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Des élus du Val Saint-François
réunis pour agir en faveur de la
persévérance et de la réussite scolaires
Sherbrooke, le vendredi 17 avril 2009 – La MRC du Val Saint-François et le Projet Partenaires pour la réussite
éducative en Estrie (le Projet PRÉE) ont réuni hier soir à Richmond près de soixante-dix personnes, dont
plusieurs élus municipaux, pour participer à une session de travail sur les formes que pourrait emprunter le
soutien à la réussite scolaire dans leur communauté. La MRC du Val Saint-François souhaite augmenter la
mobilisation de sa communauté contre le décrochage scolaire et désire mettre en place les conditions
nécessaires pour favoriser la persévérance et la réussite scolaires de ses jeunes.

Une soirée de travail orientée vers l’échange et des pistes de solutions
Pour alimenter leurs réflexions lors de cette soirée, les représentants des municipalités (maires, conseillers et
directions générales de municipalités) ont été jumelés à des représentants de la commission scolaire Eastern
Townships (président, direction générale et direction d’école), de la commission scolaire des Sommets
(présidente, commissaires d’école et direction générale), de ses écoles (présidence du conseil d’établissement
et direction) et aux membres du Projet PRÉE. Ensemble, le monde municipal et le milieu scolaire ont échangé
sur une démarche de mobilisation des milieux pour appuyer la persévérance et la réussite scolaires des jeunes
de leur communauté. Inode Jeunesse Estrie s’est aussi joint à l’assemblée pour dresser un portrait
démographique de la MRC du Val Saint-François. Depuis février 2008, Inode Jeunesse Estrie oeuvre à mettre
en place des stratégies d’accueil et d’établissement pour les jeunes en Estrie, afin de freiner leur exode et d’en
accueillir de nouveaux.
À l’ouverture de la soirée, monsieur Gerald Badger, préfet de la MRC du Val-Saint-François, a déclaré : « 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 et la réussite scolaire
est une responsabilité collective dont chaque communauté doit porter le flambeau. Comme le dit le proverbe
africain : Ça prend tout un village pour élever un enfant. Et j’ajoute : ça prend toute une communauté mobilisée
pour assurer la persévérance et la réussite scolaires de ses jeunes. »

*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, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT).
**Les partenaires associés au Projet PRÉE : tous les membres de la TECIÉ (voir paragraphe précédant) 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), le Regroupement des Centres de la petite enfance des Cantons-de-l’Est (RCPECE), le ministère de la Famille et des Aînés, la Ville de
Sherbrooke, les MRC de Coaticook, de Memphrémagog et du Val Saint-François.

Des actions possibles appuyées par des outils pratiques
La MRC du Val Saint-François a voulu aller de l’avant en recevant les membres du Projet PRÉE ainsi qu’une
représentante d’Inode Jeunesse Estrie. Désirant se documenter sur la réalité du décrochage scolaire sur son
territoire, sur les conséquences que cette situation engendre mais surtout sur les solutions possibles, la MRC du
Val Saint-François a aussi reçu avec enthousiasme les outils de sensibilisation et de mobilisation produits
spécialement pour les communautés par le Projet PRÉE.
En octobre 2008, le Projet PRÉE a édité 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 en Estrie, ces outils suggèrent des étapes favorables au
succès d’une démarche communautaire. De plus, ils permettent aux municipalités de s’inspirer de projets
spécifiques à chacune des MRC de la région de l’Estrie qui ont amorcé le mouvement de mobilisation
nécessaire pour soutenir les jeunes dans leur persévérance et leur réussite scolaires.
La MRC du Val Saint-François a pour sa part créé en ce sens le projet « Accro du Val ». Lors de cette journée
e
spéciale, les étudiants de la 4 secondaire de l’ensemble de la MRC peuvent découvrir les possibilités d’avenir
et de carrières que leur offre la MRC, grâce à des visites d’entreprises, des ateliers stimulants et des
conférenciers qui parlent de passion, de persévérance et de l’importance de croire en ses rêves.

Avec le concours de ses nombreux partenaires, la Table estrienne de concertation interordres en éducation
(TECIÉ) s’est donné un Plan d’action sur cinq ans (2006-2011) 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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