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- JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE -

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Gaspé, le 09 février 2012 – Les Journées de la persévérance scolaire se tiendront du 13 au 17 février
2012. Parce que la persévérance scolaire c’est l’affaire de tous, la Commission scolaire des Chic-Chocs
profite de cette semaine thématique pour rappeler combien il est important d’encourager de façon
quotidienne les jeunes et les adultes à persévérer dans leurs études.
Des résultats encourageants
Depuis plusieurs années, la Commission scolaire des Chic-Chocs travaille activement, avec le soutien de
son personnel, des parents et de toute la communauté, à hausser le taux de persévérance scolaire de ses
élèves. « En termes de résultats, nous sommes heureux de constater que nos efforts et nos mesures
mises en place au cours des dernières années commencent à porter leurs fruits. Dans le Rapport sur la
diplomation et la qualification au secondaire - Édition 2011 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, nous remarquons que le taux de diplomation de nos élèves ayant reçu leur diplôme d'études
secondaires au bout de cinq ans a augmenté de façon significative, passant de 50,1 % pour la cohorte
2002-2007 à 62,4 % pour la cohorte 2005-2010. Une hausse de 12,3 % du taux de diplomation et de
qualification chez nos élèves en quatre ans mérite d'être soulignée », indique monsieur Jean Letarte,
directeur général.
Des activités partout sur le territoire
De nombreuses activités de sensibilisation à la persévérance scolaire auront lieu dans les
écoles et les centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle de la
Commission scolaire. Des ateliers et des discussions animées se tiendront en plusieurs
endroits. Des mots d’encouragement et des témoignages seront livrés, des certificats de
persévérance seront remis à des élèves pour souligner leurs efforts, des documents
audiovisuels seront présentés, des défis seront lancés et des élèves « Coup de cœur »
seront élus par leurs pairs. Les membres du personnel seront également invités à porter
fièrement le ruban de la persévérance scolaire pour afficher leur engagement à soutenir les
jeunes dans leurs efforts et leur réussite scolaire.
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Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, président et directeur général de la Commission scolaire
des Chic-Chocs, souhaitent à tous les élèves ainsi qu’aux membres du personnel scolaire, une excellente
semaine thématique et rappellent que la persévérance scolaire est un enjeu de tous les instants, qui mérite
une attention constante tout au long de l’année. Ensemble, engagés… sur les sentiers du succès!
- 30 Les Journées de la persévérance scolaire sont un moment privilégié pour:
•

S’afficher en faveur de la persévérance scolaire.

•

Poser des gestes et faire des actions en faveur de la persévérance scolaire.

•

Valoriser les efforts des jeunes et souligner le travail des parents, des enseignants et de toute la collectivité.

•

Parler du décrochage scolaire et de ses conséquences.

Source :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Information :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912
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