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Assemblée générale de fondation
Le 30 novembre 2012, les membres de PRECA ont organisé l’assemblée générale de
fondation. Les règlements généraux ont été adoptés et le conseil d’administration a été
nommé.
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.
La mission de PRECA est de :
Reconnaître, encourager et soutenir les individus et les collectivités dans leurs démarches et
actions de formation et de développement liées à la persévérance scolaire et aux carrières
scientifiques et technologiques.
Le mandat principal de PRECA est de mettre en œuvre le plan d’action 2012-2017 de
l’Entente spécifique sur la persévérance scolaire et les carrières scientifiques et
technologiques. Pour cela, PRECA met à la disposition des leviers financiers qui sont
complétés par le financement de Réunir Réussir (R2) .
Membres du conseil d’administration
Membres du CA (votants)
Mme Rachel AUBÉ,
Représentante des Cégeps
Mme Marie-Hélène Lavoie, puis Mme Manuella DANIEL remplacée par
M. Paul BUREAU
Représentant de la Conférence régionale des élus de la
Chaudière-Appalaches
Mme Sophie CHABOT
Représentante du Forum Jeunesse régional ChaudièreAppalaches
M. Philippe HORTH
Représentant des Universités
M. Steve LUNEAU remplacé par
M. Jean-Marc JEAN
Représentant des Commissions scolaires
Mme Émilie MARCEAU
Représentante des Carrefours jeunesse Emploi
Mme Mélanie LAMONTAGNE
Représentante de l’Agence de santé et des services
sociaux Chaudière-Appalaches
M. Jocelyn CARRIER remplacé par
M. Normand LESSARD
Représentant de la Table Éducation ChaudièreAppalaches
Membres invités :
M. Luc BARRETTE
Mme Renée BÉDARD
Mme Marie-Claude BRETON
M. Pierre DROUIN

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et technologique (MESRST)
Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports
(MELS)
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT)
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Vers la signature de l’entente spécifique
Au cours de l’année, un groupe de travail a finalisé l’écriture de l’entente spécifique et du plan
d’action de l’entente.
L’Entente spécifique sur la persévérance scolaire et les carrières scientifiques et
technologiques identifie quatre axes d’intervention.
A. La sensibilisation et l’information : comprendre les enjeux et les impacts du décrochage
scolaire sur la vie des jeunes ainsi que sur la vitalité socioéconomique des régions;
B. La mobilisation : mobiliser des centaines d’acteurs provenant des milieux de
l’éducation, de la santé, du municipal, du communautaire et des affaires autour de
plans d’actions structurants;
C. La mise en place d’actions collectives et multisectorielles ciblant les jeunes, les familles
et les écoles ainsi que les milieux environnants, tels les entreprises, les organismes
communautaires, etc;
D. La recherche et le transfert de connaissances : documenter les problématiques et les
pratiques exemplaires afin de bonifier l’expertise locale et régionale
L’Entente spécifique vise les objectifs suivants :
 Augmenter le taux de persévérance scolaire;
 Augmenter le taux de diplomation;
 Augmenter l'éveil à la science et à la technologie;
 Augmenter l'intérêt aux carrières scientifiques et technologiques.
PRECA et ses partenaires prévoient des investissements importants pour mettre en œuvre le
plan d’action régional, se traduisant notamment par un appui aux activités et initiatives du
milieu à être réalisées partout dans la région (Axe C.), tout en répondant aux besoins
spécifiques de chaque milieu.
Les partenaires signataires de l’entente spécifique sont au nombre de trente :
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); Ministère de l’Enseignement supérieur,
Recherche, Science et Technologie (MESRST); Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale; Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire (MAMROT);
Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches (CRÉ); Forum Jeunesse
Régional Chaudière-Appalaches (FJRCA); Cégep Beauce-Appalaches; Cégep de LévisLauzon; Cégep de Thetford; Centre d’études collégiales de Montmagny – Cégep de la
Pocatière; Centre universitaire des Appalaches; Commission scolaire des Appalaches;
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin; Commission scolaire Central Québec;
Commission scolaire de la Côte du Sud; Commission scolaire des Navigateurs; Université du
Québec à Rimouski, campus de Lévis; Université Laval; Les 10 Carrefours Jeunesse-Emploi
de Chaudière-Appalaches; Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches
(PRÉCA); Table Éducation Chaudière-Appalaches.
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Membres du comité de gestion provisoire
Mme Rachel AUBÉ,
M. Luc BARRETTE
Mme Renée BÉDARD
Mme Marie-Claude BRETON
M. Pierre DROUIN

Représentante des Cégeps
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et technologique (MESRST)
Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports
(MELS)
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT)

M. Jocelyn CARRIER remplacé par
M. Normand LESSARD
Représentant de la Table Éducation ChaudièreAppalaches
Mme Sophie CHABOT
Représentante du Forum Jeunesse régional ChaudièreAppalaches
Mme Manuella DANIEL remplacée par
M. Paul BUREAU
Représentant de la Conférence régionale des élus de la
Chaudière-Appalaches
M. Philippe HORTH
Représentant des Universités
Mme Émilie MARCEAU
Représentante des Carrefours jeunesse Emploi
Mme Mélanie LAMONTAGNE
Représentante de l’Agence de santé et des services
sociaux Chaudière-Appalaches
M. Steve LUNEAU remplacé par
M. Jean-Marc JEAN
Représentant des Commissions scolaires
Personnel administratif :
Mme Anne GILBERT, chargée de projets (jusqu’en mars 2013)
Mme Manuella DANIEL, coordonnatrice (à partir de juin 2013)
M. Jean-Yves Desjardins, chargé de projets de la TÉCA en soutien au cours de l’année.

Journées de la Persévérance scolaire
En 2013, PRECA a participé à l’organisation d’activités de l’Édition des Journées de la
Persévérance scolaire qui se sont déroulées du 11 au 15 février 2013. Voici les éléments qui
ont été soutenus par PRECA :
-

Production, infographie, impression et distribution d’outils promotionnels (signets,
cartons, pochettes, affiches, bannière roll-up, épinglettes, rubans, lacets de cou, etc. et
bannières électroniques PRÉCA;
Conception d’un microsite web. Page Facebook. Outils web, bandeau promotionnel,
cartes virtuelles;
Publication d’un cahier spécial sur la persévérance scolaire dans les hebdos
régionaux.

Synthèse de la Recherche-Action
Au cours de l’année 2012-2013, le groupe de recherche de l’UQAR a travaillé sur la
production d’une synthèse de la Recherche-action.
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Salon des métiers – Édition 2013
Le groupe de travail organisateur du Salon des métiers a tenu plusieurs rencontres afin
d’organiser une nouvelle Édition à l’automne 2013.

Création d’un logo pour PRÉCA
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