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Tournée régionale de la rentrée des Journées de la persévérance scolaire au SLSJ 
Mission accomplie pour le CRÉPAS et le Conseil régional des familles 

 

Saguenay, 14 septembre 2020 – Le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et le 

Conseil régional des familles (CRF) du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) sortent satisfaits et ravis de leur 

grande tournée régionale de la rentrée 2020. Cette initiative conjointe, rendue possible grâce au soutien 

financier de Rio Tinto et du ministère de la Famille, a permis aux deux organisations de sillonner les routes 

de la région à bord d’une fourgonnette aux couleurs de la campagne nationale des Journées de la 

persévérance scolaire « La rentrée. Tous ensemble. Pour eux. », portée par le Réseau québécois pour la 

réussite éducative (RQRE). 

 

La magnifique caravane de la persévérance scolaire n’est pas passée inaperçue dans les 30 lieux où elle 

s’est arrêtée, du 24 août au 4 septembre dernier, de La Baie à Dolbeau-Mistassini, en passant par 

Chicoutimi, Jonquière, Alma, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, Saint-Ambroise, Roberval et Saint-Félicien. 

Une grande expédition régionale qui a permis aux intervenants du CRÉPAS et des organismes 

communautaires Famille (OCF) de prodiguer des encouragements et de discuter des défis de cette rentrée 

atypique avec quelques centaines de parents, d’étudiants et d’intervenants des milieux scolaires, 

municipaux, culturels, communautaires, de loisirs et des affaires.  

 

Tous les jours à midi trente, des entrevues avec des spécialistes de différents domaines étaient en parallèle 

réalisées et diffusées en direct sur la page Facebook du CRÉPAS Persévérance scolaire SLSJ, sur des sujets 

qui intéressent et préoccupent les parents : la motivation et l’engagement scolaires, la transition vers la 

maternelle et vers le secondaire, la conciliation études-travail-vie personnelle, le rôle des organismes 

communautaires Famille dans la persévérance scolaire, l’anxiété de performance, les aspirations scolaires 

et professionnelles, les défis des familles monoparentales et recomposées dans le contexte de la rentrée 

scolaire et ceux des adultes en formation qui sont nombreux à vivre cette rentrée à échelle variable. Des 

OCF ont aussi pu faire connaître leur mission et leurs services dans le cadre d’entrevues en direct de la 

caravane, tout au long des deux semaines de la tournée. Tous ces spécialistes sont unanimes quant à 

l’importance du rôle des parents dans la persévérance scolaire. Ces entrevues ont permis de recueillir 

plusieurs bonnes astuces que les parents peuvent découvrir en rediffusion sur le site Internet du CRÉPAS. 

 

Finalement, les parents ont été nombreux à participer au concours Parents engagés pour la rentrée. Il leur 

suffisait de partager une photo d’eux et de leur enfant, accompagnée d’un mot d’encouragement sur la 

page Facebook du CRÉPAS. Les trois gagnants, choisis au hasard le 11 septembre, ont remporté un 

iPad 10,2 po de 128 Go, un bon d’épicerie de 255 $ et un ensemble de sacs Lavoie.  

https://www.journeesperseverancescolaire.com/la-rentree
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/notre-serie-dentrevues-dans-le-cadre-de-la-tournee-de-la-rentree-2020-au-slsj/
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/notre-serie-dentrevues-dans-le-cadre-de-la-tournee-de-la-rentree-2020-au-slsj/
https://crepas.qc.ca/nos-projets/journee-de-la-ps/concours-parents-engages-pour-la-rentree/
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La promotion de la tournée et du concours sur les médias sociaux et à la radio, jumelée à la campagne 

nationale du RQRE dans laquelle l’initiative du CRÉPAS et du CRF s’inscrivait, a permis de propulser la 

tournée et de donner un véritable élan à la rentrée 2020 au SLSJ. 

  

Citations  

« Bonne rentrée scolaire 2020 à toi, mon champion de Simon, je t'aime et je suis très fière de toi, ton sourire 

et ton intérêt à tout apprendre m'impressionnent chaque jour! Je t'aime mon grand! »  

– Un parent participant au concours « Parents engagés pour la rentrée »  

« Nous avons littéralement été soulevées par l’engouement de la population régionale envers la campagne 

de la rentrée et la tournée. Un enthousiasme partagé par des partenaires comme Rio Tinto qui soutiennent 

la mission du CRÉPAS depuis sa fondation et qui nous permettent de déployer des initiatives hors des 

sentiers battus comme cette « tournée spéciale rentrée 2020 » et les laboratoires d’innovation en 

persévérance scolaire que nous menons depuis quelques années grâce à leur soutien. » 

– Isabel Auclair, directrice, CRÉPAS 

« Cette tournée nous a permis de renforcer notre présence auprès des parents, de faire connaître la mission 

et les services du Conseil régional des familles et de plusieurs organismes communautaires qui en sont 

membres, en plus de confirmer la pertinence et la force de notre association avec le CRÉPAS, un partenariat 

gagnant-gagnant qui dure depuis plus de dix ans. » 

 – Louise Mac Kay, présidente, Conseil régional des familles du SLSJ 

« Rio Tinto est un partenaire du CRÉPAS depuis sa création en 1996 et quand l’organisation nous a 

approchés avec son projet de Tournée régionale de la rentrée, nous y avons vu une excellente occasion 

d’encourager la persévérance scolaire chez nos jeunes. Nous sommes heureux de faire une réelle différence 

en cette période de rentrée, en participant à ce grand mouvement de solidarité envers les jeunes et leurs 

parents. Rio Tinto est fier de contribuer à soutenir le développement du plein potentiel de la relève, qui 

représente notre avenir. »  

 – Sébastien Ross, Directeur Opérations Québec, Rio Tinto 

 

À propos du CRÉPAS  

Le CRÉPAS est le fruit de la concertation des partenaires suivants : les centres de services scolaires De La Jonquière, du 

Lac-Saint-Jean, du Pays-des-Bleuets, des Rives-du-Saguenay et Central Québec; les syndicats de l’enseignement De La 

Jonquière, du Lac-Saint-Jean, 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; UBISOFT; le Gouvernement du Québec; le Conseil régional des familles; les carrefours jeunesse-emploi 

Saguenay, des Bleuets et Lac-Saint-Jean-Est; la Chaire de recherche VISAJ; et ÉCOBES – Recherche et transfert. 
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