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LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, DU 12 AU 16 FÉVRIER 2018

Prévention du décrochage : chaque geste compte
Saguenay, le 9 février 2018 — Du 12 au 16 février 2018 se tiendra la 11e édition des Journées de la
persévérance scolaire (JPS) au Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) sur le nouveau thème national « Vos
gestes, un + pour leur réussite ». De concert avec les autres régions du Québec, le Conseil régional
de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) – qui en assure la coordination régionale – invite les
acteurs de tous les milieux à y prendre part activement en posant un geste en faveur de la réussite
des jeunes et des adultes en formation.
La campagne Vos gestes vise en effet à illustrer particulièrement la multitude de gestes à la portée
de chacun qui peuvent faire une réelle différence dans la réussite éducative d’un individu, du
début de sa vie jusqu’à l’âge adulte.
Le CRÉPAS a développé, autour du thème, une campagne à saveur régionale qui met en lumière
des jeunes du SLSJ de tous les âges qui nous parlent des gestes qui font ou qui ont fait une
différence pour eux. Comme depuis plus d’une décennie, les partenaires régionaux ont répondu
« présents » à l’appel du CRÉPAS qui les invitait à tenir une activité dans le cadre des JPS 2018 avec
près de 500 activités inscrites qui rejoindront 22 000 jeunes et adultes en formation1.

Pour une seconde année, l’ESCOUADE JPS du CRÉPAS prendra part à certains de ces événements
phares tout au long de la semaine. Elle sera notamment, lundi à 8 h 30, au grand lancement de la
semaine de la persévérance à l’école secondaire Kassinu Mamu de Mashteuiatsh. Trois cents (300)
jeunes du primaire, du secondaire et de l’éducation des adultes assisteront, entre autres, à une
conférence de Marco Collin, un comédien originaire de Mashteuiatsh.
1

Un jeune ou un adulte peut être rejoint par plus d’une activité.

Parmi les autres événements auxquels prendra part l’ESCOUADE JPS, soulignons, le 14 février,
l’accueil des étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) par les membres du
personnel qui leur remettront un ruban de la persévérance et un café. Un peu plus tard en
matinée, le pavillon Laure-Conan sera l’hôte d’une animation théâtrale sur la persévérance livrée
par la troupe les Clowns noirs du Théâtre du Faux Coffre. En soirée, au Centre Georges-Vézina, le
CRÉPAS remettra, lors d’un match des Saguenéens aux couleurs de la persévérance, une bourse de
500 $ de la Fondation d'études des Saguenéens Desjardins de Chicoutimi, intitulée « Meilleure
intégration aux études collégiales », visant à reconnaître les efforts et les mérites scolaires et
sportifs d’un des joueurs de l’équipe.
Certains partenaires, comme le Cégep de Saint-Félicien, organisent une semaine complète
d’activités en lien avec la persévérance et la réussite dont des massages sur chaise et des mots
d’encouragement rédigés à l’attention des athlètes originaires de Saint-Félicien qui participent aux
Jeux olympiques en patinage de vitesse, Kasandra Bradette et Marianne St-Gelais. Une 11e édition
riche de l’imagination des acteurs de la région qui croient au potentiel des jeunes et à l’importance
de chaque geste.

Le 12 février, à l'occasion du lancement national des JPS 2018 à Montréal, un sondage Léger
exclusif, effectué à la demande du Réseau des instances régionales de concertation (IRC) sur la
persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec, et avec le soutien financier de la
Fondation Desjardins, sera dévoilé. Ce sondage, réalisé auprès de 1 009 Québécois et Québécoises
de 18 à 34 ans ayant vécu une situation problématique en lien avec la persévérance scolaire
(personnes ayant décroché, ayant pensé à décrocher ou ayant raccroché), présentera un portrait
inédit de l'expérience vécue par ces jeunes.

Les Journées de la persévérance scolaire 2018 sont rendues possibles grâce au soutien financier du
gouvernement du Québec et de la Fondation Lucie et André Chagnon, et à la contribution d’Avenir
d’enfants. Présentes au Québec depuis 12 ans, les JPS marquent un moment de l'année où les
partenaires de tous les horizons se rassemblent et célèbrent les gestes posés quotidiennement par
la communauté autour des jeunes, pour parler de persévérance solaire, des avantages d’une
formation qualifiante et de l’importance de poursuivre ses rêves. Elles sont aussi une opportunité
de valoriser l'effort. Les JPS s’inscrivent clairement dans le 3e axe d’intervention, qui cible « des
acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite », proposé par le ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, dans le cadre de la grande consultation « L’éducation :
parlons avenir ».

Le CRÉPAS a pour mission de prévenir l’abandon des études chez les jeunes du SLSJ par la
mobilisation des acteurs interordres et intersectoriels et par le développement d’actions
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territoriales concertées. Le travail du CRÉPAS s’inscrit dans un partenariat avec la communauté
visant à maintenir une vision commune de la problématique et à soutenir des interventions
structurantes et efficaces. Il est le fruit de la concertation des partenaires suivant : les
commissions scolaires De La Jonquière, du Lac-Saint-Jean, du Pays-des-Bleuets, des Rivesdu-Saguenay et Central Québec; les syndicats de l’enseignement De La Jonquière, du Lac-SaintJean, de Louis-Hémon et du Saguenay; les cégeps de Jonquière, de Chicoutimi, de Saint-Félicien et
d’Alma; l’UQAC; Services Québec SLSJ; le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux
(CIUSSS) du SLSJ; Rio Tinto; le Gouvernement du Québec; Avenir d’enfants; la Fondation Lucie et
André Gagnon; le Conseil régional des familles; les carrefours jeunesse-emploi de Saguenay, des
Bleuets et de Lac-Saint-Jean-Est; la Chaire de recherche VISAJ; et ÉCOBES – Recherche et transfert.
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