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Bilan positif pour un projet novateur en persévérance scolaire
Lachute, le 15 septembre 2020 – Dans un esprit de partenariat, la MRC d’Argenteuil s’est unie à divers
intervenants du milieu de l’éducation et de l’entreprise privée afin d’instaurer des mesures pour
inciter des élèves de 4e et 5e secondaire aux prises avec des difficultés scolaires à suivre une formation
académique estivale. La concertation a donné lieu à un projet fort novateur qui aura permis à sept
jeunes argenteuillois de bénéficier de conditions favorables à la conciliation études/travail.
Les études avant tout
Le projet Persévérance scolaire – été 2020 a été mis sur pied afin de permettre aux jeunes détenant
un emploi de profiter de la souplesse nécessaire de leur employeur pour réaliser des cours d’appoint
dans le cadre de leur formation académique. C’est ainsi qu’il a été établi que chaque jeune méritant
recevrait une contribution financière de la MRC d’Argenteuil à titre de compensation pour les heures
non travaillées durant les semaines de cours. De plus, il a été convenu que la MRC d’Argenteuil offrirait
un service de transport vers l’école pour ceux et celles qui en démontreraient le besoin.
« Cette heureuse initiative est née d’une importante préoccupation du milieu autour des enjeux de la
réussite éducative et de la persévérance scolaire, enjeux qui ont toujours figuré parmi les priorités de
la MRC d’Argenteuil mais qui ont été exacerbés par la pandémie. Nous nous devons de souligner
l’excellente collaboration entre toutes les parties : enseignant(e)s, directions d’école et employeurs.
Enfin, nous désirons féliciter les jeunes participants pour leur adhésion à la démarche, leur assiduité
et leurs efforts et les encourageons à poursuivre sur cette belle lancée », ont déclaré d’une seule voix
le préfet, monsieur Scott Pearce, et le président du comité de développement économique de la MRC
d’Argenteuil, monsieur Carl Péloquin.
« C’est avec empressement que nous avons accepté de participer à cette initiative en persévérance
scolaire à titre d’employeur. L’expérience s’est avérée très positive et c’est avec fierté que nous avons
vu notre employé évoluer et prendre de l’aisance dans ses fonctions tout en poursuivant sa formation
scolaire. Les employeurs ont un rôle à jouer dans le cheminement académique de leur personnel et
nous ressortons tous gagnants d’une telle approche », a affirmé Youri Durocher, assistant gérant à la
Pépinière Rockart, située à Saint-André-d’Argenteuil.
Outre la Pépinière Rockart, cinq autres employeurs ont participé à l’initiative dont Walmart Lachute,
Tim Hortons, Global ressources humaines/Groupe Jean Coutu Entrepôt et Ébénisterie Lachute. La
MRC d’Argenteuil tient à remercier l’ensemble des employeurs pour leur ouverture et leur
engagement envers la réussite éducative.

Au total, une somme de près de 2 000 $ a été distribuée entre les sept jeunes participants. Ce support
provient du Fonds pour la persévérance scolaire lancé par la MRC d’Argenteuil en 2011 à la suite de
l’incendie survenu à l’École polyvalente Lavigne. En plus des objectifs visés, le projet aura aussi permis
le maillage entre un jeune et un employeur.
Cette initiative s’inscrit dans la foulée des efforts déployés par le milieu pour favoriser la persévérance
scolaire des jeunes d’Argenteuil. Plusieurs partenaires provenant des milieux institutionnel,
municipal, communautaire et privé forment cette concertation, à laquelle s’ajoute la participation de
la députée d’Argenteuil, madame Agnès Grondin.
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