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1- Introduction 
 

Le projet des activités parascolaires offertes aux jeunes bellechassois âgés entre 12 et 21 ans s’inscrit dans 

le cadre de la démarche Agir collectivement dans Bellechasse (ACB).  

 

Ce projet est né d’une volonté des acteurs du milieu scolaire et du milieu municipal de se regrouper afin 

d’atteindre une masse critique et un nombre d’inscriptions suffisamment élevé pour offrir une diversité 

d’activités pour les jeunes. La mise en place de ce projet permet à la fois de tester l’applicabilité des principes 

directeurs de la démarche ACB et de consolider la collaboration des organisations engagées.  

 

2- Description du projet 
 

Ce projet propose un éventail d’activités parascolaires regroupées destinées aux jeunes bellechassois âgés 

entre 12 et 21 ans. Les activités sont gratuites et se déroulent le mardi soir, de 17h00 à 18h30, sur une 

période de 10 semaines, à l’automne et à l’hiver. Les activités ont lieu dans les établissements scolaires et 

dans certains établissements municipaux ou communautaires qui sont à proximité des écoles secondaires du 

territoire de Bellechasse.  

 

2.1- Objectifs 
 

• Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie en contexte parascolaire; 

• Favoriser le développement de compétences et la connaissance de soi des jeunes bellechassois; 

• Favoriser l’engagement des jeunes pour une meilleure adaptation à la vie scolaire et sociale; 

• Favoriser le développement du sentiment d’appartenance des jeunes envers Bellechasse ;  

• Favoriser une complémentarité entre l’offre en loisir municipal et l’offre d’activités parascolaires 

dans le but de répondre davantage aux intérêts et aux besoins des jeunes; 

• Optimiser l’utilisation des infrastructures scolaires, municipales et communautaires; 

• Offrir des activités qualifiantes permettant de répondre aux besoins du milieu municipal; 

• Favoriser la rétention de ressources humaines qualifiées sur le territoire qui peuvent contribuer à 

offrir des services diversifiés; 

• Consolider la collaboration intersectorielle entre les acteurs du milieu et développer de nouvelles 

collaborations. 

 

2.2- Transport 
 

Un service de transport collectif est offert afin de déplacer les élèves sur le territoire et faciliter le retour à 

la maison. Des parcours d’autobus en partance des trois écoles secondaires du territoire de Bellechasse 

permettent aux jeunes de se déplacer sur les lieux de leur activité et ensuite revenir au point de départ initial 

pour le retour à la maison. 
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Dès la session d’hiver 2020, des bonifications ont été apportées au transport mis en place et expérimenté à 

l’automne. Le tout s’est traduit par l’ajout de points de chute dans toutes les municipalités de Bellechasse 

pour le retour à la maison. Cette bonification a été mise en place pour répondre à ce besoin en transport 

souvent évoqué par les familles de Bellechasse et surtout pour permettre au plus grand nombre de jeunes de 

participer aux activités.  

 

Liste des établissements où ont eu lieu les activités lors de l’année 2019-2020 : 

• École secondaire de Saint-Anselme 

• École secondaire de Saint-Charles 

• École secondaire de Saint-Damien 

• Centre de formation agricole de Saint-Anselme 

• Centre socioculturel de Saint-Gervais 

• Maison de la culture de Bellechasse 

• Boisé des Marianistes (municipalité de Saint-Anselme) 

 

3- Offre d’activités 
 

Offre d’activités 2019-2020 

Automne 2019 Hiver 2020 

Activités Responsable Activités Responsable 

Athlétisme Karell Blais Athlétisme Karell Blais 

Balle rapide Mathieu Roy Balle rapide Mathieu Roy 

Basketball Colin Perreault Basketball Colin Perreault 

Danse École de danse Move Journalisme Les Rusés 

Journalisme Les Rusés Mécanique Patrice Goupil  

Mécanique Patrice Goupil  Techniques de scène Groupe Satir productions 

Techniques de scène Groupe Satir productions Survie en forêt Jonathan Lévesque 

 

 

En gris : Activités offertes, mais annulées en raison du très 

faible taux d’inscription. 

 

Design graphique Carrie Picard 

Étoile de bronze Lévis natation 

Arbitrage soccer ARSEQ 

Contes et légendes Nicolas Godbout 

Club actions climat Les Choux gras 

 

4- Bilan des inscriptions 
4.1- Nombre de participants à la session d’automne 2019 

 

Athlétisme Balle rapide Basketball Mécanique Danse
Techniques 

de scène
Journalisme Total

ESSA 9 6 12 7 7 2 1 44

ESSC 12 7 1 1 0 5 3 29

ESSD 12 5 1 2 1 1 0 22

CEA Bellechasse 0 0 3 0 0 0 0 3

École à la maison 1 0 1 0 0 1 0 3

Total 34 18 18 10 8 9 4 101
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4.2- Nombre de participants à la session d’hiver 2020 

 
 

 

5- Évaluation 
 

5.1- Résultats du sondage réalisé auprès des élèves 
 

Un court questionnaire a été distribué aux élèves inscrits aux activités de la session d’automne 2019 afin 

d’évaluer leur niveau de satisfaction. Sur le total des 101 participants, 75 jeunes ont rempli le formulaire 

d’évaluation. On remarque que les 

jeunes sont globalement très satisfaits 

de l’activité à laquelle ils ont participé. 

C’est au niveau du transport que l’on 

note une plus grande proportion de 

jeunes insatisfaits, même si la majorité 

d’entre eux ont indiqué être satisfaits. 

Cette insatisfaction de certains face au 

transport semble être principalement 

reliée à la longueur des trajets, en raison 

du transit réalisé à Saint-Lazare. Pour 

en savoir davantage sur les résultats de 

ce sondage réalisé auprès des jeunes, 

veuillez consulter l’annexe 2.  

 

 

5.2- Résultats du sondage réalisé auprès des parents 
 

Un court questionnaire a également été transmis aux parents afin de connaitre leur niveau de satisfaction 

face au projet. 35 parents ont rempli le sondage en ligne et la majorité d’entre eux sont très satisfaits des 

activités auxquelles leurs enfants ont participé.  

Athlétisme Balle rapide Basket Design 
Survie en 

forêt

Techniques 

de scène
Total

CEA Bellechasse 3 4 7

ESSA 3 4 8 13 9 37

ESSC 7 8 1 3 2 21

ESSD 10 1 2 1 14

Pointe-Lévy 1 1 2

Collège de Lévis 1 1

St-Patrick's High School 1 1 2

Centre de formation les 

bâtisseurs 1 1

École à la maison 1 1 1 3

Travail 1 1

Total 20 16 15 16 13 9 89

0 10 20 30 40 50 60

À l’activité dans son ensemble ?

À l’animation de l’activité ?

Au transport pour te rendre à …

À l’horaire de l’activité ? 

Au lieu de l’activité ?

Quel est ton niveau de satisfaction par 
rapport...

Très faible Faible Moyen Élevé Très élevé
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Concernant l’horaire des activités, 

quelques parents ont mentionné 

qu’ils préfèreraient que l’activité 

débute plus tôt après les cours. Ces 

parents affirment que leurs enfants 

arrivent tard et qu’ils sont fatigués. 

Quelques parents mentionnent aussi 

qu’ils aimeraient que des points de 

chute dans plus de municipalités 

soient ajoutés au parcours pour le 

retour à la maison. 

 

 

 

6- Retombées et apprentissages 
 

Le projet pilote des activités parascolaires en Bellechasse mis en œuvre dans le cadre de la démarche Agir 

collectivement dans Bellechasse a permis de développer de nouvelles pratiques, de nouveaux liens et de 

nouveaux modes de collaboration entre les acteurs et les organisations du milieu scolaire, municipal et privé 

impliqués dans le projet. Il va sans dire que la mise en œuvre de ce projet a également permis de consolider 

la collaboration entre les écoles secondaires du territoire ainsi que le Centre d’éducation des adultes. 

 

Tout d’abord, l’élaboration de l’offre d’activités a été travaillée conjointement par les écoles et les 

responsables en loisirs des municipalités. Cette collaboration a permis d’identifier des activités qualifiantes, 

telles que des formations en arbitrage, en sauvetage et en animation pouvant être offertes aux jeunes dans 

le but de répondre au besoin de main-d’œuvre des municipalités. Les activités qualifiantes offertes à l’hiver 

ayant toutefois connu un très faible taux d’inscription, il sera nécessaire d’établir une stratégie de 

communication et de mobilisation pour inciter les jeunes à s’inscrire aux formations. 

 

D’autre part, cette collaboration a permis de mettre en commun des infrastructures scolaires et municipales 

pour une optimisation de leur utilisation. Il a été suggéré par les membres du comité de se doter d’une 

entente entre la Commission scolaire et les municipalités pour permettre l’utilisation des infrastructures à 

coût nul dans le cadre de ce projet.  

 

Il est important de souligner le fait que le projet est devenu un important vecteur de mobilisation et 

d’implication des jeunes dans la démarche ACB. Les jeunes filles inscrites à l’activité Journalisme et 

nouveaux médias ont effectué un excellent travail de documentation du projet qui s’est résulté par la 

réalisation d’un reportage vidéo mettant en vedette les jeunes et les animateurs des activités. En plus d’offrir 

aux jeunes l’opportunité de travailler sur un projet stimulant, cette capsule vidéo est devenue un important 

outil de promotion du projet qui met de l’avant l’implication des jeunes. Dans le même ordre d’idée, les 

jeunes inscrits à l’activité Design graphique ont travaillé à la création du logo de la démarche ACB.  

 

0 5 10 15 20 25 30

aux activités

à la procédure d'inscription

au transport

à l'horaire

Niveau de satisfaction des parents par rapport...

Très satisfait Satisfait Insatisfait Très insatisfait
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En fonctions des opportunités, d’autres activités ont permis aux jeunes inscrits de s’engager dans des projets 

allant au-delà du cadre de l’activité. Par exemple, les participants à l’activité Athlétisme ont pu participer 

au Grand défi Pierre Lavoie et les jeunes techniciens de scène ont peu mettre en application leurs 

apprentissages en réalisant la technique d’un spectacle à la Maison de la culture de Bellechasse.  

 

7- Covid-19 
 

En raison de la crise de la Covid-19, la session d’hiver des activités parascolaires a été annulée. En plus de 

l’annulation de deux soirées d’activités en raison de tempête, cela a fait en sorte que seulement trois séances 

sur les dix prévues ont été données. Le comité du projet a pris la décision de payer les ressources humaines 

pour les deux premières semaines de confinement. 

 

De plus, afin d’offrir aux jeunes et aux familles des occasions de se divertir et s’instruire, le comité de 

coordination ACB a pris la décision d’offrir quelques activités en ligne. Les quatre activités offertes et 

diffusées par le biais de la page Facebook ACB sont les suivantes. 

 

Activités virtuelles – Printemps 2020 

Activités Animation Support Taux de participation 

Veillée de contes Nicolas Godbout Zoom 15 familles 

4 Ateliers : Démarrer un jardin à la 

maison 

Les Choux gras Zoom 100 personnes, dont une cinquantaine de 

familles 

6 ateliers : Écriture collective d’une 

chanson 

Bryan Dionne et 

Olivier Leclerc 

Zoom 11 jeunes de 13 à 20 ans 

Contenus produits : chanson + vidéoclip 

3 Capsules artistiques : peinturer en 

famille 

L’Atelier de 

Nadia Berghella 

Vidéo 

Facebook 

Les capsules sont disponibles sur la page 

Facebook ACB 

2 ateliers : Design graphique Carrie Picard Zoom 4 jeunes de 13 à 16 ans 

Contenu produit : Schéma démarche ACB 

Kahoot ! sur Bellechasse Kaliyana et 

Sednaé Plante 

(élèves de 2e 

secondaire ESSC) 

Facebook 

Live 

Activité organisée par 3 jeunes 

50 participants 

 

Étant donné l’incertitude de la situation, le comité responsable du projet devra attendre les mesures 

gouvernementales concernant la réouverture des écoles pour évaluer la possibilité d’offrir des activités à 

l’automne 2020. Peut-être qu’il sera nécessaire de se tourner vers l’élaboration d’une offre en ligne. 

 

Dans la foulée des événements, les jeunes ayant participé aux rendez-vous ACB ont été contactés afin de 

créer un comité de jeunes. Ce comité travaillera à identifier de potentielles activités virtuelles pouvant 

intéresser les jeunes de 12 à 21 ans. Ils élaboreront différentes activités de consultation adaptée à cette 

clientèle. De plus, une réflexion en lien avec la réponse aux besoins des organismes du milieu et la 

mobilisation des jeunes est en cours. 

 

 

 



7 
 

8- Annexe : 
 

Bilan synthèse 2019-2021 : Projet pilote des Activités parascolaires 

 

Objectifs généraux du projet : 

- Se regrouper afin d’atteindre une masse critique et un nombre d’inscriptions suffisamment élevé 

pour offrir une diversité d’activités aux jeunes ; 

- Favoriser une complémentarité entre l’offre en loisir municipal et l’offre d’activités parascolaires 

dans le but de répondre davantage aux intérêts et aux besoins des jeunes; 

Objectifs spécifiques Réalisations effectives 

Offrir aux moins 6 activités par session  Session automne 2019 : 

- 7 activités offertes 

- 101 participants 

Session hiver 2020 : 

- 6 activités offertes 

- 89 participants 

- Annulée à la mi-session en raison de la Covid-19 

- 4 activités en ligne offertes aux jeunes et aux familles 

Consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails sur les 

activités. 

Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie 

en contexte parascolaire  

Favoriser le développement de compétences et 

la connaissance de soi des jeunes bellechassois. 

Favoriser la rétention de ressources humaines 

qualifiées sur le territoire qui peuvent 

contribuer à offrir des services diversifiés. 

Favoriser le développement du sentiment 

d’appartenance des jeunes envers Bellechasse. 

Un service de transport collectif a été offert et expérimenté 

afin de déplacer les élèves sur le territoire et faciliter le 

retour à la maison. 

- Bonification du service dès la session d’hiver : desserte 

de toutes les municipalités de Bellechasse et service de 

transport proposé aux élèves bellechassois scolarisés à 

Lévis. 

Favoriser la participation de jeunes de tous les 

horizons. 

Optimiser l’utilisation des infrastructures 

scolaires, municipales et communautaires. 

Liste des établissements où ont eu lieu les activités : 

• École secondaire de Saint-Anselme 

• École secondaire de Saint-Charles 

• École secondaire de Saint-Damien 

• Centre de formation agricole de Saint-Anselme 

• Centre socioculturel de Saint-Gervais 

• Maison de la culture de Bellechasse 

• Boisé des Marianistes (municipalité de Saint-Anselme) 

Consolider la collaboration entre les acteurs du 

milieu scolaire et municipal et développer de 

nouvelles collaborations. 

Un comité de projet multipartite a été constitué 

L’offre d’activités et les outils de gestion ont été élaborés 

conjointement par le scolaire et le municipal.  

De nouveaux modes de collaboration, entre le municipal et 

le scolaire, et entre les établissements scolaires du territoire, 

ont été mis en œuvre et expérimentés. 

De nouveaux partenariats ont été développés. 
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Offrir des activités parascolaires qualifiantes 

permettant de répondre aux besoins du milieu 

municipal. 

 

Les activités Étoile de Bronze et Arbitrage soccers offertes 

à l’hiver ont été annulée en raison du très faible taux 

d’inscription. 

Un partenariat a été établi avec l’URLS Chaudière-

Appalaches afin d’offrir la formation DAFA en 2020-2021. 

 

Prospectives et défis à venir :  

- Adapter le projet au contexte de la pandémie ; 

- Trouver la formule adéquate pour donner les formations DAFA (saveurs) et Médaille-Croix de 

Bronze (sur fin de semaine) ; 

- Établir une stratégie de communication et de mobilisation pour inciter les jeunes à s’inscrire aux 

formations ; 

- Transport : proposition de prioriser la formule de l’automne 2019 (points de chute écoles) ; 

 


