COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
L’éducation : un important outil de développement territorial à mettre au cœur de nos préoccupations de candidats et d’électeurs
au cours de la campagne électorale municipale 2017.
Amos, le 25 octobre 2017 – Les élections municipales 2017 sont une excellente occasion de rappeler – aux candidats et aux
électeurs – l’importance de la zone d’influence positive des municipalités sur la persévérance scolaire et la réussite éducative en
Abitibi-Témiscamingue. En effet, en tant que partenaires du milieu de l’éducation, les élus municipaux auront à prendre des
décisions stratégiques qui auront un impact sur la réussite des élèves (du préscolaire, primaire et secondaire) et des étudiants (de
niveau collégial et universitaire) de la région. C’est donc dans une perspective de continuité de l’approche collaborative qu’Action
réussite Abitibi-Témiscamingue et l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue s’unissent pour mettre à la
disposition des candidats et des électeurs un feuillet d’informations visant à soutenir la réflexion et les discussions sur le sujet.
En plus de souligner l’importance de l’éducation en tant que priorité politique, tant sur le plan provincial (avec la Politique sur la
réussite éducative du Québec) que régional (l’éducation étant une des priorités du Fonds d’appui au rayonnement des régions en
Abitibi-Témiscamingue - FARR), ce feuillet fournit un portrait de la situation actuelle de la persévérance scolaire et de la réussite
éducative en Abitibi-Témiscamingue ainsi qu’une démonstration des conséquences économiques et sociales du décrochage
scolaire. Il propose également quatre actions porteuses et positives pour que les municipalités contribuent à leur plein potentiel à
l’amélioration du taux de diplomation et de qualification de la région, soit en aidant les citoyens de tous les âges à :
 Avoir un toit adéquat sur leur tête, notamment en appuyant le développement de nouvelles unités de logement social;
 Bouger et prendre soin d’eux, notamment en contribuant aux projets favorisant les saines habitudes de vie (alimentation et
activités physiques);
 Accéder à des bibliothèques et des activités culturelles à moindre coût, notamment en contribuant aux projets mettant en
valeur la lecture et ses plaisirs;
 Créer un milieu de vie sain, sécuritaire et bienveillant, notamment en élaborant une politique familiale municipale.
Ce document se veut également une invitation à la discussion et aux dialogues entre les élus scolaires et les élus municipaux.
« Nos communautés ont besoin que les milieux municipaux et scolaires continuent de collaborer de façon étroite et soutenue pour
le bien-être de nos élèves et des citoyens », comme l’indique monsieur Gaétan Gilbert, président de l’Association des commissions
scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue. Plus encore, comme l’indique monsieur Yannick Roy, président d’Action réussite AbitibiTémiscamingue : « La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous! Il nous apparaît donc essentiel d’outiller nos partenaires pour
qu’ils continuent de contribuer pleinement au développement d’une culture de l’éducation en Abitibi-Témiscamingue. L’éducation
ayant un grand impact sur le développement territorial et la capacité des milieux à se prendre en charge, ces collaborations seront
structurantes pour l’ensemble de nos communautés qu’elles soient locales ou régionales ».
-30Pour accéder au feuillet d’informations sur la zone d’influence positive des municipalités sur la persévérance scolaire et la réussite
éducative en Abitibi-Témiscamingue, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant : Projet Élections municipales 2017.
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