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Lancement des Journées de la persévérance scolaire en Estrie
sous le thème des superhéros
Sherbrooke, mercredi, 10 février 2016 — La Table estrienne de concertation interordres en éducation (TECIÉ) et
le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) sont heureux de lancer la 7 e édition des
Journées de la persévérance scolaire (JPS) à l’école primaire de Sherbrooke (Sherbrooke Elementary School). Ces
journées se déroulent du 15 au 19 février 2016 et représentent une occasion de mobiliser l’ensemble de la
collectivité estrienne autour d’un enjeu prioritaire pour la région : la réussite éducative des jeunes. Plusieurs
activités viendront souligner l’événement au cours des prochains jours.
La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous!
Des dizaines de personnes, jeunes et adultes, parents, grands-parents, professeurs, élus, gens d’affaires et médias
étaient invités à prendre part au lancement des JPS 2016 dans le gymnase de l’école primaire de Sherbrooke
(Sherbrooke Elementary School). « Les JPS font maintenant partie du calendrier annuel. En février, on parle de
persévérance scolaire partout au Québec. Bien sûr, la persévérance et la réussite éducative sont des thèmes qui
sont importants tout au cours de l’année. Il est toutefois approprié de prendre un moment pour faire le point sur
la situation actuelle et pour rappeler haut et fort que la persévérance scolaire c’est l’affaire de tous. La
persévérance scolaire n’est pas qu’une responsabilité parentale et une responsabilité du milieu de l’éducation.
C’est une œuvre collective, souligne Mme Lucie Laflamme, coprésidente de la TECIÉ. Employeurs, gens d’affaires
et élus ont aussi un rôle à jouer dans la réussite éducative, qui constitue un enjeu essentiel à la croissance
économique des communautés. Il est important d’agir tôt et d’agir ensemble auprès des enfants pour avoir un
réel impact sur leur parcours scolaire et leur persévérance. Nous avons tous un rôle à jouer. Un environnement
propice, des modèles positifs et inspirants, un réseau de soutien et des services de qualité (santé, services de
gardes, bibliothèques, parcs, aires de jeu, écoles, centres communautaires, etc.) contribuent au bon
développement des jeunes. Comme dit le proverbe, il faut tout un village pour élever un enfant.
Superhéros de la persévérance scolaire : des histoires à partager
Un mot-clic : #JPS2016
Tout le monde connaît une personne qui a fait la différence dans son parcours scolaire ou dans celui d’un jeune.
Les partenaires estriens et la population en général sont invités à identifier des superhéros de la persévérance
(enseignant, parent, intervenant, direction, professionnel, chef d'entreprise, élus, etc.). Et il ne faut pas oublier les
élèves qui par leurs efforts et leurs accomplissements sont les premiers héros de la persévérance scolaire! « Dans
le cadre des JPS 2016, nous avons tenu à reconnaître l’implication de différentes personnes qui font une
différence dans leur communauté en réalisant une vidéo diffusée en grande première ce matin. Cette vidéo
circulera dans nos réseaux sociaux. Nous souhaitons créer une véritable vague déferlante de superhéros de la
persévérance scolaire à travers tout le Québec! Les gens sont donc invités à nommer des superhéros et à faire
connaitre leurs histoires d’appui à la persévérance scolaire dans leurs réseaux, sur leur page Facebook ou compte
Twitter, en utilisant le mot-clic #JPS2016 », explique Josiane Bergeron, coordonnatrice du Projet PRÉE.

JPS 2016 : un calendrier bien rempli
Les JPS 2016 bouillonnent d’activités : campagne médiatique dans tout le Québec, activités dans les écoles et les
organismes du milieu, rencontres entre élèves et élus, levée du drapeau vert et blanc dans les différentes
municipalités et MRC, concours Deviens jeune reporter en collaboration Radio-Canada, distribution gratuite de
rubans de la persévérance scolaire dans les pharmacies affiliées à Uniprix de l’Estrie, match de la persévérance
scolaire avec le Phoenix de Sherbrooke, déjeuner-conférence pour les employeurs avec Conciliation études-travail
Estrie, lancement de la nouvelle plateforme web ParentEstrie.com, etc. Le calendrier des JPS 2016 permet
d’obtenir plus de détails sur les activités organisées dans la région.
La situation en Estrie
Au cours de la dernière année, et ce pour l’ensemble des commissions scolaires de l’Estrie, le taux de décrochage
scolaire s’est arrêté pour la première fois sous la barre des 20 %. 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. Des données supplémentaires sont
disponibles dans le rapport annuel 2014-2015 du Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie.
Christian Provencher, coprésident de la TECIÉ : « Bien que notre modèle de concertation régionale ait fait ses
preuves et que les différents partenaires sont activement engagés vers la poursuite de la réussite, il n’en reste pas
moins que la mobilisation et l’engagement demeurent des enjeux de taille. Dans le contexte actuel de
réorganisation des structures de l’État et de la réduction continuelle des ressources, tant humaines que
financières, il nous apparait clair que les prochains mois et les prochaines années seront cruciaux pour maintenir
les acquis des dernières années, quant à la réussite éducative, et surtout continuer à bien faire les choses. La
réussite éducative doit demeurer une priorité de haut niveau. Nous devrons, tous ensemble, faire preuve de
créativité et de synergie pour poursuivre notre engagement de positionner l’Estrie parmi les meilleures régions du
Québec en matière de persévérance scolaire, de qualification et de diplomation des jeunes ».
Pour plus de détails concernant les JPS :

 visitez JPSEstrie.ca
 aimez la page Facebook Persévérance scolaire Estrie
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Légende de la photo : Des élèves de l’école primaire de Sherbrooke (Sherbrooke Elementary School) ont réalisé
une bannière pour souligner les Journées de la persévérance scolaire. Ils sont entourés (de gauche à droite)
par Patrick Rahimaly, Uniprix Chemika Mamode (employeur conciliant), Michel Morin, conseiller politique (Luc
Fortin, député de Sherbrooke, parti libéral du Québec, ministre délégué au Loisir et au Sport, ministre responsable
de la région de l'Estrie), Christian Provencher, coprésident TECIÉ, directeur général, Commission scolaire des
Sommets, Mélina Veilleux, étudiante au Cégep de Sherbrooke, Olivier Dickson, conseiller politique et responsable
du bureau de circonscription de Richmond, Assemblée nationale du Québec (Karine Vallières, députée de
Richmond, Parti libéral du Québec, adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)), Coralie Plante,
étudiante au Cégep de Sherbrooke, Lucie Laflamme, coprésidente TECIÉ, vice-rectrice aux études, Université de
Sherbrooke, Pierre Grégoire, attaché politique (Guy Hardy, député de Saint-François, parti libéral du Québec,
président de séance, membre du bureau de l'Assemblée nationale), Josiane Bergeron, coordonnatrice du Projet
PRÉE et un élève de l’école secondaire de la Montée. La bannière s’est remplie de signatures ce matin en guise de
soutien à la persévérance scolaire.

