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JPS 2018 – JOUR 2
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE EST AUSSI UN ENJEU POUR LES 16 ANS ET +!
Gatineau, le 13 février 2018 – La Semaine des journées de la persévérance scolaire se poursuit aujourd’hui sous
le thème des enjeux pour les 16 ans et +. En effet, il est important de se rappeler que de nombreux jeunes et
adultes en formation vivent aussi des difficultés dans leurs parcours scolaires et qu’ils ont aussi besoin des
encouragements de leur entourage. Chaque petit geste compte, et devient un plus dans l’équation de leur
réussite.
Un Sondage Léger réalisé auprès de 1009 Québécois et Québécoises âgé(e)s de 18 à 34 ans, ayant connu une
expérience problématique en lien avec la persévérance scolaire, confirme que plus de 31% des décrocheurs sans
diplôme ou qualification ont songé à décrocher seulement qu’à partir de l’âge de 16 ans ou après. Il n’y a donc
pas d’âge pour commencer à encourager les étudiants de notre entourage.
Aussi, 29% des Décrocheurs et 28% des Raccrocheurs (qui ont fait un retour aux études) ont déclaré n’avoir reçu
AUCUNE AIDE ou aucun encouragement de leur entourage, alors que 32% des Persévérants (ceux ayant songé
sérieusement à décrocher sans le faire) ont déclaré que les encouragements de la part de personnes signifiantes
avaient fait la différence dans leur décision de persévérer.
Des activités partout :
De nombreuses activités ont lieu cette semaine pour souligner la persévérance des étudiants de 16 ans et plus
en Outaouais. L’équipe de la TÉO a eu la chance de participer ce matin à la Table des trois vallées du Centre de
Formation Professionnelle (CFP) Relais de la Lièvre-Seigneurie en présence de tous les élèves et le personnel au
cours duquel les professeurs ont remis des certificats aux élèves ayant surmonté des épreuves et qui sont en
voie de réussir leur DEP. Ces élèves, qui étaient tout sourires, ont été chaudement applaudis par leurs pairs.
Voilà de beaux gestes, qui sont un plus dans leur réussite!
D’autres centres tiendront des événements du genre tout au long de la semaine pour célébrer la persévérance
scolaire! Parlons-en! :
CFP Vallée-de-la-Gatineau : déjeuner au restaurant avec les élèves persévérants, 15 février 2018 (8h30)
CFP de l’Outaouais : déjeuner avec les élèves persévérants et leurs invités, enseignants, 15 février 2018 (8h30)
CFP Vision-Avenir : déjeuner avec tous les élèves et le personnel, 15 février 2018 (7h30)
CFP Compétences Outaouais : Collation-conférence avec tous les élèves et le personnel, 13 février 2018 (9h) –
Édifice Maloney / 15 février 2018 (9h) – Édifice Broadway

Rappelons que les JPS sont une initiative du Réseau des instances régionales de concertation en persévérance
scolaire et réussite éducative du Québec (IRC), dont fait partie la Table Éducation Outaouais. Elles sont réalisées
grâce à la collaboration notamment de la Fondation Lucie et André Chagnon et du ministère (MEES).
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