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Lancement de la 6e édition des journées de la persévérance scolaire
EN ESTRIE
Sherbrooke, 16 février 2015 — 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 6e édition des journées de
la persévérance scolaire (JPS) en Estrie. L’évènement, qui se tient du 16 au 20 février 2015, est l’occasion de
mobiliser l’ensemble de la collectivité estrienne autour d’un enjeu prioritaire pour la région : la réussite éducative
des jeunes estriens.
Une ambassadrice qui inspire la persévérance
Marie-Andrée Fortin est enseignante de formation et guide en tourisme d’aventure. Elle a accompli lors des
derniers mois un grand périple en parcourant plus de 2000 kilomètres en ski de fond, de Montréal à Kuujjuaq, lors
du projet Karibu. Pour Marie-Andrée, qui a fait ses études secondaires et postsecondaires dans la région, « c’est
tout naturel de contribuer à la persévérance scolaire en Estrie ». Le projet Karibu ainsi que sa participation aux
journées de la persévérance scolaire sont pour cette femme entreprenante des occasions de partager sa grande
énergie et sa joie de vivre avec les jeunes estriens et de leur montrer qu’« avec détermination et motivation, on
peut atteindre des rêves et relever des défis que l’on aimerait surmonter. » Marie-Andrée donnera d’ailleurs
plusieurs conférences dans les écoles de la région au cours de la semaine.
Une collectivité engagée
Pour cette 6e édition, le Projet PRÉE a mobilisé les milieux scolaires, communautaires, municipaux et près de 300
activités seront déployées dans toute la région, rejoignant ainsi 200 milieux. « Cette année encore, les journées
de la persévérance scolaire donneront lieu à toutes sortes d’activités inventives et diversifiées qui sauront
rejoindre nos jeunes dans leurs différents milieux.», affirme Christian Provencher, directeur général de la
Commission scolaire des Sommets et coprésident de la TECIÉ.

Parmi ces actions, un projet est organisé afin d’encourager les jeunes à créer des reportages sur les activités de
leurs écoles en lien avec la persévérance scolaire. Les gagnants du projet Jeunes Journalistes JPS obtiendront une
bourse de 250 $ et une journée de stage avec un journaliste de La Tribune. Une cohorte de stagiaires en
éducation de l’Université de Sherbrooke, présents dans différentes écoles de l’Estrie et du Québec, sera
également invitée à présenter une vidéo sur la persévérance et à discuter du sujet avec les jeunes de leur classe.
Finalement, un déjeuner-conférence ayant pour thème la mobilisation de la main d’œuvre étudiante est organisé

ce vendredi dans le cadre du Programme Conciliation études-travail, un programme qui vise entre autres une
implication des employeurs pour la persévérance scolaire de leurs étudiants employés.
Des actions fructueuses
Selon les dernières statistiques publiées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le taux de
décrochage scolaire en Estrie est en baisse, passant d’une moyenne trois ans de 24,6 % en 2007-2010 à 21,1 %
pour la période 2009-2012. De plus, le taux de diplomation est en augmentation, passant de 67,5 % en 2010 à
74,2 % en 2013. Les actions menées ont des échos chez les jeunes de la région et cela nous motive à poursuivre
dans le même sens.
« Encore cette année, de nombreux élus, employeurs, parents, professionnels de la santé, intervenants scolaires
et communautaires ont uni leurs forces pour passer à l’action, souligne Lucie Laflamme, vice-rectrice aux études à
l’Université de Sherbrooke et coprésidente de la TECIÉ. Leur grande contribution et leur engagement en lien avec
la persévérance scolaire nous montre que nous avons tous un rôle à jouer envers la réussite éducative de notre
relève. »
La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous, tous les jours!
Lors des journées de la persévérance scolaire 2015, la population estrienne est invitée à poser un geste
d’encouragement pour souligner les efforts de ses jeunes envers leur réussite éducative. Arborer le ruban vert et
blanc de la persévérance scolaire permet de démontrer fièrement notre engagement à soutenir nos jeunes dans
leurs efforts. Le site Encourageons-les.com et l’application mobile l’Adogotchi ont été mis en ligne et serons
promus à la grandeur du Québec pour permettre aux adultes significatifs dans la vie des jeunes de partager leurs
idées pour encourager leur jeune vers la réussite et la persévérance. Ces suggestions rassemblées permettront
de créer un mur d’encouragements imaginatif et inspirant.

Pour plus de détails concernant les journées de la persévérance scolaire en Estrie, visitez notre site Internet au
JPSEstrie.ca
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Lien vers le projet Jeunes Journalistes JPS: reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/projet_jjj
Lien vers le site Encourageons-les : encourageons-les.com
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