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Les Journées de la persévérance scolaire : du 15 au 19 février 2016

SEREZ-VOUS UN SUPERHÉROS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ?
Lévis, lundi le 15 février 2016 – Les Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches
(PRÉCA) ont lancé aujourd’hui leur campagne annuelle pour souligner les Journées de la
persévérance scolaire (JPS) et sensibiliser la population à l’importance du rôle de chacun en la
matière. Même si le taux de diplomation se maintient à 77,8 % dans la région, le problème demeure
toutefois préoccupant puisque le décrochage scolaire engendre des frais annuels de 1,9 milliards de
dollars pour le Québec1, en plus d’entraîner des conséquences personnelles et sociales importantes.
Ce lancement se faisait dans le cadre d’un rassemblement de plus de 50 partenaires de la région
réunis pour mettre en place un lieu commun faisant le pont entre la petite enfance et la
persévérance scolaire et suscitant la mobilisation de tous les acteurs régionaux en ce sens, soit le
Petit Espace Régional : Être un héros : le pouvoir d’agir tôt.
Soyez un superhéros
Sous le thème « Soyez un superhéros : la persévérance scolaire c’est l’affaire de tous », les instances
régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec, dont
PRÉCA, lancent à l’unisson cette année une mission collective : créer une vague déferlante de
reconnaissance de superhéros à travers le Québec. « En Chaudière-Appalaches, le partenariat est
constant entre les différents acteurs impliqués. C’est pourquoi nous avons voulu reconnaître le
travail exceptionnel de plus de 50 superhéros qui font la différence au quotidien en matière de
persévérance scolaire », a indiqué madame Ariane Cyr, coordonnatrice de PRÉCA.
Les élus municipaux et les gens d’affaires se joignent au mouvement
Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a d’ailleurs répondu favorablement à l’appel à titre de
superhéros de la persévérance scolaire et de président d’honneur du Petit Espace Régional. « Il est
essentiel de démontrer aux enfants, dès leur plus jeune âge, qu’avec des efforts et de la volonté, il
est possible de réaliser de grandes choses, et ce, malgré les obstacles. À titre d’élus, notre rôle est de
créer un environnement propice à leur développement, tout en positionnant l’éducation comme un
pilier fondamental du développement de notre communauté », a affirmé M. Lehouillier.
Monsieur Jean Laflamme, président et chef de la direction de Meubles South Shore, ainsi que
monsieur Louis-Sébastien Caron, président directeur général de Dracar Conception Web, ont
également souhaité agir à titre superhéros pour lancer le défi aux autres entrepreneurs de la région
de s’impliquer en persévérance scolaire, que ce soit en inspirant les jeunes qui en ont le profil
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d’opter pour l’avenue de l’entrepreneuriat ou encore, en favorisant la conciliation du travail et des
études en tant qu’employeur.
Chaudière-Appalaches vise toujours plus haut
Même si la région fait bonne figure en matière de persévérance scolaire, il reste encore du chemin à
parcourir pour créer des conditions optimales afin que les jeunes aient dans leur coffre à outils une
formation qualifiante qui leur permettra de réaliser leur plein potentiel et leurs aspirations
professionnelles.
« De nombreux facteurs influencent les probabilités qu’un jeune persévère à l’école. Nous nous
devons de créer des conditions favorables pour l’apprentissage des jeunes, de favoriser le
développement des enfants dès la petite enfance, de valoriser et d’accompagner les parents tout au
long du développement de leurs enfants et d’agir davantage dans les milieux défavorisés », a
poursuivi monsieur Normand Lessard, président de PRÉCA.
Pour plus de renseignements sur les superhéros, les activités à venir dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire ou encore pour reprendre à votre tour le flambeau, visitez le www.preca.ca.
À propos de PRÉCA
PRÉCA vise à 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. Son mandat principal est de réaliser le plan d’action 20122017 de l’entente spécifique sur la persévérance scolaire et les carrières scientifiques et
technologiques.
À propos des JPS
Présentes dans le cœur des Québécois depuis près de 10 ans, les JPS sont un moment important
pour rappeler l’importance d’encourager nos jeunes à persévérer afin de réaliser un parcours
scolaire accompli. Elles sont aussi un moment permettant de susciter et de mettre en lumière des
engagements en persévérance scolaire ainsi que de maintenir et d’augmenter la mobilisation des
acteurs nationaux et régionaux autour de ces journées. Les JPS 2016 ne pourraient avoir lieu sans le
soutien et la collaboration de notre partenaire principal, la Fondation Lucie et André Chagnon, ainsi
que de nos précieux partenaires comme Avenir d’enfants, Fondation Desjardins et les milieux de
l’éducation, du communautaire, les associations de municipalités et de gens d’affaires et la société
civile qui ont répondu à notre appel, de même que les organismes jeunesse et communautaires.
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