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En prévision des Assises régionales sur la persévérance scolaire

LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
TRACE LE PORTRAIT DE LA SITUATION SUR SON TERRITOIRE
Ville de Saint-Georges, le 25 mars 2009 – Année après année, la Commission scolaire de
la Beauce-Etchemin déploie beaucoup d’efforts afin que l’ensemble de sa clientèle sortant du
secondaire puisse obtenir un diplôme ou une qualification. Dans ce contexte, c’est dans un
esprit d’amélioration soutenue que des représentants de la commission scolaire se rendront
le lundi 30 mars prochain, à Lévis, pour assister aux Assises régionales sur la persévérance
scolaire qui permettront aux intervenants du milieu scolaire de la région ChaudièreAppalaches de partager et de trouver des pistes de solution novatrices en matière de
persévérance scolaire. C’est pourquoi, avant la tenue de ses assises, la Commission scolaire
de la Beauce-Etchemin a tenu à tracer le portrait de la situation sur son territoire et les
mesures qu’elle applique afin de favoriser la persévérance scolaire.
En 2006-2007, un taux de diplomation et de qualification de 81,9 %
Pour l’ensemble des établissements secondaires de son territoire lors de l’année scolaire
2006-2007, le taux de diplomation et de qualification des élèves de la Commission scolaire de
la Beauce-Etchemin s’est établi à 81,9 %, alors que pour l’ensemble du réseau public, lors de
la même période, 71 % des élèves sortants du secondaire ont obtenu un diplôme ou une
qualification. Cette donnée est ainsi déterminée par la proportion des élèves qui obtiennent
un diplôme ou une qualification parmi tous les élèves sortants au secondaire. Devant ces
résultats, le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, monsieur CharlesHenri Lecours s’est dit déterminé à poursuivre le travail afin que soit augmenté le nombre
d’élèves obtenant une qualification ou un diplôme à leur sortie du secondaire. « Les Assises
régionales sur la persévérance scolaire nous permettront d’appliquer et de définir des moyens
supplémentaires que nous mettrons en place afin d’augmenter le taux de diplomation et de
qualification sur notre territoire. Il s’agit pour nous d’une très grande priorité », explique
monsieur Lecours.
Être proactif : la méthode employée pour raccrocher des élèves
Bien que certains élèves décident de quitter l’école, la Commission scolaire de la BeauceEtchemin applique une approche proactive afin de garder ces mêmes élèves dans le milieu
scolaire. Grâce à un suivi rigoureux de la clientèle, elle est en mesure d’identifier ceux ou
celles envers qui elle orientera une démarche de suivi pour leur proposer une alternative leur
permettant d’acquérir une qualification ou un diplôme. « Dès que l’information du départ d’un
élève nous est transmise, nous entreprenons une démarche individuelle de suivi. Nous
contactons la famille et l’élève afin de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins.
Ainsi, nous sommes en mesure d’agir rapidement pour le bénéfice de l’élève », mentionne
monsieur Normand Lessard, directeur général de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin.

Parmi les autres mesures appliquées par la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin,
il est important de mentionner :
•

que l’importance de la persévérance scolaire est expliquée :
o dès le programme Passe-Partout pour le préscolaire 4 ans;
o par le déploiement de la stratégie Agir autrement;

•

que certains programmes existent pour favoriser une collaboration école-famille au
niveau de la lecture, comme le comité Éveil à la lecture et à l’écriture pour les
parents des enfants de 0-5 ans (milieux défavorisés);

•

qu’une collaboration étroite anime le secteur des jeunes et celui de la formation
professionnelle et de l’éducation des adultes pour élaborer des solutions visant à
offrir un maximum d’alternatives aux jeunes.

« Nous souhaitons maintenant partager nos initiatives avec l’ensemble des partenaires de
la région. De la même façon, nous apprendrons très certainement de leurs façons de faire.
Ces Assises régionales sur la persévérance scolaire nous permettront d’appliquer de
nouveaux moyens pour nous permettre d’augmenter continuellement notre taux de
diplomation et de qualification », concluent messieurs Lecours et Lessard.
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