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SHERBROOKE - RéaliSer ses
.

rêves peut demànderbeaucoup

de détermination: Le chanteur
Alexandre Poulin en est l'eXemp]eparfait. Avant que son aJbuni
ne se rètrouve sur les tablettes,.

.

les oompagnies de disque ont

annUlé troisfois son lancement.
Avec son histoire, l'auteur-compositaut-interprète a Imntré que
la persévérance
ést pârfoïs la
seule 'et unique option, hier, lors
du 1anceinent.des Journées qe
la persévérance Scplaire (JPS),
qui se déroule!OIlt à compter de
lundi.
Celui quirompte deuXa1bums
à sPI1actif et qui vit maintenant
de sa passion aeu envie de tout
lâcher, lorsqu'on lui a annoncé
une troisième fois qu'on mettait son projet sur la glace. Pour
.

.

gagner sa vie en attendant de

vivre de la musique, il faisait de
la suppléance dans des écoles.
D~ sa classe, a-t-il raconté en

conféreDœ de presse, il côtoyait

un adolescent de 15 ans, aJbinos.
CI

Quand j'ai vu Brian avec sa

loupe pourlire, c'est lui qui m'a
donné envie de continuer.»
.

TIa souligné qu'on oublie parfois que les jeunes ne gagnent
pasàla «loteriedelafamil)e Ilet
que ce sont les enseignants qui
se retrouVent à les aCcompagner
dans leur cheminement düftci1e:
TIa raconté, devant un auditoire
rempli d'intervenants du milieu
de l'éducation, qu'il a lui-même
déjà haussé de 48 %,à 62 % la
note d'examen de fin d'année
d'un élève qui avait eu 85 %

grande' période de changements.
Ici comme ailleurs, des
se sont séparés. La joUrnée de
emplois ne trouvent pas prel'examen, ils' étaient en cour
neurs. Aujourd'hui, même les
pour savoir qui ne,l'auraient
métièrs liés à la production en
pas! Ça m'a tellernent atteint! »
usine nécessitent des connaisa-t-il raconté. L'élève en quessances techniques... » a fait.
tion est aujourd'hui détenteur
valoir
lavice-rectIice aux études
d'une maîtrise. Le chanteur,
de
l'Université
de Sherbrooke,
qui se promene' avec' sa guitare
Lucie LafllUD-me, également
aussibienau Québéci enFIànœ
coprésidente dela TEClÉ.
qu'en Belgique,ira dans les écoLa TECIÉ et son projet
les de la région pour échanger
avec les jeunes cette. semaine.
Part'eI.1aires pour lâ réussite
« C'est un peu paradoxal: j'ai
éducative en Est!ieCPRÉE) ont
fait quatre ans d'université en
lancé la troisième édition des
JPS, hier, qui visent à mobilisachant que je ne serais jaïnais
enseignant, parce que lamusi'ser toute la population pour
que était mon plan A »,indiquecontrer ledédrochage scolaire.
t-il.1eparoour~ qu'il a einprunté
Selon lesdemières
données
lui a toutefois demandé d'utiliser dispo11i~les, 18 % des élèves
son plan Bpendant quelques.
dll ,~e~ondaïie de la région
années:
",
d'avoir
A compter de lundi, plus de décrochentàvant
obtenu un premier diplôme,
400 activités se tiendront dans
comparativement à 17,4%pour
la région dans le cadre de la troil'ensemble de la province. La
sième édition des Journées de
TECIÉ et le projet PREE doiia persévérance scolaire, qui se
vent présenter d'iciquëlques
dérouleIIt également ailleurs aUe semaines 1.tnnouv.eau plan
Québec.
d'action pour améliorer laper. c( Une semaine comme cellesévérance scolairè.
là, il en faudrait 52 par année »,
a fait valoir le directeur général
de la CSRS, Michel Bemard,
également coprésident de la
Table estrienne de concerta~
tion interordres en éducation
,

la fin de fannéè, ses parënts
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(TECIÉ). c( Le monde du tra-

vail traverse actuellement une

de moyenne génétale pendant
toute l'année scolaire. « Vers
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