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Comment innover pour favoriser la réussite éducative et le développement d’une culture 
d’innovation? 

 

Le CTREQ tiendra son assemblée générale annuelle (AGA) le 24 septembre prochain au Cercle de la 
Garnison. Pour poursuivre dans la tradition, une activité spéciale est prévue dont le thème est lié à 
l’innovation. 

Innover... un défi de société 

Le Québec est confronté actuellement à des défis importants dans différents domaines. Tous les 
secteurs et les acteurs québécois sont interpelés pour assurer la progression de notre société dans 
un contexte de ressources limitées, d’où la préoccupation marquée pour l’innovation. 

La contribution des acteurs de l’éducation au développement de la société est celle d’assurer la 
réussite éducative des jeunes qui leur sont confiés. Assurer la réussite éducative représente un défi 
récurrent, imposant et exigeant. Si l’innovation est une avenue à privilégier dans un contexte de 
ressources limitées, les milieux éducatifs doivent être appuyés à la fois pour assurer la réussite des 
jeunes mais aussi pour innover. 

L’activité proposée 

L’activité s’inscrit dans le prolongement des réflexions amorcées par le CTREQ depuis quelques 
années afin de contribuer au développement d’une culture du transfert et de l’innovation. 

Le défi d’innover en éducation est ardu tout comme dans de nombreux secteurs d’activités. Le 
concept est difficile à cerner. 1 

En s’inspirant d’exemples 

À partir de deux expériences différentes, dont l’une implique des stagiaires en formation initiale et 
l’autre du personnel en exercice, le CTREQ invitera des acteurs concernés à répondre à la question 
suivante : « Comment cette expérience vous a-t-elle permis d’innover dans votre milieu afin 
de favoriser la réussite éducative ? » 

Les expériences présentées permettront d’aborder l’innovation sous différents angles : 

 prise en considération des besoins; 
 transformation volontaire des pratiques par l’introduction d’une nouveauté; 
 amélioration durable, mesurable et transférable; 
 contribution de différents acteurs; 
 conditions favorables, défis et enjeux. 

 

                                                 
1Le CTREQ a retenu la définition suivante dans son cadre de référence : « L’innovation en éducation est un processus 
délibéré de transformation des pratiques par l’introduction d’une nouveauté curriculaire, pédagogique ou 
organisationnelle qui fait l’objet d’une dissémination et qui vise l’amélioration durable de la réussite éducative des élèves 
ou des étudiants ». (Conseil supérieur de l’éducation (2006)). 
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Le CTREQ a fait appel à ses partenaires pour la présentation d’expériences. La Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ) est un des membres fondateurs du CTREQ. Le Secrétariat à la jeunesse 
(SAJ) a aussi collaboré à des projets et activités du CTREQ. Par leur témoignage respectif, les invités 
exprimeront leur vision pour le développement d’une citoyenneté responsable. 
 
 L’entrepreneuriat éducatif orientant  

o La première expérience, une initiative du Secrétariat à la jeunesse, permettra d’aborder 
« l’entrepreneuriat éducatif orientant» comme dispositif d’innovation auprès de stagiaires 
en enseignement et en orientation. Les invités pourront nous entretenir des fondements 
visant à intégrer à la formation de futurs enseignants et autres intervenants scolaires des 
stratégies favorables au développement d’une culture entrepreneuriale. 
 

o Il sera également question des retombées et de la façon dont cette expérience a permis aux 
chercheurs, aux enseignants, aux conseillers d’orientation et aux étudiants stagiaires 
participants d’être innovants dans la perspective de favoriser la réussite éducative des 
élèves du primaire et du secondaire. Une stagiaire témoignera également de son expérience 
en décrivant le projet mis en place et sa contribution potentielle au développement d’une 
citoyenneté responsable. 
 

o Invités : Ghislain Samson, professeur et chercheur à l’UQTR; Marcelle Gingras, 
professeure et chercheure à l’Université de Sherbrooke; Denis Morin, directeur conseil à la 
Commission scolaire de l’Énergie et coordonnateur de la mesure en entrepreneuriat; 
stagiaire impliquée dans la formation (nom à confirmer). 

 
 Le Réseau EVB  

o La seconde expérience, une initiative de la Centrale des Syndicats du Québec et de ses 
partenaires, permettra d’aborder l’engagement actif, par des gestes concrets, à la 
promotion et à la réalisation d'un projet de société axé sur les valeurs d'écologie, de 
pacifisme, de solidarité et de démocratie. Le Réseau EVB a été mis en place avec la 
collaboration du personnel en exercice et ne cesse d’évoluer depuis plus de 20 ans. Il 
constitue d’ailleurs une source d’inspiration pour d’autres projets. 
 

o Les invités pourront nous entretenir du succès du Réseau au fil des ans et de sa 
contribution à la réussite éducative et à une culture d’innovation en éducation. Il sera 
également question de la façon dont le mouvement syndical peut être source 
d’innovation dans la société actuellement. Une enseignante nous partagera son 
expérience à partir d’un projet et de la contribution de celui-ci au développement d’une 
citoyenneté responsable. 
 

o Invités : Jean Robitaille, conseiller EVB(CSQ), enseignante et autre ressource (à 
confirmer) 

Observateur et animateur 

Observateur : Monsieur Claude Lessard, président du Conseil supérieur de l’éducation 

Animateur : de la radio de Radio-Canada à Québec.  (à confirmer) 

Des interactions des présentateurs avec les participants de la salle seront prévues.
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Le déroulement de l’activité 

Heure Étape Durée 

15 h 00 Mise en contexte  

Présentation : animateur, activité et invités 

 

7 min 

15 h 10 Présentation des expériences d’innovation 

et questions de la salle 

 

60 min 

16 h 10 Regard de l’observateur (tendances et défis) 

Questions de la salle  

Conclusion et mot de la fin 

 

20 min 

16 h 30 Fin 

 

 

 


