux. Notons que la pauvreté est 

un facteur déterminant de l’abandon scolaire. 
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VOUS POUVEZ !  QUELQUES CONSEILS..... 

 

 Valoriser la scolarisation et ses multiples bienfaits en favorisant le 

développement de son autonomie, en posant des balises sécurisantes, en 

supervisant ses travaux scolaires et en suivant de près son 

cheminement académique. 

 Mettre en place des contextes facilitant l’apprentissage en lui donnant 

accès à un lieu sans trop de distractions. 

 Éviter de mettre trop de pression afin de ne pas lui faire vivre de 

stress démesuré. 

 L’informer sur les enjeux de l’abandon de ses études : bas salaire, 

travail précaire, chômage, retour aux études difficile une fois engagé 

dans des obligations financières… 

 Cesser temporairement ses études n’est pas nécessairement une 

« catastrophe » si cette interruption s’inscrit dans le contexte d’un 

projet pouvant participer au développement personnel et social de 

l’adolescent (expériences de travail, formations d’appoint, voyages 

humanitaires). 

 Ne pas vous décourager trop vite, environ 47% des décrocheurs 

tentent un retour aux études. 

 Par contre, ne pas tolérer l’oisiveté : les adolescents doivent avoir une 

occupation principale telle que le travail à temps plein ou les études. 

 

RESSOURCES 

 

CISSS de la Montérégie-Centre  

 CLSC Samuel-De-Champlain  450 445-4452 

 CLSC Saint-Hubert  450 443-7400 

Intervenants scolaires (psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux) 

Commission scolaire Marie-Victorin 450 630-0730 

Commission scolaire Riverside  450 672-4010 

Maison de Jonathan   450 670-4099 
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Carrefours Jeunesse Emploi 

 Laporte 450 671-8491 

 Lapinière 450 926-2200 

 Saint-Hubert 450 678-7644 

 

Lecture suggérée 

BOURQUE, Jean. DARCHE, Robert. Comment favoriser la réussite 
scolaire de mon ado. Services Éducatifs sur la Réussite Scolaire 

(S.E.R.S.), Laval, 2005, 22 pages. 

 

Sites Internet 

www.mels.gouv.qc.ca 

www.obsjeunes.qc.ca 

www.rocqld.org 

www.declic.ca 
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