
12 février 2018 - Le Conseil est fier de souligner les Journées de la persévérance scolaire

À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire, qui cette année se déroulent du 12 au 16 février, le Conseil
est fier de souligner la tenue d’activités partout au Québec afin de sensibiliser les jeunes à l’importance de la
persévérance, aux avantages à détenir un diplôme et aux efforts à mener pour y parvenir. Cette semaine se veut
aussi l’occasion de rappeler à la population que la persévérance scolaire est l’affaire de tous.

Dans le mémoire intitulé Cinq idées-forces pour soutenir l'élaboration d'une politique de la réussite éducative
des jeunes et des adultes, publié en novembre 2016 dans le cadre des consultations publiques pour une
politique de la réussite éducative, le Conseil rappelait l’importance pour la société québécoise de fournir des
efforts pour encourager la persévérance, de manière à lutter contre le décrochage.

Ainsi, le Conseil mettait de l’avant des idées-forces qui lui paraissaient comme autant de leviers susceptibles
d’amorcer les changements nécessaires vers une plus grande réussite éducative au Québec, au bénéfice de tous
et de toutes, soit :
•    agir sur l’équité pour favoriser l’atteinte du plein potentiel par tous les élèves, quel que soit leur potentiel;
•    permettre l’accès à des services éducatifs de qualité dès la petite enfance et assurer la continuité de
l’expérience éducative des enfants;
•    permettre à l’école de s’adapter à la diversité des élèves pour favoriser la réussite de chacun et de chacune;
•    permettre au personnel enseignant d’acquérir sa compétence, de la développer et de la déployer tout au long
de sa carrière;
•    soutenir la demande éducative et développer les occasions d’apprendre tout au long et au large de la vie.

Consultez la version complète de ce mémoire.
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