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TÉCIÉ ET PROJET PRÉE
Lancement des ateliers de formation destinés à tous les partenaires
de la réussite éducative en Estrie
Sherbrooke, 21 octobre 2015 — C’est sous le thème « Pour agir efficacement sur les
déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative… il faut le faire ensemble
» que la Table estrienne de concertation interordres en éducation (TECIÉ) et le Projet
Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) tiennent un atelier de formation
aujourd’hui à l’Hôtel Delta de Sherbrooke. Cet atelier se déroulera également à East Angus et à
Magog prochainement. Quelque 300 personnes sont inscrites à l’une ou l’autre de ces journées.
Ces journées de formation visent à outiller les partenaires issus de milieux diversifiés (scolaires,
de la santé et des services sociaux, municipaux, communautaires, de l’emploi, etc.) dans
l’élaboration de projets destinés à contrer le décrochage scolaire et à favoriser la réussite
éducative. Ces ateliers de formation s’inscrivent dans la démarche de la TÉCIÉ, qui, par
l’entremise du Projet PRÉE, travaille à mobiliser et à soutenir la communauté estrienne dans le
but de poser des actions permettant à un plus grand nombre de jeunes estriens d’obtenir un
diplôme ou une qualification.
L’importance d’agir de manière concertée
Pour les membres de la TÉCIÉ et du Projet PRÉE, il parait essentiel de se doter d’un langage
commun et d’agir de façon concertée sur les déterminants de la persévérance scolaire. Comme
l’explique André Lamarche, président du comité Mobilisation du Projet PRÉE, « cette activité
nous permettra d’avoir une compréhension commune des déterminants et des principes à la
base des actions efficaces en persévérance scolaire et en réussite éducative. Il est important
d’intervenir sur plusieurs déterminants pour accroître l’efficacité des interventions auprès des
jeunes. »
« Le continuum de services est assurément un principe d’efficacité sur lequel nous devons
continuer de miser. En offrant la formation à une multitude de partenaires, nous souhaitons
élargir cette vision intégrée de l’organisation des services. Ceci pour faire en sorte que les
milieux scolaire, communautaire, économique, municipal et institutionnel se coordonnent et
s’arriment les uns aux autres afin que le jeune qui a besoin de soutien ne subisse pas de rupture
de services », mentionne Lucie Laflamme, coprésidente de la TÉCIÉ.
« Comme la thématique le dit pour agir efficacement, il faut le faire ensemble. Nous sommes
très heureux que les partenaires aient répondu en aussi grand nombre à notre invitation, qui se
sentent concernés par la problématique du décrochage scolaire et qui se mobilisent pour
relever le défi de faire en sorte qu’un plus grand nombre de jeunes persévèrent et
diplôment », souligne Christian Provencher, coprésident de la TÉCIÉ.

Ce matin à Sherbrooke, la coordonnatrice du Projet PRÉE, Josiane Bergeron, en a profité pour
faire un rappel des grandes orientations prises il y a 10 ans et réitérées dans le Plan de
mobilisation et d’action 2011-2016. L’occasion était propice à la présentation de quelques-unes
des réalisations de la dernière année et pour dresser un portrait de la situation estrienne,
comme on les retrouve dans le dernier rapport annuel disponible depuis cette semaine sur le
site reussiteeducativeenestrie.ca. Le conférencier, Marc St-Pierre a poursuivi en présentant le
premier principe d’efficacité : les déterminants de la persévérance scolaire et les besoins des
jeunes. Il est prévu que l’après-midi permette de couvrir les principes à la base des actions
efficaces en réussite éducative. Des sessions d’appropriation sont également inscrites à l’horaire.
Également à Magog et à East Angus
Dans le but de permettre à un plus grand nombre de partenaires de prendre part à ces ateliers,
deux autres journées de formation auront lieu. L’événement se tiendra à East Angus le 29
octobre prochain et à Magog le 20 janvier 2016.
La Table estrienne de concertation interordres en éducation (TÉCIÉ) s’est donnée comme
mission 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. Pour réaliser cette mission, elle s’est dotée d’une structure de concertation
appelée le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE). Le Projet PRÉE a
comme responsabilité la mise en œuvre du plan stratégique 2006-2016 pour contrer le
décrochage scolaire et augmenter la qualification et la diplomation des jeunes estriens.
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