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Se mobiliser pour la rentrée scolaire :
une bonne façon de favoriser la persévérance!

Amos, le 4 septembre 2014 — Le comité Action réussite innove cette année avec sa
nouvelle campagne pour la rentrée scolaire. En effet, les élus municipaux,
provinciaux et fédéraux ainsi que la communauté sont mobilisés et appuient le milieu
scolaire lors de ce moment capital. Personnel enseignant et de soutien, responsables
de garde en milieu scolaire, brigadiers et brigadières, parents, jeunes et moins
jeunes aux études : toute l’Abitibi-Témiscamingue vous soutient!
La fébrilité de la rentrée se fera sentir dans les cinq territoires de la région grâce à
différentes initiatives telles qu’une campagne régionale virtuelle sur les médias
sociaux, un appel aux élus municipaux, provinciaux et fédéraux ainsi qu’une
invitation à l’ensemble de la population à prendre part à la vie scolaire.
L’enjeu de l’éducation est une priorité ciblée dans le Plan quinquennal de
développement de l’Abitibi-Témiscamingue 2014-2019. Il va donc de soi que tous et
toutes s’impliquent dans la réussite. « Aujourd’hui, grâce à nos encouragements,
nous envoyons le message qu’en Abitibi-Témiscamingue, l’éducation, c’est
primordial! » déclare M. Jean-Maurice Matte, président de la Conférence régionale
des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue.
Action réussite invite donc l’ensemble de la population à souhaiter une bonne rentrée
scolaire, non seulement aux jeunes et aux adultes qui retournent à l’école, mais
aussi aux gens qui les accompagnent au quotidien. Ce geste simple servira à leur
démontrer que leur démarche d’études est reconnue, qu’ils sont soutenus et
encouragés parce qu’en Abitibi-Témiscamingue : la réussite éducative, c’est
l’affaire de tous!
La mission d’Action réussite est de favoriser et soutenir la mobilisation collective pour faire de la réussite
éducative un enjeu incontournable du développement social et économique de l’Abitibi-Témiscamingue.
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Pour les demandes d’entrevues, veuillez contacter Mme Lili Germain, agente de
communication, par téléphone au 819 762-0774, poste 109.

