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  Une trousse créée à partir des données de Je suis, je serai
En février, l’Institut a lancé la trousse SYNEL sur la réussite éduca-
tive. Cet outil est composé de 13 fiches synthèses qui mettent 
en valeur les résultats présentés dans les publications produites 
à partir des données de l’étude. La trousse vise à rendre les 
résultats plus accessibles et utiles aux intervenants de tous les 
secteurs œuvrant pour la persévérance scolaire et la réussite 
éducative... et à tous ceux qui ont à cœur l’avenir des jeunes!

Chaque fiche présente une synthèse vulgarisée de certains 
résultats touchant la réussite scolaire des jeunes. Les fiches 
abordent des thématiques telles que la collaboration parent-
école, la relation enseignante-élève, la motivation scolaire, la 
victimisation, la réussite scolaire ou le risque de décrochage 
scolaire. La trousse complète est disponible sur la page d’accueil 
du site de l’étude (www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca).

  Rayonnement de l’étude
Lors de la 82e édition du congrès de l’Association francophone 
pour le savoir qui s’est tenue en mai, la coordonnatrice de 
l’étude a présenté une communication abordant le thème 
du passage au questionnaire Web pour les jeunes lors de la 
collecte de données de 2013. La présentation est disponible sur 
le site Web de l’étude, dans la section Colloques et congrès.

  Prochaine collecte
C’est avec grand plaisir que l’équipe de Je suis, je serai annonce 
que la prochaine collecte aura lieu au printemps 2015! Votre 
participation ainsi que celle de votre jeune demeurent toujours 
aussi importantes afin de pouvoir disposer d’un portrait juste des 
diverses réalités que vivent les jeunes du Québec. Vous serez 
informés prochainement du déroulement de cette collecte.

  La période des déménagements approche!
Si vous déménagez prochainement, il est important de nous 
en informer, soit :

• en remplissant ce coupon de changement d’adresse et en 
nous le faisant parvenir par la poste;

• en nous envoyant un courriel indiquant votre prénom et 
votre nom, ceux de votre jeune, vos anciennes et nouvelles 
coordonnées et la date du changement à l’adresse suivante : 
jesuisjeserai@stat.gouv.qc.ca;

• en téléphonant à Delphine Provençal, au 514 873-4749, 
poste 6112, ou sans frais au 1 877 677-2087.

Mot de la coordonnatrice

Le printemps semble avoir 
chômé un peu cette année, 
mais notre équipe, elle, n’a 
pas pris de relâche. Grâce aux 
renseignements que vous nous 
avez fournis, nous préparons de 
nouvelles analyses pour mieux 
comprendre le développement 
des jeunes québécois, leur 
parcours scolaire ou encore 
leur arrivée sur le marché du 
travail. Différents organismes 
s’intéressent à ces analyses afin 
d’améliorer les programmes 
offerts aux jeunes, que ce soit 
sur le plan de la conciliation 
travail-études ou sur celui de 
la santé et de la sécurité du 
travail. Cet intérêt se traduit 
par l’arrivée d’un nouveau 
partenaire pour l’étude, à 
savoir l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et 
en sécurité du travail. Nous 
sommes heureux de l’accueillir 
dans la grande famille des 
partenaires de Je suis, je serai.

Je profite de l’occasion pour 
vous dire combien votre 
collaboration à l’étude est 
importante et appréciée. Dans 
une enquête longitudinale 
comme Je suis, je serai, les 
familles choisies en 1998 sont 
essentielles car on ne peut 
pas les remplacer. Et un peu 
comme le bon vin, plus l’étude 
s’étend sur une longue période, 
plus elle prend de la valeur!

Bon été!

Delphine Provençal
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