ANNEXE

Action concertée - Programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaires
Titulaires retenus du concours 2022-2023
MONTANT DE LA SUBVENTION
Titulaire

Établissement

Titre

1

FRAIS INDIRECTS DE RECHERCHE (FIR)

2

15 septembre 2022
au
14 septembre 2023

15 septembre 2023
au
14 septembre 2024

15 septembre 2024
au
14 septembre 2025

15 septembre 2022
au
14 septembre 2023

15 septembre 2023 15 septembre 2024
au
au
14 septembre 2024 14 septembre 2025

49 127 $

49 012 $

49 865 $

13 264 $

13 233 $

13 464 $

187 965 $

37 056 $

56 362 $

55 694 $

10 005 $

15 218 $

15 037 $

189 372 $

51 933 $

51 239 $

46 805 $

14 022 $

13 835 $

12 637 $

190 471 $

44 111 $

46 700 $

59 133 $

11 910 $

12 609 $

15 966 $

190 429 $

38 098 $

74 797 $

37 104 $

10 286 $

20 195 $

10 019 $

190 499 $

45 104 $

45 403 $

58 298 $

12 178 $

12 259 $

15 740 $

188 982 $

TOTAL

Projet de recherche
Lane, Julie

Université de Sherbrooke

Lauzon, Nancy

Université de Sherbrooke

Lessard, Anne

Université de Sherbrooke

Poissant, Julie

Université du Québec à Montréal

Ratelle, Catherine

Université Laval

Savard, Denis

Université Laval

Identification de conditions favorables à l'adoption, la mise à
l'échelle et la pérennisation d'un programme de prévention de
l'anxiété en milieux scolaires: L'expérience du programme
HORS-PISTE
Accompagnement des personnes non légalement qualifiées et
du personnel enseignant issu de l’immigration contribuant à la
persévérance et la réussite scolaires.
Portrait des personnes enseignantes non légalement qualifiées
dans les écoles québécoises et de leurs influences sur la
réussite des élèves
Projet CÉFAC - La communication de qualité entre l’école et les
familles difficiles à rejoindre à la maternelle 4 ans : la
contribution des acteurs école-familles-communauté
Communication famille-école et qualité de la relation
enseignant-parents: Antécédents et conséquences pour
l'accompagnement scolaire du parent et la réussite scolaire de
l'élève
Faciliter l'intégration des connaissances issues de la recherche
dans les pratiques éducatives et pédagogiques du personnel
enseignant: actions et impacts du CERÉ

Projet de recherche-action
Raynault, Audrey

Université Laval

Maximiser la communication entre l'élève, les parents et les
intervenants : vers un cycle de plan d’intervention NumÉr-actif

50 805 $

58 101 $

64 601 $

13 717 $

15 687 $

17 443 $

220 354 $

Roberge, Julie

Cégep André-Laurendeau

Expérimentation pédagogique sur l’enseignement du Wicked
Problem en situation authentique dans les formations pratiques

37 930 $

71 880 $

65 190 $

10 241 $

19 408 $

17 601 $

222 250 $

Sasseville, Nathalie

Université du Québec à Chicoutimi

Pour que transition rime avec concrétisation d’un projet
d’études postsecondaire : recherche-action auprès des
étudiants autochtones au Saguenay-Lac-St-Jean.

42 338 $

58 306 $

74 345 $

11 431 $

15 743 $

20 073 $

222 236 $

Projet complémentaire de mobilisation des connaissance
Arkhipova, Elena

Université du Québec en Outaouais

Un dispositif de formation pour les enseignant.e.s du primaire
et du préscolaire visant à promouvoir le développement de la
pensée algébrique chez leurs élèves.

32 548 $

32 548 $

Audet, Geneviève

Université du Québec à Montréal

Enseigner en contexte de diversité ethnoculturelle: trousse de
formation continue à l'intention des milieux scolaires

49 933 $

49 933 $

Ratelle, Catherine

Université Laval

Mobilisation des connaissances issues de l'Étude sur les
besoins des parents dans l'accompagnement scolaire de leur
enfant

49 997 $

49 997 $

Rousseau, Nadia

Université du Québec à Trois-Rivières

Optimiser l'appropriation du Cadre d'action pour la mise en
oeuvre d'une offre de services éducatifs complémentaires en
réponse aux besoins des jeunes de 16 à 19 ans des centres de
formation professionnelle du Québec.

45 119 $

45 119 $

Université de Montréal

Conditions favorisant l’adoption de pratiques enseignantes
efficaces pour prévenir les problèmes de santé mentale chez
les élèves du primaire

45 000 $

Bourse postdoctorale
Fréchette-Simard, Catherine

45 000 $

45 000 $

135 000 $

2 115 155 $

TOTAL GÉNÉRAL: 14 octrois
TOTAL PAR VOLET:
6 projets de recherche
3 projets de recherche-action
4 projets complémentaires de mobilisations des connaissances
1 bourse postdoctorale
1. Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis.
2. Les frais indirects de recherche (FIR), accordés aux projets de recherche et recherche-action seulement, sont à l’usage des établissements gestionnaires de l’octroi et leur sont versés directement.
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