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LISTE DE GESTES POUR DÉPUTÉS

Les élus sont en mesure de faire rayonner la persévérance scolaire en posant des gestes concrets
pouvant faire une réelle différence pour l’ensemble des jeunes de leur communauté, des plus
petits aux plus grands.
 Utiliser leur rôle de porte-parole dans leur communauté pour appuyer des projets ayant
un impact positif sur la persévérance scolaire, de la petite enfance à l’âge adulte, et en
provenance de tous les acteurs (communautaires privés et municipaux, scolaires,
associatifs, etc.)
 Soutenir des initiatives de concertation régionale qui favorisent la mise en commun
d’expertises et le développement de projets collectifs dans les milieux;
 Promouvoir auprès des leaders des différents secteurs de la communauté
(socioéconomique, institutionnel et communautaire) l’importance d’agir sur la réussite
éducative;
 Soutenir des projets locaux bien ancrés dans leur communauté en misant sur la
mobilisation des acteurs-clés qui accompagnent les jeunes en difficulté;
 Soutenir des projets de documentation sur le portrait de la réussite éducative sur leur
territoire et l’analyse de la situation;
 Promouvoir l’importance et la nécessité des tables régionales d’éducation interordres
au regard de la persévérance et de la réussite scolaires, qui réunissent des
représentants des commissions scolaires, des collèges et des universités;
 Soutenir les activités communautaires, culturelles et sportives de votre communauté;
 Participer aux événements organisés par l’ensemble des acteurs œuvrant directement
ou indirectement pour la réussite éducative et la persévérance scolaire (ex : participer à
des activités bénéfices au profit d’organismes ou de projets pour la réussite des élèves);
 Effectuer des tournées dans les écoles de tous les niveaux ainsi que dans des organismes
jeunesse pour nourrir un contact privilégié avec une diversité de jeunes de leur comté et
ainsi bien saisir les enjeux auxquels ceux-ci sont confrontés au quotidien;
 S’associer à un comité ou à un organisme jeunesse de son territoire afin de récompenser
des élèves qui font preuve de persévérance et d’implication dans leur parcours scolaire
et communautaire, soit par l’octroi d’une bourse ou par la remise d’un certificat;
 Faire figure d’exemple auprès des jeunes quant au lien entre réussite scolaire et
leadership;
 Inviter des élèves à passer une journée dans les bureaux d’un député et échanger avec
eux sur l’importance de l’école et de la persévérance scolaire;
 Adopter des motions de félicitations pour les jeunes qui se démarquent par leur persévérance;
 Consacrer du temps pour siéger au conseil d’administration d’un organisme de leur
territoire œuvrant auprès de la jeunesse.

