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La persévérance scolaire chez les jeunes :
La Conférence régionale s’en préoccupe
Rouyn-Noranda, le 6 février 2014 — « Comme organisation, nous sommes
très préoccupés par le faible taux de diplomation chez les jeunes de l’AbitibiTémiscamingue. Ce taux, qui se situe à près de 69 % dans la région, est
inférieur à la moyenne provinciale (75 %). Nous avons compris que nous
devons encourager nos jeunes à réussir et à relever les défis du marché du
travail », indique le président du comité régional Action réussite et directeur
général de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue,
M. Luc Bélisle. C’est pourquoi diverses activités ont été organisées dans la
foulée des Journées de la persévérance scolaire, qui se dérouleront du 10 au
14 février 2014.
Ces activités mobilisent plusieurs partenaires en Abitibi-Témiscamingue,
démontrant du coup qu’il s’agit d’une responsabilité collective! La Conférence
régionale n’est pas indifférente à la réussite éducative et souhaite contribuer à
relever ce défi d’une pleine contribution à la société régionale. C’est pourquoi
elle a choisi d’investir des fonds dans le dossier de la réussite éducative depuis
déjà plusieurs années. « Nous avons par ailleurs récemment décidé de
poursuivre sur cette lancée par l’injection d’un montant de 50 000 $ pour
l’année 2014-2015, en faveur du comité régional Action réussite », indique
M. Bélisle.
« Pour relever ce défi, nous devons augmenter le niveau de scolarité et de
formation des gens d’ici. Il faut donc une mobilisation générale, qu’il s’agisse du
réseau de l’éducation, des parents, des personnes significatives dans
l’entourage des étudiantes et étudiants, des employeurs et des jeunes euxmêmes », conclut M. Bélisle. Déjà, plusieurs personnes et organismes y
travaillent de tout cœur. Les journées de la persévérance scolaire devraient
contribuer à créer l’effervescence souhaitée.
Pour en savoir plus sur notre programmation, consultez le site Web d’Action
réussite au www.actionreussite.com
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