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Une vidéo d’encouragements pour le dernier sprint des élèves d’Argenteuil
Lachute, le 1er juin 2020 – La communauté d’Argenteuil démontre, une fois de plus, que la persévérance
scolaire et la réussite éducative des élèves sont pour elle des enjeux prioritaires. La députée d’Argenteuil
Agnès Grondin, la MRC d’Argenteuil, le PREL (Partenaires pour la réussite éducative dans les
Laurentides), et l’École polyvalente Lavigne, lancent aujourd’hui une vidéo pour rappeler aux élèves du
secondaire l’importance de poursuivre leurs efforts et de bien entraîner leur cerveau jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
Plus que jamais, en cette période singulière, les élèves ont besoin d’être soutenus, encouragés et
accompagnés. Si l’école a un rôle de premier plan à jouer pour offrir à tous les élèves les outils et le suivi
nécessaires pour l’apprentissage des savoirs essentiels, les employeurs doivent quant à eux jouer un
rôle de facilitateur.
C’est dans cette optique que la vidéo a été conçue, avec la généreuse participation de représentants de
l’École polyvalente Lavigne ainsi que de trois employeurs d’étudiants de la région. Les partenaires ont
confié la réalisation de la vidéo à la TVC d’Argenteuil, qui a bien réussi à mettre en lumière la volonté de
la collectivité de voir les élèves persévérer.
Il appartient maintenant à toute la population de partager la vidéo dans son réseau respectif afin qu’un
maximum d’élèves puissent constater qu’ils ne sont pas seuls. Que toute la communauté est derrière eux
et les encourage à déployer tous les efforts possibles pour franchir la ligne d’arrivée de cette année
scolaire inhabituelle la tête haute et fière.
La vidéo peut être visionnée sur les pages Facebook des différents partenaires ou sur le site de l’École
polyvalente Lavigne (www.polyvalentelavigne.com).

Citations :
« Je lève mon chapeau aux élèves d’Argenteuil ! Sans avertissement, ils ont été privés de leur
environnement habituel d’apprentissages, de leurs pairs, de leurs activités préférées. Cette situation
exceptionnelle apporte certes bien des frustrations, mais elle aura aussi pour effet de stimuler en eux de
précieuses compétences, telles que la capacité d’adaptation, l’autonomie et le sens des responsabilités.
Des atouts précieux pour maintenir le cap vers une année scolaire réussie et dans la quête du bonheur. »
-

Agnès Grondin, députée d’Argenteuil

« Plus que jamais, les jeunes d’Argenteuil ont besoin du soutien de la collectivité afin de puiser l’énergie
et la motivation nécessaires à la poursuite de leur cheminement scolaire. Notre communauté se doit
d’agir à titre de facilitateur pour la relève en offrant un environnement favorable à la persévérance
scolaire et à la réussite éducative, des enjeux d’autant plus essentiels dans le contexte actuel. C’est donc
avec empressement que la MRC d’Argenteuil s’est unie aux partenaires du milieu dans la réalisation de
cette initiative porteuse. »
-

Scott Pearce, préfet de la MRC d’Argenteuil

« Le PREL est fier de s’associer à cette initiative et de soutenir nos partenaires locaux dans ce projet
ambitieux et pertinent. Au cours des dernières semaines, l’engagement scolaire des jeunes a été mis à
rude épreuve, particulièrement pour nos élèves du secondaire. Certains pourraient être tentés de faire
une pause dans leurs études jusqu’à l’automne. Par ailleurs, la recherche nous indique que des temps

d’arrêt prolongés peuvent s’avérer très néfastes dans le cheminement scolaire des élèves, notamment
pour les élèves vulnérables. On ne reprend tout simplement pas là où on a laissé. Il importe donc de
réagir promptement et de tout mettre en œuvre afin de garder nos jeunes motivés et actifs dans leurs
apprentissages. »
-

Sébastien Tardif, président du PREL et directeur général adjoint de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord

« Sans aucun doute que l’année 2020 va marquer la mémoire collective. Mais cette épreuve a réactivé la
force d’entraide de la communauté d’Argenteuil. C’est son trait de caractère. Effectivement, les gens d’ici
se sont ralliés pour protéger l’avenir de nos jeunes, l’avenir de notre pays. Cette protection est dans le
but d’assurer la réussite scolaire pour chaque jeune. Certes, cette mobilisation est l’antidote naturel
contre le COVID19 qui menace aussi de tuer les rêves de nos jeunes. Tous ensemble pour faire la
différence ! »
-

Karim Adjailia, directeur de l’École polyvalente Lavigne
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