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Congrès de la FCSQ
DES ÉLÈVES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
S’EXPRIMENT SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Ville de Saint-Georges, le 2 juillet 2009 – À l’occasion du dernier congrès de la Fédération des
commissions scolaire du Québec, trois élèves de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
(CSBE) ont eu la chance de s’exprimer lors d’un forum qui traitait de la persévérance scolaire. Grâce
au soutien de madame Anne Julien, coordonnatrice aux clientèles de la CSBE, mesdemoiselles
Sabrina Roy, Jessica Roy et Bianca Lachance-Beaudoin ont vécu une expérience enrichissante où
elles ont pu livrer l’opinion des élèves qu’elles côtoient.
Sur place, deux ateliers étaient proposés pour l’occasion aux élèves présents. Le premier traitait des
raisons de l’abandon et de la persévérance scolaire, tandis que le second abordait les conditions
gagnantes pour atteindre un taux de 100 % de diplomation et de qualification. Voici d’ailleurs les
conclusions des deux ateliers :
•

le premier atelier a permis de définir plusieurs facteurs essentiels permettant de
« raccrocher » les élèves au système d’éducation. Parmi ceux-ci, mentionnons la motivation
financière d’obtenir un emploi de qualité, l’accomplissement personnel et la fierté s’y
rattachant, le respect du rythme d’apprentissage de tous et chacun et l’image de modèle que
les jeunes souhaitent projeter devant leurs enfants.

•

le deuxième atelier a fait ressortir des éléments que devraient comprendre la vie scolaire et
les programmes d’études des élèves. Ainsi, les élèves souhaitent que le sentiment
d’appartenance à l’école soit développé, que l’on soutienne davantage le passage du
primaire au secondaire, que le cours Éducation au choix de carrière soit réintégré et que les
autorités investissent davantage dans les technologies de l’information et de la
communication ainsi que dans la formation du personnel enseignant devant ces nouvelles
technologies.

Ravies de leur expérience, les trois jeunes filles ont pu résumer leur participation au forum Place aux
élèves lors de la dernière réunion du conseil des commissaires en juin dernier. Le président de la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, monsieur Charles-Henri Lecours, s’est d’ailleurs dit
impressionné par leur leadership et par la qualité de leur présentation : « L’atelier auquel nos élèves
ont participé était très bien organisé. Si nous souhaitons augmenter la persévérance scolaire de nos
élèves, il va de soi que nous devons connaître leur opinion. Dans ce contexte, la qualité des
interventions de Sabrina, Jessica et Bianca devant les commissaires prouve qu’il était nécessaire de
faire appel aux élèves, car les idées qui sont ressorties donnent un aperçu très clair de nos forces et
de nos faiblesses », conclut monsieur Lecours.
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