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LES COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES
TIENDRONT DES ASSISES RÉGIONALES PORTANT SUR LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE LE 19 AVRIL, À SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE
UNE DEUXIÈME PHASE QUI FAIT APPEL À LA MOBILISATION
THETFORD MINES, le 23 mars 2012 – C’est sous la présidence d’honneur de l’homme d’affaires et ancien sénateur,
l’honorable Raymond Setlakwe, que les commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches tiendront une
deuxième phase des Assises régionales portant sur la persévérance scolaire, le jeudi 19 avril prochain, au Centre Caztel
de Sainte-Marie-de-Beauce.
Il s’agit d’une continuité aux Assises régionales qui s’étaient tenues en mars 2009 à Lévis où les établissements scolaires
primaires et secondaires, les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes, les cégeps et universités,
de même que les partenaires associés au dossier de la persévérance scolaire, ont eu la chance d’exposer le contexte qui
prévalait alors dans leur milieu. Ceci a donc permis de dresser un portrait de la situation en Chaudière-Appalaches, de
sensibiliser et de démontrer concrètement que la persévérance scolaire est la responsabilité de tous. À ce moment, les
quatre commissions scolaires, soit celles de la Beauce-Etchemin, de la Côte-du-Sud, des Appalaches et des Navigateurs
s’étaient engagées à poursuivre leurs travaux en ce sens et à faire le bilan de cette première étape de sensibilisation, ce
qui sera fait le 19 avril prochain.
De son côté, la phase 2 poursuit le but d’aller plus loin et de mobiliser les partenaires dans une démarche concrète.
« Nous savons, d’ores et déjà, que nous avons fait un bon bout de chemin quant à la sensibilisation de nos partenaires,
tant à l’interne qu’à l’externe. Nous travaillons depuis quelques mois à préparer la phase 2 et déjà, nous constatons la
volonté des gens d’être présents à cet événement et aussi leur intérêt à s’engager dans des actions précises »,
mentionne le président et porte-parole du Regroupement des commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches
(RCSRCA), M. Denis Langlois.
« Je lance un appel à tous les collaborateurs afin de faire en sorte que l’avenir de nos jeunes et de notre région se
dessine favorablement. Il est de notre responsabilité, une responsabilité collective, de s’engager concrètement et
d’associer nos efforts et nos contributions afin que nos jeunes demeurent plus longtemps aux études et obtiennent un
diplôme ou une qualification. Ils s’en porteront mieux et notre région aussi », précise le président d’honneur, l’honorable
Raymond Setlakwe.
Il importe de rappeler que la région Chaudière-Appalaches figure encore parmi les meilleures au Québec avec un taux de
persévérance scolaire de 87,1 % en 2009-2010, comparativement à 82,6 % au niveau de la province. Mentionnons, de
plus, que les commissions scolaires du RCSRCA scolarisent plus de 56 000 élèves, jeunes et adultes, répartis dans 228
écoles et centres de formation.
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