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Négociation d’une entente spécifique
Plusieurs partenaires de la région Chaudière-Appalaches travaillent sur un projet
d’entente spécifique sur la persévérance scolaire et la réussite éducative.
Afin de mettre en œuvre la future entente, les partenaires ont décidé de créer une
instance régionale de concertation (IRC). PRECA, Partenaires pour la réussite éducative
en Chaudière-Appalaches, deviendra alors le mandataire de l’entente spécifique.

Création de PRECA
PRECA est un organisme à but non lucratif né en 2011 d’une volonté commune d’un
ensemble de partenaires, mandaté pour soutenir, sur le plan régional, le développement
d’initiatives reliées à leurs problématiques spécifiques d’abandon scolaire. PRECA est
au carrefour de l’ensemble des acteurs œuvrant à la réussite éducative et à la
persévérance scolaire dans la région Chaudière-Appalaches et constitue le pivot de
l’action interordre et intersectorielle pour la prévention de l’abandon scolaire.
L’OBNL a été enregistré au registre des entreprises du Québec en Août 2011.
Les membres du conseil d’administration provisoire :
François Dornier, administrateur
Jocelyn Carrier, administrateur
Robert Paré, administrateur
Le 21 novembre 2011, M Jocelyn Carrier est nommé président de PRÉCA, M. Robert
Paré, secrétaire et M. François Dornier, trésorier.
Personnel administratif :
Mme Anne GILBERT, chargée de projets
M. Jean-Yves Desjardins, chargé de projets de la TÉCA en soutien au cours de l’année.

Entente avec Réunir Réussir (R2)
En janvier 2012, PRECA signait un protocole d’entente avec Réunir Réussir (R2).
R2 convenait de mettre à disposition une somme maximale de 2 000 000 $ pour la
période du 24 août 2010 au 31 mars 2014 pour la mise en œuvre de son plan d’action.

Salon des métiers 2011
La deuxième édition du Salon des Métiers en Chaudière-Appalaches a eu lieu et a aussi
été évaluée très positivement. Les activités ont eu lieu à Thetford Mines et à Lévis. Le
comité organisateur, à la suite de discussions et de l’évaluation de la première édition a
été élargi et a procédé à une analyse approfondie des deux premières éditions. Des
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recommandations ont été déposées et acceptées à la TÉCA en février 2012. Voici les
principales décisions :
1. Maintenir le chantier #2 et des activités visant la promotion des carrières reliées
à la formation professionnelle et à la formation technique en ChaudièreAppalaches;
2. Demander au comité de gestion de l’entente spécifique sur la persévérance
scolaire et les carrières scientifiques et technologiques de prendre en charge,
dans le cadre de cette entente, l’organisation, le financement et l’évaluation de
ces activités
De ce fait, PRECA a participé aux rencontres de réflexion et de travail pour
l’organisation d’une prochaine édition du Salon de métiers qui se tiendra
bisannuellement.

Recherche-action avec l’UQAR
La recherche-action a été effectuée par l’UQAR sous la responsabilité du Forum
Jeunesse de Chaudière-Appalaches (FJRCA). Les résultats ont été déposés auprès du
FJRCA et de la TÉCA à la mi-juin 2012. Le chercheur principal, M. Martin Gendron, a
participé au panel tenu lors des deuxièmes Assises sur la persévérance scolaire
organisé par le Réseau des commissions scolaires de la Chaudière-Appalaches.
Voici les principaux résultats :
- Réalisation de l’état de situation régional de la persévérance scolaire;
- Optimisation d’une recherche-action en cours en partenariat avec l’Université du
Québec à Rimouski;
- Activités de consultation auprès des jeunes, des parents et des intervenants par
focus-groupes.

Réseau des Instances régionales de concertation (IRC)
Le ou la chargé(e) de projet a participé aux rencontres du réseau des IRC, rencontres
qui apportent partage d’informations, de façons de faire et la mise en action de projets
communs, par exemple, les «Journées de la persévérance scolaire».
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