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CLÔTURE DES JPS 2018
Un taux de diplomation et de qualification en hausse en Estrie!
Magog, le 16 février 2018 – Sous le thème Vos gestes, un + pour leur réussite, les Journées de la
persévérance scolaire (JPS) ont marqué la 9e édition de cette grande campagne de mobilisation et de
sensibilisation pour la réussite et la persévérance scolaire des jeunes en Estrie. Cette année encore, les JPS
2018 ont rassemblé des centaines d’acteurs et de partenaires de tous les milieux en Estrie, qui se sont
impliqués dans plus de 300 activités pour encourager et motiver les jeunes à persévérer. Une grande fierté
pour ses organisateurs : la Table estrienne de concertation interordres en éducation (TECIÉ) et le Projet
Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE).
Tous ces efforts déployés au cours des derniers jours et tout au long de l’année ne sont pas en vains, au
contraire, puisqu’à à la lumière du dernier rapport du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES), le taux de diplomation et de qualification des jeunes estriens est en hausse.

Un nombre croissant de diplômés estriens
C’est dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, M. Sébastien Proulx, a rendu public le Rapport sur la diplomation et la qualification par commission
scolaire au secondaire, édition 2017. Et les résultats sont encourageants. La proportion des élèves de
moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme ou une première qualification connaît une constante
progression au Québec et en Estrie. Pour la cohorte de 2009, le taux de diplomation et de qualification en
Estrie est passé de 73,0 % en 2015 à 74,4 % en 2016, le plus haut taux jamais atteint depuis 12 ans.
« Si l’on compare le taux de diplomation et de qualification de l’Estrie, après 7 ans, avec celui de l’ensemble
du Québec, nous pouvons constater qu’il reste encore du chemin à parcourir, mais nous y sommes
presque! », souligne Josiane Bergeron, coordonnatrice du Projet PRÉE. En effet, l’ensemble du Québec
enregistre un taux de 76,5 %, pour la cohorte 2009, dans le réseau public. « En observant les taux des
cohortes de 2009, 2010 et 2011, on constate une croissance constante en Estrie. De plus, le taux de
diplomation et de qualification après 5 ans pour la cohorte de 2009 est de 57,1 %, alors qu’il monte à
58,8 % pour celle de 2010 et à 62,9 % pour celle de 2011 », ajoute Mme Bergeron.

Sur la bonne voie pour atteindre la nouvelle cible
Dans le cadre de leur alignement stratégique 2016-2020, rappelons que la TÉCIÉ et le Projet PRÉE se sont
fixés comme objectif d’atteindre un taux de diplomation et de qualification après 7 ans de 77 % d’ici 2020
en Estrie. Le taux actuel étant de 74,4 %, cette cible représente une augmentation souhaitée de 2,6 points
de pourcentage (%). Une cible atteignable selon Mme Marie-France Bélanger et M. Christian Provencher,
coprésidents de la TECIÉ et du Projet PRÉE. « Il est essentiel que les partenaires de l’Estrie continuent de se
mobiliser et de se concerter afin qu’encore plus d’Estriens puissent s’épanouir dans le but d’obtenir un
diplôme. Se mobiliser au sein d'une instance de concertation permet non seulement d’améliorer les
capacités d’agir des acteurs mais également d’organiser l’environnement autour du jeune dans un tout
cohérent pour assurer une exposition maximale et répétée à des messages et interventions coordonnées »,
souligne Marie-France Bélanger. Des activités et des campagnes de sensibilisation et de mobilisation
comme les Journées de la persévérance scolaire prennent donc tout leur sens.
Sur le plan provincial, dans le cadre de sa Politique de la réussite éducative, le gouvernement du Québec
s’est fixé comme objectif, d’ici 2030, de porter à 90 % la proportion des élèves de moins de 20 ans qui
obtiennent un premier diplôme ou une première qualification, et à 85 % la proportion de ces élèves
titulaires d’un premier diplôme (DES et DEP), tous sexes confondus.
À propos de la TECIÉ et du Projet PRÉE
La TECIÉ s’est donné comme mandat de mobiliser l’ensemble de la collectivité estrienne pour faire de la
réussite éducative des jeunes estriens un enjeu prioritaire dans le développement social, économique et
culturel de la région. Elle s’est donné une instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire et
la réussite éducative appelée le Projet PRÉE, afin de favoriser la persévérance scolaire et la réussite
éducative des jeunes Estriens par la mobilisation des acteurs interordres et intersectoriels et par le
développement d’initiatives concertées. Pour plus d’information, consultez le rapport annuel 2016-2017 du
Projet PRÉE ou son site Web : reussiteeducativeestrie.ca.
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