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Assises régionales sur la persévérance scolaire

La région se mobilise et propose des solutions
Rimouski, le 23 mars 2009 – Plus de 180 personnes provenant des territoires des
quatre commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent ont participé aux Assises régionales
sur la persévérance scolaire, le 20 mars, à l’Hôtel Rimouski. Sur le thème « La
persévérance scolaire, une responsabilité partagée », des commissaires,
administrateurs, enseignants, professionnels, parents et partenaires du milieu ont tracé
ensemble le portrait régional de la réussite et du décrochage scolaire, tout en suggérant
des projets concrets et des solutions pour améliorer la persévérance à l’école.
Le président du Regroupement des commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent,
monsieur Raymond Tudeau, a ouvert les Assises régionales en insistant sur la
nécessité, pour les éducateurs et le milieu, d’agir en concertation, d’autant plus que
« les problèmes économiques ont des répercussions sur la persévérance scolaire ». Par
la suite, la directrice générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec,
madame Pâquerette Gagnon, a rappelé que les jeunes n’arrivent pas tous à l’école avec
le même bagage et qu’il importe maintenant de valoriser publiquement l’éducation. « Il
faut harmoniser toutes les ressources existantes dans le but de maintenir les jeunes à
l’école, afin qu’ils obtiennent un diplôme ou une qualification. » Et tous les deux ont
insisté : l’éducation doit redevenir la priorité numéro 1 de notre société.
Monsieur Gérard Bédard, de la Direction régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, a fourni des statistiques éloquentes sur le décrochage scolaire. En 20062007, le taux de décrochage dans les écoles du Bas-Saint-Laurent était de 18,7%. Il
était cependant presque trois fois plus élevé chez les garçons que chez les filles. Les
performances de la région bas-laurentienne en terme de réussite scolaire sont plus
élevées que la moyenne québécoise. De 2002 à 2007, le Bas-Saint-Laurent s’est classé
en 2e position parmi les 17 régions administratives du Québec quant au taux de réussite
de ses élèves. Même si les commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent se classent

avantageusement, au Québec, les intervenants reconnaissent qu’il y a encore beaucoup
de travail à accomplir, notamment pour améliorer le taux de réussite des garçons.
Si plusieurs facteurs peuvent entraîner le décrochage scolaire (performances
académiques, climat de la classe et de l’école, travail rémunéré, relation maître-élève,
appui insuffisant des parents…), le décrochage a aussi d’énormes conséquences aux
plans personnel et social : sentiment d’exclusion, baisse de l’estime de soi, manque de
confiance dans l’avenir, plus grands risques de dépression, chômage ou salaires moins
élevés. À titre d’exemple, le salaire moyen des diplômés, au Québec, est de 40 000 $
alors qu’il est de 25 000 $ pour les personnes qui n’ont pas de qualification. Et le
chômage comme le manque d’employés qualifiés entraînent des coûts importants pour
les entreprises et la société.
Au-delà des constats, les Assises régionales ont également permis des échanges de
solutions et de projets, dont celui de COSMOSS, un regroupement volontaire de
partenaires concernés par l’éducation et la santé, le projet « Maison familiale rurale » de
la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, qui se définit comme une école
secondaire publique coopérative en alternance stage-étude, le projet « Ensemble pour
favoriser la réussite à l’école Le Mistral » de la Commission scolaire des Phares, le
projet « FP-Jeunes-Adultes » de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-duLoup, qui permet d’intensifier l’approche orientante, et le projet « CLIP » de la
Commission scolaire des Monts-et-Marées, axé sur l’intégration au marché du travail.
En conclusion des Assises régionales, monsieur Raymond Tudeau a déclaré que
chacun des participants repartait avec une valise plus riche d’idées pour aider les jeunes
à persévérer. D’ailleurs, la Fédération des commissions scolaires du Québec recueille
toutes ces idées et ces projets novateurs présentés dans le cadre d’assises qui se
déroulent dans toutes les régions du Québec. Elle les colligera dans un document qui
sera bientôt accessible à l’ensemble des commissions scolaires, afin de multiplier
l’impact des projets porteurs de réussite.
Un plan d’action découlera également de cette mobilisation générale de l’ensemble du
réseau de l’éducation autour de la persévérance scolaire. Le plan d’action sera adopté
lors de l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, en
mai prochain. Il sera ensuite déposé auprès de la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et inclus au plan stratégique 2009-2014 de la Fédération.
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