ET QU’EN EST-IL DU DÉCROCHAGE
SCOLAIRE DES FILLES ?

Portrait de la situation
Mobilisation du milieu
Découverte de pratiques porteuses

FORUM

18 mars 2014 | 9h - 16h| Montréal
Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, salle 100
(Accès par le métro Beaudry)
Les conséquences du décrochage scolaire pour les filles et les femmes
sont peu connues, même au sein des groupes préoccupés d’abord par
la condition féminine ou par la persévérance scolaire. Il est impératif
de mieux connaître ces impacts et de dégager des moyens pour éviter
la perpétuation d’inégalités sociales et économiques vécues par les
décrocheuses.
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PROGRAMME *
8 H 30
9 H 00

ACCUEIL

 Ouverture du Forum
 État de la situation


Décrochage scolaire au Québec : portrait de la situation et éléments
d’analyse, par Chantal Locat, Consultante en genre et éducation



Conséquences du décrochage scolaire des filles, par Joanne Bertrand,
vice-présidente de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et
responsable politique du dossier de la condition des femmes



Des facteurs différentiels associés au décrochage des filles et des
garçons, par Diane Marcotte, Département de psychologie, UQÀM

12 H 00

DÎNER

13 H 00

 Discussion animée par Danielle Desmarais, École de travail social, UQÀM
suite au visionnement d’extraits du film L’école pour moi, Parcours de
raccrochage scolaire, un documentaire de Jonathan Durand
 Table-ronde Le décrochage scolaire des filles : impacts et défis
 Marie Godbout, intervenante, Le Petit REVDEC
 Chrystelle Robitaille, assistante à la coordination et intervenante psychosociale, l’Ancre des jeunes
 France Côté, travailleuse sociale, Centre d’éducation des adultes St-Paul
 Myriam Ducharme, superviseure en travail de rue, Macadam Sud
 Ateliers et plénière Vers une action mobilisant toutes les actrices et les
acteurs interpellés par le décrochage scolaire des filles

16 H 00

CLÔTURE
*Toutes les présentations sont suivies d’une discussion avec la salle

Comité organisateur du Forum :
Bineta Ba, Réseau Réussite Montréal
Marie-Josée Béchard, citoyenne
Marie Pelchat, Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
Valérie Bilodeau, Les Scientifines
Danielle Desmarais, École de travail social, UQÀM
Martine Dupont, La Boîte à lettres, pour le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)
Danielle Fournier et Berthe Lacharité, Relais-femmes
Marie Godbout, Le Petit REVDEC
Chantal Locat, Consultante en genre et éducation
Daphné Mailloux-Rousseau et Nicolas Roy, l’Ancre des jeunes

