La Table estrienne de concertation
interordres en éducation (TECIÉ)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Des élus de l’Estrie réunis pour réfléchir
aux actions concrètes qui favorisent
la réussite scolaire
Sherbrooke, le jeudi 2 octobre 2008 – Le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie
(le Projet PRÉE), avec la table des MRC de l’Estrie (TME) et la Conférence régionale des élus de
l’Estrie (CRÉ de l’Estrie) ont réuni hier soir à Cookshire plus d’une soixantaine de personnes, dont
des élus de six des MRC de l’Estrie, pour participer à une session de travail sur les formes que
pourrait emprunter le soutien à la réussite scolaire dans les diverses communautés de l’Estrie.
Une soirée de travail orientée vers l’échange et des pistes de solutions
Pour alimenter leurs réflexions lors de cette Soirée des élus, les représentants des municipalités
(conseillers et maires, directeurs généraux de municipalités) ont été jumelés à des représentants
des quatre commissions scolaires de l’Estrie et aux membres du Projet PRÉE. Ensemble, le monde
municipal et le milieu scolaire ont échangé avec enthousiasme sur une démarche de mobilisation
des milieux pour appuyer la persévérance et la réussite scolaires des jeunes de leur communauté.
« Le décrochage scolaire est un problème complexe, aux causes variées. Les solutions doivent
donc être diverses et complémentaires et les acteurs, nombreux. L’école ne peut agir seule et
devant ce problème, elle doit être appuyée par plusieurs collaborateurs, issus de divers milieux.
Favoriser la persévérance scolaire est une responsabilité collective dont les leaders de tous les
milieux devraient porter le flambeau. » a déclaré, à l’ouverture de la soirée, Monsieur Jacques
Hémond, président de la table des MRC de l’Estrie, préfet de la MRC des Sources et maire de la
Ville de Danville.

*Les membres de la TECIÉ : les 2 universités et les 2 collèges publics, les 4 commissions scolaires et l’Association des écoles privées de
l’Estrie (AEPE); la Conférence régionale des élus de l’Estrie (CRÉ de l’Estrie), le Forum Jeunesse Estrie (FJE) et l’Agence de la santé et
des services sociaux (ASSS); Emploi-Québec et les ministères de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), des Affaires municipales et des Régions (MAMR).
*Les membres du Projet PRÉE : tous les membres de la TECIÉ (voir paragraphe suivant) en plus de : la Fédération des comités de
parents de l'Estrie, des représentants d'écoles primaires et secondaires et de la formation professionnelle et technique; la Maison régionale
de l'industrie (MRI); les syndicats (SEE, ATA et CSN Estrie); des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) et des Carrefours
jeunesse-emploi (CJE) et le Regroupement des Centres de la petite enfance des Cantons-de-l’Est (RCPECE).

Des outils pratiques pour continuer dans l’action
Pour répondre aux besoins manifestés par des élus de la région qui souhaitaient s’associer, eux
aussi, à la mobilisation régionale pour la réussite éducative, le Projet PRÉE a produit des
documents de sensibilisation et de mobilisation spécialement pour les communautés.
Le Projet PRÉE fait ainsi figure de pionnier en éditant pour les communautés de l’Estrie le dépliant
« Sainte-Persévère, une communauté qui réussit » ainsi que la brochure de réflexion « Promouvoir
la persévérance et la réussite scolaire au sein d’une communauté : Argumentaire et Guide
pratique ». En plus d’offrir plusieurs données sur le décrochage et sur la réalité du marché du travail
dans la région de l’Estrie, et de mentionner les étapes nécessaires à toutes démarches
communautaires, ces outils permettent aux municipalités de s’inspirer de projets spécifiques à
chacune des MRC de la région. Les projets locaux cités amorcent le mouvement de mobilisation
nécessaire pour soutenir les jeunes dans leur réussite éducative, tel que le souhaitent les
organisateurs de la Soirée des élus, le Projet PRÉE, la table des MRC de l’Estrie ainsi que la
Conférence régionale des élus de l’Estrie.
À cet effet, Monsieur Roger Nicolet, président de la Conférence régionale des élus de l’Estrie a
mentionné qu’il est « convaincu que des actions ciblées menées ou initiées par les élus en étroite
collaboration avec le milieu scolaire est un gage de succès pour que nos jeunes persévèrent en se
sentant soutenus par leur communauté. »
Une initiative ancrée dans le Plan d’action
Cette initiative, signée par le Projet PRÉE et réalisée en collaboration avec la Conférence régionale
des élus et la table des MRC de l’Estrie, s’inscrit dans l’orientation stratégique 3 Soutien et
accompagnement des communautés locales du Plan d’action 2006-2011 que s’est donné la Table
estrienne de concertation interordres en éducation (TECIÉ) pour contrer le décrochage et
augmenter la diplomation des jeunes de l’Estrie. Le Projet PRÉE voit à actualiser ce Plan d’action,
tout en assurant la mobilisation des forces vives du milieu vers la réussite scolaire souhaitée.
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