Un partenariat pour contrer le décrochage scolaire

L’ÉCOLE DU LUNDI : UNE NOUVELLE INITIATIVE
POUR FAVORISER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Sainte-Justine, le 26 février 2009 – La polyvalente des Appalaches, le Groupe Alpha des
Etchemins et le Carrefour Jeunesse-Emploi Les Etchemins sont fiers d’annoncer aujourd’hui la
création de L’École du lundi, une initiative visant à favoriser la persévérance scolaire et lutter
contre le décrochage scolaire auprès des élèves de plus de 15 ans. L’École du lundi a débuté le 2
février dernier.
À raison d’une période de cours par semaine, les personnes inscrites ont des cours de français, de
mathématique et d’anglais, tout en participant à différents ateliers visant plusieurs objectifs
structurants. Il y a d’abord de faire connaître aux jeunes les ressources pertinentes à leur
cheminement professionnel et personnel. Par la suite, l’École du lundi les aide à entreprendre les
démarches nécessaires pour combler leurs besoins de base et développer des habiletés sociales
et professionnelles. Finalement, cette initiative permet l’élaboration d’un projet de vie avec des
démarches concrètes pour en permettre la réalisation. Dans ce contexte, le reste de la semaine
est réservé pour des stages supervisés par la polyvalente des Appalaches afin de favoriser les
élèves dans le développement d’intérêts particuliers vers un éventuel programme d’études
professionnelles.
L’École du lundi est rendue possible grâce à des programmes qui visent à lutter contre le
décrochage scolaire. Ainsi, grâce à son programme IDÉO 16-17, le Carrefour Jeunesse-Emploi
Les Etchemins offre à sa jeune clientèle un accompagnement sur mesure axé sur la persévérance
scolaire pour leur permettre de rester accroché à l’école et ainsi trouver un emploi. De son côté, le
Groupe Alpha des Etchemins, avec son programme Être accro à l’école… ça c’est fort!, amène les
jeunes du secondaire à prendre conscience de l’importance de la persévérance scolaire dans tous
les apprentissages pour qu’ils réussissent à surmonter leurs difficultés scolaires. Enfin, la
polyvalente des Appalaches est très heureuse d’accueillir l’École du lundi et offrira tout le soutien
requis afin que les personnes inscrites s’épanouissent dans cette belle initiative.
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Finalement, pour la directrice de la polyvalente des Appalaches, madame Annie Lemieux, il s’agit
là d’un autre moyen novateur pour assurer un encadrement de qualité aux élèves de la région :
« Nous espérons que cette nouvelle formule plaise aux adolescents qui sont tentés de décrocher
de l’école et qu’ils y voient un avantage de conserver une motivation scolaire », conclut madame
Lemieux.
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