COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
DU 13 AU 17 FÉVRIER, LES JPS SONT DE RETOUR !
Gatineau, le 12 janvier 2017 - Du 13 au 17 février 2017, les Journées de la persévérance scolaire
(JPS) sont de retour partout au Québec. C’est l’occasion d’unir nos voix pour affirmer haut et fort une
fois de plus que la persévérance scolaire est l’affaire de tous et que l’éducation doit demeurer une
priorité dans l’Outaouais. Pour l’occasion, la Table Éducation Outaouais vous invite à vous inscrire en
tant que partenaire officiel de la persévérance scolaire. Pour ce faire, consultez le site
www.tableeducationoutaouais.org.
Les JPS sont une occasion pour rappeler l’importance de la persévérance scolaire de la petite enfance
à l’âge adulte, c’est aussi un bon moment pour valoriser les jeunes dans leurs efforts et les
encourager à persévérer.
Cette année, les Journées reviennent avec le thème « Soyez un superhéros, la persévérance scolaire,
c’est l’affaire de tous! » Vous connaissez un jeune, un enseignant, un parent, un directeur, un
employeur, un décideur ou un élu qui se démarque pour son implication pour la réussite scolaire?
Présentez-nous vos héros et héroïnes de la persévérance scolaire! Nous parlerons de leur implication
sur notre site et notre page Facebook ainsi que lors d’événements. Pour ce faire, consultez le site
www.tableeducationoutaouais.org.
Pourquoi parler de persévérance scolaire et de réussite éducative? Parce que les impacts du
décrochage scolaire sur la vie des individus et des communautés sont nombreux et coûteux. Sept ans
après avoir commencé leur secondaire, 69,8% des jeunes de l’Outaouais ont obtenu un diplôme ou
une qualification en 2014, ce qui est beaucoup moins que la moyenne québécoise estimée à 77,7% 1.
Les disparités sont également importantes entre les différents territoires de l’Outaouais avec des
taux qui varient entre 60,5% et 73,2% 2. Néanmoins, les efforts des dernières années ont été
fructueux, car l’Outaouais est l’une des régions à avoir le plus progressé au cours des dix dernières
années. On constate une hausse de la diplomation/qualification de 4% entre 2013 et 2014 en plus
d’une amélioration de la persévérance scolaire, car moins de jeunes quittent les bancs d’école. Il faut
certes poursuivre dans cette voie!
Peu importe notre fonction, nous pouvons tous ensemble:
→ Encourager et valoriser les améliorations et les efforts
→ Parler de l’importance d’avoir un diplôme ou une qualification
→ Discuter des rêves et des aspirations professionnelles
→ Contribuer aux bonnes relations entre la famille, l’école et la communauté
→ Accorder de l’importance à tous les parcours scolaires
→ Afficher son engagement pour la persévérance scolaire
Lors des Journées de la persévérance scolaire, soyons nombreux à affirmer que nous croyons à la
réussite des jeunes à tous les niveaux d'enseignement. Nous avons tous un rôle à jouer! Pour suivre
la campagne des JPS 2017, cliquez J’aime sur la page Facebook de la Table Éducation Outaouais.
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