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Lancement des Journées de la persévérance scolaire 
en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 
Gaspé, le 10 février 2014 – Cette semaine, tout le Québec se mobilise pour promouvoir la réussite 
éducative lors des Journées de la persévérance scolaire (JPS), du 10 au 14 février. La région est fière 
d’être de la partie.  
 
Le regroupement de partenaires Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les-Îles désire sensibiliser 
la population à l’importance de soutenir au quotidien chaque jeune afin qu’il progresse avec confiance 
vers la réussite. Complice tient d’ailleurs à féliciter l’initiative de plusieurs intervenants qui organisent des 
activités de valorisation de la persévérance avec des élèves, des parents et des adultes signifiants qui se 
dérouleront autant dans les établissements scolaires de la région, des Carrefours-jeunesse Emploi que 
dans des organismes communautaires, dont les maisons des jeunes par exemple. Tous porteront 
fièrement le ruban vert et blanc. 
 
Une nouveauté cette année, notre reporter « Complice » fera le tour de la région pour vous faire 
découvrir ces activités originales sous forme de capsules vidéo. Suivez-la sur Facebook au 
https://www.facebook.com/perseverancescolairegim.  
 
Toute la population est également invitée à se mobiliser cette semaine en posant un geste 
d’encouragement auprès d’un jeune. « Quel que soit le lien que nous entretenons avec un jeune, que l’on 
soit parent, grand-parent, enseignant, intervenant, directeur, employeur, entraineur, ami ou élu, nous 
avons tous un rôle à jouer en faveur de la persévérance scolaire. Plus particulièrement comme élus 
partenaires de nos communautés, nous avons le devoir de mettre en place les meilleures conditions 
d’apprentissage possible et de développer des milieux de vie où les jeunes seront heureux et dans lequel 
ils désirerons poursuivre sur la voie de la réussite », soutient le président de la Conférence régionale des 
élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et maire de Gaspé, Daniel Côté. 
 
Diplomation record! 
Grâce aux efforts de toute la région, le taux de diplomation des jeunes de la région a atteint un niveau 
record en 2012. Près de 75 % d’entre eux ont obtenu un premier diplôme ou qualification avant l'âge de 
20 ans, ce qui nous situe au 3e rang au Québec pour le secteur public. Il s’agit d’une augmentation de 
plus de 7 % comparativement au taux d'il y a trois ans. 
 
Fonds de soutien en persévérance scolaire 
Pour la première année d'opération du Fonds de soutien en persévérance scolaire, en 2012-2013, Réunir 
Réussir (R2) et Complice ont soutenu 30 initiatives locales ayant touché 3250 jeunes Gaspésiens et 
Madelinots, en injectant 279 146 $. L’investissement total de l'ensemble des actions s'élève à 
655 702 $. Les projets sont recommandés par les comités locaux qui mobilisent des partenaires de tous 
les secteurs à l’échelle des MRC. Une première année d’opération qui pave la voie au déploiement de 
plus d’initiatives encore pour 2013-2014. 
 
Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles 
Leader de la mobilisation régionale dans le domaine, Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les 
Îles rassemble plusieurs partenaires régionaux de tous les secteurs qui sont engagés auprès des jeunes. 
Sa mission est de susciter la mobilisation et de soutenir des initiatives locales et régionales qui 
améliorent la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes de la région. Les commissions 
scolaires René-Lévesque, des Chic-Chocs, des Îles et Eastern Shores, la Conférence régionale des élus, 
Emploi-Québec et la Commission jeunesse sont complices de la persévérance scolaire. 

-30- 
Source : 
Louis-François Bélanger 
Coordonnateur de Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles 
Tél. : 418 368-6171, poste 230 / Cell. : 581-887-0676 / louis-francois.belanger@cre-gim.net 


