JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE :
FAITES UN GESTE D’APPUI POUR ENCOURAGER UN ÉLÈVE OU UN ÉTUDIANT AUX ÉTUDES !
Amos, 15 février 2016 – Pour souligner les Journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février, les partenaires de la table de
la persévérance invitent les parents, les grands-parents, les acteurs de l’éducation ainsi que les employeurs à démontrer leur
me
appui aux élèves et étudiants. Ils profitent de ce moment afin d’annoncer la venue d’une nouvelle présidente, M Manon
Goyette, à cette instance de concertation et la venue de deux importants partenaires financiers soit la Caisse Desjardins d’Amos
et la Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi. La table change également de nom et devient la table des partenaires de la
persévérance pour remplacer l’appellation table 16-24 +.
Trois gestes d’appui pour « Encourager un élève ou un étudiant à persévérer dans ses études ! »
Comme la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous, nous sommes invités à :
• Épingler le ruban vert et blanc tous les jours de la semaine.
• Porter du vert lors de la journée en vert le mercredi 17 février. Prendre une photo et la partager sur Facebook
avec le mot clic #concoursperseverance et ainsi courir la chance de gagner l’une des 10 entrées gratuites pour
le cinéma.
re
• Visionner et partager la 1 capsule vidéo de la persévérance « Maylène persévère en français et vers le
cégep! »
Manon Goyette à la présidence
Pour la nouvelle présidente de la table, madame
Manon Goyette, directrice des ressources humaines
et des communications à la Caisse Desjardins
d’Amos, la base d’une société en santé repose sur
l’instruction. Une participation active à la vie sociale
et économique passe directement par l’éducation et
la qualification. C’est pourquoi elle a choisi de
s’impliquer : « Je crois que cette responsabilité est
partagée et ne doit pas être attribuable uniquement
aux maisons d’enseignements. C’est nous tous qui
pouvons agir; employeur, élu, intervenants, maisons
d’enseignements, professeurs pour soutenir notre
relève. »

Sur la photo : Francyne Dussault (CSH), Marie-France Tremblay (Ville d’Amos), André Tessier (MRAR), René Martineau (préfet suppléant de la MRC), Manon Goyette
(présidente de la table), Roch Ouellet (président de la Caisse Desjardins d’Amos), Linda Lavoie (UQAT), Dany Charron Cégep et UQAT campus Amos), Marie-Josée
Croteau (Abitibiwini). Absents : Solange Alain (directrice au CLE), Chantal Dorion (CISSS), Lise Bilodeau (mobilisation espoir-jeunesse) et Joanne Breton (CCICA)

Partenaires financiers

Les deux nouveaux partenaires financiers
Pour les trois prochaines années, la Caisse Desjardins d’Amos et la Municipalité régionale de comté d’Abitibi se sont engagées à
contribuer à raison de 5 000 $ par année, afin de soutenir les campagnes de sensibilisation à la persévérance scolaire de la table des
partenaires de la persévérance. Pour le président de la Caisse Desjardins d’Amos, monsieur Roch Ouellet, « Chez Desjardins il est de
notre mission de participer activement au développement social et économique de notre collectivité et à la Caisse D’Amos, nous
sommes fiers de jouer pleinement ce rôle. » Pour le préfet suppléant, monsieur René Martineau, « C’est l’importance que chaque
partenaire accorde à l’éducation qui permet d’améliorer constamment le tissu social de notre territoire. »
La table des partenaires de la persévérance
L’objectif de la table de concertation est d’avoir un échantillonnage représentatif des intervenants de la MRC afin de coordonner
les actions, de prévenir les dédoublements et d’éviter les zones grises. Les grandes orientations de la table de concertation sont :
d’améliorer l’intégration socioprofessionnelle des jeunes et la persévérance scolaire.
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