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Lancement des Journées de la persévérance scolaire 2017
Val-d’Or, le 13 février 2017 – Réunis à la Chambre de commerce de Val-d’Or, les
représentants de l’Équipe Vallée-de-l’Or sur la persévérance scolaire ont lancé
officiellement les Journées de la persévérance scolaire. Elles seront soulignées dans tout
le Québec et de façon particulière dans notre communauté du 13 au 17 février 2017.
L’Équipe a profité de cette occasion pour inviter l’ensemble de la population de la Valléede-l’Or ainsi que les employeurs à se mobiliser pour encourager, inspirer et soutenir les
jeunes et les adultes dans leur parcours scolaire.
La campagne en 2017 reprend pour une deuxième année consécutive le thème « Soyez
un superhéros ». « Tout le monde connait un superhéros qui a fait la différence dans son
parcours scolaire : un professeur inspirant, un parent encourageant ou une intervenante
présente au bon moment. Que nous soyons gens d’affaires, élus, ou acteurs de la
communauté ou de la petite enfance, nous avons tous et toutes un rôle à jouer! », a
rappelé Mme Mélanie Racette, présidente de l’Équipe et directrice générale du Carrefour
jeunesse Emploi d’Abitibi-Est.
Des partenaires engagés!
Les principaux partenaires de l’Équipe ont témoigné de leur engagement comme élus et
employeurs. Le préfet de la MRC Vallée-de-l’Or, M. Pierre Corbeil, a rappelé que la
réussite scolaire est une préoccupation partagée par l’ensemble des élus. « L’implication
de la MRC et sa contribution financière confirme la volonté des représentants municipaux
de jouer un rôle d’acteur de changement pour la réussite éducative », a-t-il réaffirmé.
Mme Geneviève Larche, vice-présidente à la Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi, a pour
sa part lancé le défi aux employeurs de la Vallée-de-l’Or de passer à l’action et

d’encourager les jeunes à persévérer! « En tant qu’employeur et membre de la
communauté d’affaires, nous avons aussi un rôle à jouer pour permettre aux jeunes de
réaliser leurs rêves et leurs ambitions. », a déclaré Mme Larche.
« La mobilisation de toute une communauté envers la persévérance scolaire est
essentielle pour soutenir le discours sur l’importance de l’éducation et encourager nos
jeunes et adultes à obtenir un diplôme ou une qualification. La Corporation Victoire par ses
différentes actions en est un bel exemple à Malartic », a témoigné M. Robert Paquin, viceprésident de la Corporation.
Un témoignage inspirant
L’élève, accompagnée de ses superhéros, est au cœur de sa réussite. Mlle Emélie
Marchand a ainsi accepté de partager son parcours scolaire, ses défis et difficultés afin
d’inspirer à son tour d’autres jeunes. Malgré un parcours atypique, elle a su concilier les
études et le travail en faisant preuve d’une grande détermination et elle réalisera son rêve
sous peu en travaillant à l’éducation des tout-petits!
L’élève, accompagnée de ses superhéros, est au cœur de sa réussite. Mlle Emélie
Marchand, a ainsi acceptée de partager son parcours scolaire, ses défis et difficultés afin
d’inspirer à son tour d’autres jeunes. Malgré un parcours atypique, elle a su concilier les
études et le travail en faisant preuve d’une grande détermination et elle réalisera son rêve
sous peu en travaillant à l’éducation des tout-petits!
Des actions de mobilisation dans La Vallée-de-l’Or
Pendant cette semaine, l’Équipe vous invite à porter le ruban vert pour signifier votre
engagement à soutenir les efforts et la réussite scolaire. Vous pouvez aussi participer à la
vague de superhéros en réalisant une courte vidéo à partager sur les réseaux sociaux en
utilisant #JPS2017. L’équipe de hockey les Foreurs s’implique également pour la cause en
désignant le 17 février le match pour de la persévérance scolaire. Les billets seront pour
l’occasion réduits pour les étudiants.
Pour obtenir des idées d’actions à poser, vous êtes invité à consulter le site Internet
d’Action Réussite à l’adresse www.actionreussite.ca.
Le rôle de l'Équipe Vallée-de-l'Or sur la persévérance scolaire est de contribuer à la valorisation de
l'éducation auprès de la famille, des employeurs et de la communauté. Les actions visent à créer
un impact auprès des jeunes sur la qualification, la diplomation et le développement personnel.
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LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS!

