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La persévérance scolaire, un enjeu plus que jamais d’actualité
pour les étudiants qui poursuivent une formation qualifiante
Saguenay, le 24 avril 2020 — Alors qu’on voit enfin poindre l’aplanissement de la courbe tant
recherché par les responsables de la santé publique et que plusieurs acteurs sont invités à la une
des médias à imaginer l’après-crise, les carrefours jeunesse-emploi du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) unissent leurs voix afin
d’inviter les parents, les employeurs, les enseignants, les amis, les proches et les intervenants
à créer un mouvement de bienveillance pour encourager les étudiants qui tentent
actuellement, bravement, de persévérer dans leurs études.
Certes, la crise actuelle génère des défis inégalés pour chacun d’entre nous. Toutefois, dans
la perspective où il nous faudra réinventer notre société après ces durs moments historiques,
l’éducation sera, selon plusieurs analystes, le vecteur de ce renouveau et nos jeunes, l’une
des pièces maîtresses. Néanmoins, pour préserver cette précieuse équation, les étudiants
ont plus que jamais besoin du soutien de toute la collectivité afin d’amoindrir les
conséquences négatives de la crise actuelle sur leur persévérance scolaire et leur réussite
éducative. Il nous faut donc faire preuve de vigilance pour ne pas perdre de vue l’importance
des actions qui les aident à poursuivre leur cheminement parmi le lot d’enjeux actuels.
Bien que nous sommes conscients des répercussions potentielles de la crise pour les élèves
du primaire et du secondaire, nous souhaitons aujourd’hui porter une attention particulière
aux étudiants qui cheminent présentement dans une formation qualifiante, en formation
professionnelle ou postsecondaire, et pour qui les défis se cumulent.
En effet, à la reprise des cours à distance qui exige une réorganisation complexe, viennent
se superposer plusieurs facteurs de risque pour ces étudiants, notamment l’inexistence ou
la désuétude du matériel informatique, la parentalité pour certains, la perte de revenus pour
d’autres ou à l’opposé, une surcharge de travail dans les services essentiels, la démotivation,
le prolongement du cursus scolaire ou l’ambiguïté quant aux modalités de sa poursuite.
Nos partenaires travaillent sans relâche à trouver des solutions qui atténueront les
contrecoups de cette crise et nous demeurons persuadés que c’est en les appuyant et en
œuvrant tous ensemble pour créer un mouvement de bienveillance autour de nos étudiants
que nous pourrons leur offrir la meilleure chance de poursuivre leurs études dans ce
contexte hors du commun.

S’il est entendu que chaque jeune est responsable de faire le choix de sa propre persévérance
scolaire, le filet de sécurité tissé par le cumul de nos gestes rend ce choix plus facile et ouvre
des chemins vers la réussite, et ce, malgré les nombreux défis auxquels chacun peut être
confronté actuellement. Dans cette situation, le résultat des actions est bien supérieur à leur
somme (1 + 1 = 3).
Nous avons tous un rôle à jouer dans la persévérance scolaire et, même en ces temps
difficiles, des gestes simples comme un mot d’encouragement, une écoute attentive, un
merci sincère lorsqu’on reçoit un service de nos étudiants dans les commerces ou ailleurs,
sont autant de gestes à la portée de tous qui, lorsqu’ils se multiplient, peuvent faire une
réelle différence.
C’est dans cet objectif que le CRÉPAS travaille présentement avec certains ambassadeurs
régionaux du mouvement « Employeurs engagés pour la réussite éducative » à produire une
série de vidéos d’encouragement spécialement dédié e aux étudiants toujours en emploi et
à développer des liens étroits avec les ressources qui les accompagnent pour qu’ils trouvent
facilement réponse à leurs questions, à leurs besoins et se sentent plus que jamais soutenus.
Soyons collectivement attentifs à la situation de ces étudiants et, surtout, ne baissons pas la
garde. Ces jeunes seront une grande partie de la réponse pour assurer les lendemains de la
crise sanitaire que nous traversons.
Pour en savoir plus sur le CRÉPAS et sur la persévérance scolaire, visiter notre site internet : crepas.qc.ca.
Pour partager l’Enquête menée par Statistique Canada auprès de ces étudiants : Répercussions de la
pandémie de COVID-19 sur les étudiants du niveau postsecondaire pour appuyer la prise de décisions,
cliquez ici.
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