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Consultations sur la réussite éducative

Investissement du Gouvernement du Québec
en soutien aux instances régionales de concertation (IRC)
en persévérance scolaire
Lévis, le 6 décembre 2016 - Les Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA)
saluent l’annonce de l’investissement de 3 millions de dollars supplémentaires du Gouvernement du Québec
en soutien aux initiatives des instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la
réussite éducative au Québec. Cette annonce, faite par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien
Proulx, a eu lieu en conclusion à la deuxième et dernière journée du volet national de la grande consultation
ministérielle portant sur la réussite éducative.
« Nous sommes heureux de l’investissement du gouvernement, cela témoigne sans ambiguïté de la
confiance dans la capacité des IRC, dont PRÉCA, à mobiliser les partenaires des différents milieux et
secteurs, et à les soutenir dans leurs actions pour favoriser la persévérance scolaire », affirme Mme Ariane
Cyr, directrice générale de PRÉCA.
Ce montant constitue un pas de plus vers un financement stable de la mission de PRÉCA et permettra de
poursuivre le travail continu et quotidien de mobilisation de la communauté et d’identification de priorités
territoriales spécifiques et collectives, lesquelles orienteront les actions locales et régionales de prévention
du décrochage scolaire, en répondant à la réalité de la région de la Chaudière-Appalaches.
PRÉCA, présent aux consultations régionales
Soucieux de collaborer en partageant son expertise et sa connaissance des enjeux de sa région en
persévérance scolaire, PRÉCA a participé activement aux consultations sur la réussite éducative. Ainsi,
M. Normand Lessard, président, et Mme Ariane Cyr, directrice générale, ont participé à la consultation
régionale sur la réussite éducative qui avait lieu le 11 octobre dernier, à la Cache à Maxime, à Scott. À cette
occasion, ils ont présenté au ministre de l’Éducation les principales priorités communes des différents
milieux de la région. PRÉCA a également mis de l’avant 17 recommandations dans son mémoire « Agir tôt,
agir ensemble, de la naissance à la diplomation », présenté au Gouvernement du Québec le 14 novembre
dernier, dans le cadre de ces mêmes consultations.
À propos de PRÉCA
Rappelons que PRÉCA est mandataire de l’Entente sectorielle sur la persévérance scolaire et les carrières
scientifiques et technologiques en Chaudière-Appalaches, regroupant 38 partenaires et qui vise à
augmenter la diplomation et la qualification des jeunes sur le territoire de la Chaudière-Appalaches.
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