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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Journées de la persévérance scolaire 2017

La MRC d’Argenteuil s’engage à poursuivre ses actions en matière de
réussite éducative
Lachute, le 10 février 2017 – Du 13 au 17 février prochain se dérouleront les Journées de la
persévérance scolaire à l’échelle du Québec afin de mobiliser et activer la communauté autour des
jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des
avantages d’un diplôme. En appui à cette vaste campagne de sensibilisation, le conseil de la MRC
d’Argenteuil a posé un geste symbolique lors de sa séance régulière du 8 février 2017 en installant le
drapeau officiel de la persévérance scolaire, aux couleurs vertes, dans la salle du conseil.
« Une trop forte proportion (31,4 %) de la population d’Argenteuil ne possède aucun certificat,
diplôme ou grade. Sachant que le décrochage scolaire hypothèque l’avenir des jeunes et crée des
répercussions importantes tant pour les individus que pour la société, il est fondamental d’agir
collectivement afin de contrer ce fléau qui dépasse largement la responsabilité exclusive du monde
scolaire. Ça nous concerne tous! », d’indiquer le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott
Pearce.
En ce sens, la MRC d’Argenteuil et ses partenaires ont posé au fil des ans de nombreuses actions
concrètes en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes, notamment
par :








L’aménagement du centre multisport derrière l’école polyvalente Lavigne et l’école
secondaire régionale Laurentian ainsi que la reconstruction de la piscine intérieure, en
partenariat avec la Ville de Lachute, la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier ;
La mise en place d’une liaison quotidienne de transport collectif entre Lachute et SaintJérôme pour favoriser l‘accès aux établissements d’études postsecondaires ;
Le démarrage et le soutien technique et financier à l'organisme de bienfaisance Les Bons
déjeuners d’Argenteuil dans les 10 écoles primaires, francophones et anglophones, du
territoire de la MRC ;
Avec le support de partenaires du milieu, la création d’un livre de bienvenue à l’enfant,
accompagné d’une chanson, intitulé « Bébé chevreuil, découvre Argenteuil » pour
promouvoir la lecture dans les familles ;
Le soutien financier de diverses initiatives en lien avec la réussite éducative et la
persévérance scolaire, via les divers fonds de la MRC : le Fonds de développement culturel,
le Fonds communautaire GENS, le Fonds pour le sport amateur et l’activité physique;
L’embauche et l’accompagnement d’élèves stagiaires du Centre de formation en entreprise
et récupération (CFER) Long-Sault;






La réalisation d’une étude portant sur le développement d’un pôle d’études
postsecondaires sur le territoire de la MRC d’Argenteuil;
L’organisation des Mini-Jeux d'Argenteuil pour la clientèle 6-12 ans;
La remise de prix culturels scolaires pour souligner les réalisations des écoles en lien avec la
promotion des arts, de la culture et du patrimoine;
Le support à l’activité « Expo-sciences » de la polyvalente Lavigne.

Le conseil de la MRC d’Argenteuil entend poursuivre et même intensifier ses actions dans le futur en
faveur de la persévérance et de la réussite éducative. Rappelons que l'enjeu de la réussite éducative
est clairement identifié dans la Planification stratégique 2013-2017 de la MRC d'Argenteuil intitulée
Ensemble façonnons l'avenir.
Soyez un superhéros
Avec le thème «Soyez un superhéros : la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous», le Réseau
des Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du
Québec (IRC) réitère l’importance que chacun de nous peut avoir dans le parcours scolaire d’un
jeune et dans la valorisation de l’éducation. Pour plus d’information sur les Journées de la
persévérance scolaire, visitez le www.perseverancescolaire.com et le www.prel.qc.ca.
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