Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le taux de décrochage diminue de façon significative en Estrie
Sherbrooke, 26 avril 2013 – Les coprésidents de la Table estrienne de concertation interordres
en éducation (TECIÉ), Mme Marie-France Bélanger et M. Michel Bernard, annoncent que le
taux de sortie sans diplôme ni qualification en Estrie, soit le taux de décrochage, poursuit sa
baisse amorcée au cours des dernières années.
En effet, les plus récentes données diffusées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport démontrent que pour l’année 2010-2011, l’Estrie a diminué de façon importante son taux
de sortie sans diplôme ni qualification. « Notre taux régional a effectivement diminué de 3,7
points de pourcentage, et se situe maintenant à 19,5 %, comparativement à 23,2 % en 20092010 », précise Mme Bélanger.
La persévérance scolaire c’est l’affaire de tous, tous les jours! Ce leitmotiv démontre encore
une fois la qualité exceptionnelle de la mobilisation en Estrie. Le milieu de l’éducation, les
partenaires de plusieurs horizons ainsi que les parents se sont concertés afin de favoriser la
réussite scolaire des jeunes. « Chaque Estrien se sent de plus en plus concerné par la situation
du décrochage scolaire. Chacun, citoyen ou organisation, pose à sa façon des gestes permettant
de soutenir les jeunes dans la poursuite de leurs études », mentionne M. Bernard.
Les coprésidents de la TECIÉ tiennent à souligner que, malgré une diminution constante du
taux de décrochage, les efforts doivent se poursuivre. « Toutes les actions réalisées en ce sens
peuvent influencer la vision d’avenir d’un jeune, tant dans la continuité de ses études ou de
l’obtention d’une qualification, que dans la détermination d’un projet de vie intéressant et d’un
choix de carrière à sa mesure ».
La Table estrienne de concertation interordres en éducation est issue de la volonté régionale des
partenaires du secteur de l’éducation. Elle a comme mandat, avec les organismes de
développement régional et économique, de se prononcer sur les priorités de développement en
matière d’éducation dans un contexte d’harmonisation et d’intégration au plan du
développement économique, culturel et social de la région.
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