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Coup d’envoi des Journées de la persévérance scolaire 2021 au SLSJ

Prenons un moment, pour eux.
Saguenay, 15 février 2021 – En partenariat avec le Réseau québécois pour la réussite
éducative (RQRÉ), de concert avec toutes les régions du Québec et comptant sur le précieux
support de ses partenaires régionaux, le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire
(CRÉPAS) est heureux de coordonner la 14e édition des Journées de la persévérance scolaire
(JPS) au Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), du 15 au 19 février 2021 sous le thème Un moment,
pour eux.
Cette année, la campagne invite toute la population et les acteurs socioéconomiques du
Saguenay–Lac-Saint-Jean à prendre un moment pour reconnaître les efforts des jeunes et la
formidable adaptation dont ils ont fait preuve, alors que, depuis bientôt un an, ils sont obligés
de composer avec une nouvelle réalité. Prenons le temps de s’intéresser à leur parcours, de les
encourager et de les assurer de notre soutien. Partageons-leur notre fierté, et rappelons-leur
qu’ils ont toutes les raisons du monde d’être fiers d’eux. Prenons un moment pour les célébrer,
les réconforter, les applaudir, les féliciter, souligner leur adaptation, les motiver. Un moment.
Pour eux. Tout simplement.

Les JPS au SLSJ
Pour faire raisonner les Journées de la persévérance scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le
CRÉPAS déploie une campagne de sensibilisation grand public, inspirée de la campagne
nationale, développe du matériel promotionnel original qu’il distribue gratuitement et partage
des outils pour outiller près de 700 partenaires et acteurs locaux. Ces derniers organisent une
activité ou posent un geste d’encouragement pendant cette semaine thématique, des actions
qui rejoignent plus de 30 000 jeunes, que ce soit à l’échelle d’un CPE, d’une municipalité, d’une
classe, d’une école primaire ou secondaire, d’un cégep, d’un organisme communautaire, d’une
entreprise ou de notre université régionale.
Plusieurs webinaires sont proposés partout à travers le Québec par des IRC membres du RQRÉ.
Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole de l'initiative pour une troisième année, s'entretiendra
notamment avec des élèves du troisième cycle du primaire et du secondaire lors d’un
évènement virtuel le 17 février 2021. Plus de 7 400 enseignantes et enseignants se sont inscrits
pour participer à ce grand rendez-vous qui rejoindra 190 000 jeunes Québécois et
Québécoises.

Sondage Léger (RQRE) : Les jeunes de 6 à 18 ans persévèrent grâce à leur entourage,
mais leur niveau de motivation dépend de plusieurs facteurs
Près d’un an après le début de la pandémie, 70 % des parents québécois sondés estiment que
leurs enfants se sentent motivés face à leur cheminement scolaire, révèle un sondage Léger1
mené pour le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ). Ce coup de sonde montre
toutefois que la motivation est plus basse chez les jeunes du secondaire (63 %), les jeunes de
17 et 18 ans (62 %) et ceux issus de familles dont le revenu est plus faible.
Questionnés sur les raisons qui gardent leurs jeunes motivés envers leurs études, les parents
sondés identifient la relation avec leurs amis (28 %) comme la principale source de motivation,
suivi du soutien et de l’encouragement de leur famille (22 %) ainsi que l’atteinte d’un but
spécifique (19 %), comme le bulletin scolaire ou un examen d’admission par exemple. Les
facteurs de motivation varient cependant d’un groupe d’âge à l’autre. Selon leurs parents, la
moitié des jeunes de 17-18 ans sont plus susceptibles de se motiver par l’atteinte d’un but,
comparativement à 23 % chez les étudiants âgés de 12 à 16 ans. Pour le tiers (33 %) des élèves
du primaire, la principale source de motivation réside dans leurs relations avec leurs amis.
Fait encourageant, 76 % des parents sentent qu’ils peuvent motiver leurs jeunes durant ce
passage plus difficile et 63 % des parents croient qu’ils disposent des ressources nécessaires
pour accompagner leurs enfants dans leurs études. Cette proportion descend cependant à
55 % pour les familles possédant un revenu familial de moins de 40 000 $.
Malgré les aléas de la pandémie, la persévérance scolaire demeure au cœur des priorités des
parents. Une grande majorité (69 %) de parents entrevoient la fin de l’année scolaire avec
espoir et 89 % des répondants sondés estiment avoir pris un moment pour souligner les efforts
de leur enfant durant la pandémie. Une donnée qui vient donner tout son sens à la thématique
des Journées de la persévérance scolaire de cette année.
Lancement d’une application web
Jeudi, le 18 février, à 10 h, le CRÉPAS et le Conseil régional des familles (CRF) lanceront, dans
le cadre des JPS, une nouvelle application web simple et efficace développée ici, au SLSJ, à
l’intention des jeunes, des intervenants et des familles du Québec. Cet outil vise à favoriser des
transitions scolaires positives, de la petite enfance à l’âge adulte.
À propos des Journées de la persévérance scolaire
Célébrées chaque année au Québec durant la 3e semaine du mois de février et portées par le
Réseau québécois pour la réussite éducative et les Instances régionales de concertation (IRC),
ces journées sont l’occasion de tous nous rappeler que parfois, un simple geste
d’encouragement à persévérer peut avoir un impact positif très important. Elles visent
également à rappeler aux élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux
employeurs et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux qu’ils sont tous indispensables
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Sondage web réalisé auprès de 1 566 parents d’enfants de 6 à 18 ans entre le 18 et 31 janvier 2021.
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et ont un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des jeunes.
À propos du CRÉPAS
Le CRÉPAS a pour mission de prévenir l’abandon des études chez les jeunes du SLSJ, son
travail 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 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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