Communiqué de presse
Pour publication immédiate

Lancement de la 4e édition des
en Estrie!
Sherbrooke, le 8 février 2013 — La Table estrienne de concertation interordres en éducation
(TECIÉ), son Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) et le Club de
hockey le Phœnix de Sherbrooke de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) sont
heureux de lancer la 4e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS) en Estrie. C’est dans
un esprit de solidarité et de mobilisation avec comme slogan «La persévérance scolaire, c’est
l’affaire de tous, tous les jours» que se tiendra l’événement du 11 au 15 février 2013. Toute
l’année, mais particulièrement pendant la 3e semaine du mois de février, prenons un moment pour
affirmer à nos jeunes que leur réussite est importante d’abord pour eux, pour chacun d’entre nous et
pour l’avenir de notre région.
Fiers ambassadeurs des JPS en Estrie, les joueurs du Club de hockey le Phœnix de Sherbrooke sont
des modèles de persévérance qui savent rejoindre nos jeunes. «Nos joueurs ont dû faire preuve de
persévérance sportive pour atteindre le haut niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec,
mais ils doivent également faire preuve de persévérance dans leurs études. Pour notre organisation,
le choix est clair, les joueurs qui s’alignent pour notre équipe doivent poursuivre leur cheminement
scolaire tout en menant leur carrière au sein de la LHJMQ. Nous leur offrons tout le soutien et les
outils nécessaires pour y arriver…La persévérance, c’est dans le sport, dans les études… et dans la
vie!» souligne M. Jocelyn Thibault, vice-président hockey au sein du Club de hockey le
Phoenix de Sherbrooke.
Le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire…un signe commun rassembleur!
Le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire, signe rassembleur à la grandeur du
Québec et de l’Estrie, sera propulsé à l’avant-scène grâce au partenariat avec le Club de hockey le
Phœnix de Sherbrooke. «Visible partout et arboré fièrement par les joueurs, ce moyen nous permet de
poursuivre notre mission qui est de sensibiliser et de mobiliser l’ensemble de la communauté
estrienne. Nous sommes heureux de constater à quel point le message fait son chemin en Estrie :
l’importance de la persévérance scolaire est de plus en plus établie et est devenue une préoccupation
majeure pour tous les membres de la communauté (parents, élus, entrepreneurs, etc.). Pour cette 4e
édition, près de 500 activités réparties sur tout le territoire de la région se vivront durant ces journées
et ce, dans plus de 190 milieux différents (milieux scolaires, organismes communautaires,
municipalités, entreprises, etc.). Un nombre record! Une multitude d’activités plus originales les unes
que les autres seront ainsi mises en place pour appuyer nos jeunes dans leur parcours scolaire et
souligner l’effort et la réussite. Les organisateurs de ces activités ont commandé le matériel mis à leur
disposition gratuitement par l’équipe du Projet PRÉE. Ce sont donc des milliers de jeunes de notre
région qui en bénéficieront. Arborer le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire permet de
démontrer fièrement notre engagement à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite
scolaire. Dans le cadre des JPS, posons un geste d’encouragement envers un jeune. Chaque geste a
son importance», souligne M. Michel Bernard, directeur général de la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke et coprésident de la TECIÉ.
Un calendrier complet des activités se retrouve sur le site du Projet PRÉE (www.jpsestrie.ca).

L’Estrie vivra, à l’instar des autres régions du Québec, ses Journées de la persévérance scolaire. Elles
représentent un temps fort dans l’année visant à renforcer la mobilisation régionale autour de la
persévérance scolaire. Cette année, en plus d’interpeler le milieu de l’éducation, une invitation
particulière a été lancée à près de 630 professionnels de la santé et à plus de 385 employeursconciliants afin de les sensibiliser à l’importance de la présence des élèves à l’école, exprimant ainsi
clairement que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous, tous les jours!
«Tous doivent se sentir interpellés par la réussite éducative de nos jeunes, a renchéri Mme MarieFrance Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke et coprésidente de la TECIÉ. Les
partenaires de l’Estrie continuent d’appuyer la démarche et maintiennent leur mobilisation
exceptionnelle. Il demeure impératif que nos jeunes se qualifient et diplôment. Les chiffres des quatre
dernières années montrent que la diplomation après 7 ans en Estrie est passée d’un taux de
66,3% à 70,1% surpassant ainsi la performance provinciale de 69,3 % pour l’ensemble des
commissions scolaires du Québec (selon les données recensées par le MELS pour la cohorte 2004, dernières
données disponibles). Diplômer et qualifier nos jeunes a un impact direct sur le développement de notre
région!»
L’Estrie se prend en main et s’engage dans la réussite éducative de ses jeunes. Il importe donc de
demeurer vigilants et de continuer ensemble à encourager leur persévérance scolaire. Il y a là un
enjeu étroitement lié au développement socioéconomique de la région et il est devenu essentiel que
l’école, la famille et les communautés y travaillent ensemble.
Pour plus de détails concernant les Journées de la persévérance scolaire en Estrie, visitez notre site
Web au www.jpsestrie.ca .
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