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Une étude portant sur « LES ACTIVITÉS 
PARASCOLAIRES DES ÉLÈVES DU 
SECONDAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCA-
TIVE » (mai 2003) nous présente certains 
constats forts intéressants. Cette étude 
révèle notamment les éléments suivants :

• 90 % des élèves qui jugent que la parti- 
cipation aux activités parascolaires dans leur 
école est grande ont une opinion très posi-
tive du climat de leur école. Cette proportion 
baisse à 65 % lorsque les élèves évaluent 
que la participation aux activités parasco-
laires dans leur école est plutôt faible. 

• Les élèves qui ont une opinion très posi-
tive du climat de leur école déclarent dans 
une proportion de 72 % que leurs résultats 
scolaires sont bons ou très bons. Chez les 
élèves qui jugent que le climat de leur école 
est mauvais, moins de la moitié d’entre eux 
(49 %) vont également qualifi er leurs résul-
tats scolaires de bons à très bons.

Bref, les élèves actifs et impliqués ont une 
vision positive de leur école et obtiennent de 
meilleurs résultats scolaires.  

Toujours selon les répondants à cette étude, 
la participation aux activités parascolaires 
provoque les effets suivants :

• Pour 71 % des élèves, la participation aux 
activités parascolaires est une façon de se 
distraire ou de se changer les idées.

• 50 % sont d’avis que leurs activités re-
haussent leur estime et que ça leur permet 
d’apprendre et de se réaliser.

• 46 % disent avoir une plus grande con-
fi ance en leur capacité. 

Ces observations nous permettent d’affi rmer 
que la participation aux activités parasco-
laires est déterminante dans le développe-
ment intégral des adolescents et qu’elle per-
met de placer l’élève dans des dispositions 
qui favorisent la réussite et la persévérance.

Consciente de l’impact positif des activités 
parascolaires, la Commission scolaire de 
la Rivière-du-Nord s’est dotée d’une orga-
nisation sportive d’envergure. Nous pensons 
sincèrement que nos élèves ont tout avan-
tage à y participer. Pour plus d’informations, 
nous vous invitons à jeter un coup œil sur le 
site Internet du sport inter école à l’adresse 
www.csrdn.qc.ca/sas.

La participation aux activités parasco-
laires est déterminante dans le déve-
loppement intégral des adolescents et 
elle permet de placer l’élève dans des 
dispositions qui favorisent la réussite 
et la persévérance.  

En éducation, une chose est certaine, c’est que rien n’est 
certain. Nous sommes toujours à la recherche de la recette 
magique. Malgré tout, certaines pratiques gagnantes 
sont porteuses d’espoir. L’implication dans une activité 
parascolaire à l’école,  par exemple, semble avoir une 
in# uence positive et déterminante sur la réussite des 
élèves. 

Par Patrick Côté, directeur adjoint à l’École polyvalente Lavigne  
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