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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Un déjeuner-conférence pour les employeurs de l’Estrie
Sherbrooke, mercredi 17 février 2016 — Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le Projet
Partenaires pour la réussite éducative (Projet PRÉE) et Conciliation Études-travail Estrie ont organisé un déjeunerconférence spécialement destiné aux employeurs de l’Estrie. L’événement a eu lieu hier matin, à l’hôtel le
Président de Sherbrooke. Le conférencier Stéphane Simard s’est adressé à quelque 70 employeurs venus en
apprendre davantage au sujet des pratiques d'accueil, d'intégration et de fidélisation de leur main-d'oeuvre
étudiante.
Comment perdre un employé en 10 jours?
Stéphane Simard, conférencier international très apprécié et auteur de quatre ouvrages en gestion des ressources
humaines, animait cette conférence dynamique et interactive qui a permis d’explorer comment un processus
structuré peut diminuer le taux de roulement du personnel, accroître la mobilisation et réduire le temps pour
atteindre le niveau de productivité requis. Les participants ont pu découvrir les 7 erreurs à éviter lors de
l’intégration d’un étudiant employé. Résolument pratique et bien dosée d’humour, l’activité a permis d’évaluer
les façons de faire des employeurs et de miser sur des pistes d’actions simples et concrètes. Cette conférence
répondait à une volonté exprimée de la part des employeurs conciliants de la région à participer à des activités
pour les soutenir dans la mise en place de mesures RH au regard de la conciliation études-travail.
Conciliation études-travail Estrie
Le Projet PRÉE travaille, depuis 10 ans déjà, à contrer le décrochage scolaire et à augmenter la diplomation et la
qualification des jeunes estriens. Il coordonne divers projets, dont Conciliation études-travail Estrie, dans le but de
mobiliser ses partenaires autour de la réussite éducative des jeunes. Comme le souligne Josiane Bergeron,
«l’emploi peut être un atout pour la persévérance scolaire, sauf quand on y consacre trop d’heures par semaine.
Les employeurs conciliants de la région – ils sont plus de 500 – contribuent au succès des étudiants de la région en
offrant des conditions de travail gagnantes. Leur rôle est important et nous sommes reconnaissants du fait qu’ils
participent activement à l’avenir de la région en assurant ainsi une main-d’œuvre qualifiée et diplômée. »
L’organisation d’une conférence pour les employeurs estriens, intégrée dans le calendrier des activités des
Journées de la persévérance scolaire, n’aurait pu avoir lieu sans la contribution financière de différents
partenaires. En plus des partenaires habituels, le Projet PRÉE a eu la chance cette année d’obtenir la collaboration
de Desjardins, par l’entremise des caisses Desjardins des Cantons-de-l’Est. Comme le souligne Ahmed Boutaleb,
directeur principal Marché immobilier commercial et multi locatif au Centre Desjardins Entreprises – Estrie, « la
présence des élèves sur le marché du travail est une réalité incontournable. En Estrie seulement, on retrouve
54% des jeunes du secondaire qui occupent un emploi. Dans notre région, plusieurs caisses sont engagées dans le
projet Conciliation études-travail Estrie. Elles offrent des conditions de travail qui favorisent une saine conciliation
des études et du travail. Desjardins est soucieux du fait qu’une main-d’œuvre qualifiée passe d’abord par la
diplomation et la qualification. En tant qu’employeur conciliant, nous encourageons nos étudiants employés à
poursuivre leurs études par la mise en œuvre de conditions de travail souples et facilitantes ».

Taux de décrochage et de diplomation en Estrie
Selon les dernières données disponibles, soit celles de 2012-2013, le taux de décrochage scolaire s’est arrêté
pour la première fois sous la barre des 20 %, et ce pour l’ensemble des commissions scolaires de l’Estrie.
Quant au taux de diplomation (après 7 ans au secondaire, dans le réseau public), il est passé de 65,2 % à
73,5% en dix ans en Estrie. Des données supplémentaires sont disponibles dans le rapport annuel 2014-2015
du Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie.
La 7e édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie
La 7e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS) en Estrie a lieu du 15 au 19 février 2016 et
représente l’occasion de mobiliser l’ensemble de la collectivité autour d’un enjeu prioritaire pour la région :
la réussite éducative des jeunes estriens. Pour plus de détails concernant les JPS, visitez le site JPSEstrie.ca.

Plus de détails concernant Conciliation études-travail Estrie :

Plus de détails concernant les JPS :
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 aimez la page Facebook Persévérance scolaire Estrie
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