VOS GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE!
MISSION DU PREL:
Le PREL est un organisme qui a pour mission de sensibiliser,
de mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble
des acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et de
la réussite éducative.
COMMENT LE PREL S’INSCRIT DANS UNE TELLE CAMPAGNE:
Pour la campagne 2018 des JPS, le PREL s’est inscrit dans la
campagne en utilisant la thématique de l’équation et de
l’addition des gestes, ainsi que le visuel national de la
campagne. Le PREL a fait quelques déclinaisons d’outils
promotionnels pour s’approprier une campagne régionale.

Campagne nationale 2018

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE NATIONALE
Voici les objectifs de la campagne 2018:
• Augmenter la compréhension du rôle et des responsabilités de
tous dans la mise en place de conditions favorables à la
persévérance scolaire.
• Augmenter la visibilité et le rayonnement des JPS en créant
un mouvement autour de celles-ci.
• Permettre à tous les acteurs de la persévérance d'être en
mesure de trouver un point d'arrimage dans la campagne pour
y contribuer.

BANDEAU WEB DE LA CAMPAGNE

Sondage Léger
À l'occasion des JPS 2018, un sondage
Léger exclusif, effectué à la demande du
Réseau des Instances régionales de
concertation sur la persévérance
scolaire et la réussite éducative du
Québec et avec le soutien financier de
la Fondation Desjardins, sera dévoilé.
Ce sondage, réalisé auprès de
Québécois de 18 à 34 ans ayant vécu
une situation problématique en lien
avec la persévérance scolaire
(personnes ayant décroché, ayant pensé
à décrocher ou ayant raccroché),
présente un portrait inédit de
l'expérience vécue par ces jeunes.
http://www.journeesperseverancescola
ire.com/sondage

Campagne régionale 2018

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE RÉGIONALE

• Augmenter la compréhension du rôle et des
responsabilités de tous dans la mise en place de
conditions favorables à la persévérance scolaire
• Engager tous les public en mettant en valeur le rôle
particulier de chacun d’entre eux

• Augmenter la visibilité et le rayonnement des JPS en
créant un mouvement autour de celles-ci
• Consolider et mobiliser nos milieux scolaires et
municipaux.

CONCOURS ET ACTIVITÉS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIMAIRES

LANCEMENT DES CONCOURS

Le lundi 12 février dernier
s’est tenu le lancement
de nos concours à l’école
Augustin-Norbert-Morin
de la Commission
scolaire des Laurentides.
Nous sommes ravis que
les jeunes aient pris part
à l’activité et qu’ils se
soient impliqués dans
cette magnifique cause,
qu’est la persévérance
scolaire.

NOS ÉLÈVES PERSÉVÉRANTS
Commission scolaire des Laurentides

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Commission scolaire Pierre-Neuveu

Académie Lafontaine

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

CONCOURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES,
CENTRES, CÉGEPS ET DANS L’ENSEMBLE DE LA
COMMUNAUTÉ

ÉVÉNEMENTS MOBILISATEURS
MILIEUX SCOLAIRES ET MUNICIPAUX
Au total, 3 événements ont vu le jour dans le cadre des Journées de la persévérance
scolaire. Un événement à la MRC des Pays-d’en-Haut en compagnie de la
Commission scolaire des Laurentides. Un autre à la MRC d’Antoine-Labelle, en
partenariat avec la Commission scolaire Pierre-Neveu et une conférence de presse à
la MRC des Laurentides en compagnie de la Commission scolaire des Laurentides.

Les partenaires de la MRC et de la Commission scolaire
des Laurentides

ÉVÉNEMENT DU 14 FÉVRIER 2018 À
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le 14 février dernier s’est tenu un événement à l’Assemblée nationale dans le cadre des Journées
de la persévérance scolaire 2017. Les représentants des Instances régionales de concertation sur la
persévérance scolaire et la réussite éducative (IRC) étaient sur place, toute la journée pour parler
des JPS. En soirée, s’est déroulé un cocktail en présence de M. Sébastien Proulx, Ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, accompagné de plusieurs députés pour souligner et reconnaitre les
Journées de la persévérance scolaire et la réussite éducative à travers le Québec.

RAMEZ AYOUB, DÉPUTÉ FÉDÉRAL
THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
Cliquez sur l’image ici-bas pour consulter la captation vidéo prise au Parlement du Canada.

RÉSOLUTIONS
D’APPUI AU JPS
Durant les JPS 2018, le PREL a reçu 21 formulaires
d’actions provenant des villes à travers la région des
Laurentides
Ces résolutions d’appui aux Journées de la persévérance scolaire, sont remplies par des
municipalités de la région. Ce nombre ne cesse d’augmenter. Ces résolutions ont pour but
d’appuyer le PREL et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage
scolaire afin de faire des Laurentides une région persévérante qui valorise l’éducation comme
un véritable levier de développement pour ses communautés et de s’engager à poser des
gestes significatifs en ce sens.

ASCENSION DU KILIMANDJARO
PAR NOTRE PRÉSIDENT

La semaine précédant la grande
semaine des Journées de la
persévérance scolaire, le président du
PREL a fait l’ascension du mont Méru et
du Kilimandjaro. C’est en date du lundi
12 février, au coup d’envoi des JPS, que
M. Arseneault est arrivé au sommet de la
montagne grâce à beaucoup de
persévérance!

PARTENARIAT AVEC L’ARMADA
BLAINVILLE-BOISBRIAND

Dimanche le 18 février
dernier s’est tenu une
mise au jeu protocolaire
avec l’Armada BlainvilleBoisbriand dans le
cadre des Journées de
la persévérance.

LES JPS DANS LES LAURENTIDES SONT:
• Plus de 50 000 personnes rejointes par les médias
sociaux et plusieurs actions locales aux 4 coins des
Laurentides
• 800 affiches distribuées à travers la région des
Laurentides
• 400 boîtes à outils distribuées dans les écoles,
contenant des rubans de la persévérance scolaire,
des fiches explicatives, des concours, des affiches,
des autocollants et plus encore
• Plus de 100 boîtes à outils électroniques

VOS GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE!
Dans les Laurentides, c’est plus d’une centaine de
personnes (répertoriées) qui auront publiquement, sous
forme de témoignages via les médias sociaux, pris part à la
cause en une seule semaine, mais beaucoup plus encore
ont participer sans que nous puissions les compter.
Pour consulter toutes initiatives faites durant les JPS, allez
visiter la page Facebook suivante: #JPS2018Laurentides

DONNÉES FACEBOOK

Autres faits saillants :
Du 12 au 18 février 2017, + 18
mentions j’aime sur la page
Facebook du PREL

DONNÉES FACEBOOK

DONNÉES FACEBOOK

LANCEMENT DE LA BOUTIQUE EN LIGNE
Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides ont
profité de l’arrivée des Journées de la persévérance scolaire dans les
Laurentides pour lancer leur boutique en ligne.
Il est donc maintenant possible de commander des outils en ligne.
•
•
•
•
•

Rubans de la persévérance scolaire
Drapeaux de la persévérance scolaire
Épinglettes de la persévérance scolaire
Collants pour enseignants
Chandails de la persévérance scolaire (Poches & fils)

AUTRES OUTILS DISTRIBUÉS
Près de 10 drapeaux distribués.

Près de 4000 rubans distribués.

Près de 100 épinglettes distribuées.

LES FICHES DE LA CAMPAGNE 2018
Fiche élus municipaux (recto)
Fiche élus municipaux (verso)

LES FICHES DE LA CAMPAGNE 2018
Fiche députés (recto)
Fiche députés (verso)

NOS BONS COUPS
• Lancement de nos concours à l’école secondaire AugustinNorbert-Morin de la Commission scolaire des Laurentides
pour engager les jeunes à se mobiliser avec nous
• Organisation de 3 événements rassembleurs avec les élus
scolaires et municipaux
• Envoi de boîtes à outils dans toutes les écoles primaires,
secondaires, centres, cégeps, écoles privées, bibliothèques
et organismes communautaires
• Participation à l’événement à l’Assemblée nationale le
mercredi 4 février
• Mise au jeu protocolaire avec l’Armada Blainville-Boisbriand
• Webinaire avec Mme Pacom, sur le générique, la sociabilité
et les générations

MERCI À NOS PARTENAIRES
Partenaires scolaires
•
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
•
Commission scolaire Pierre-Neveu
•
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
•
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
•
Commission scolaire des Laurentides
•
École secondaire Augustin-Norbert-Morin
•
Collège Lionel-Groulx
•
Cégep de Saint-Jérôme

Partenaires communautaires
•
Conseil Jeunesse des Pays-d’en-Haut
•
Comité Action Persévérance à Antoine-Labelle
•
Concertation Jeunesse de la MRC des Laurentides
•
Consortium jeunesse de la Rivière-du-Nord
•
Consortium jeunesse Thérèse-De Blainville
•
Comité jeunesse de la table Mirabelloise sur la persévérance scolaire
•
Table jeunesse d’Argenteuil
•
Comité de suivi de la coalition des acteurs jeunesses de Deux-Montagnes

Partenaires municipaux
•
MRC des Pays-d’en-Haut
•
MRC d’Antoine-Labelle
•
MRC d’Argenteuil
•
MRC des Laurentides
•
MRC Thérèse-De Blainville
•
Ville de Mirabel
•
MRC Deux-Montagnes
•
MRC de la Rivière-du-Nord

Membres du Conseil d’administration
• Raymond Arseneault, président | Directeur dév. de marchés (Caisse Desjardins)
• Jean-François Lebeau, vice-président | Directeur général adjoint à la CSSMI
• Stéphane Gauthier, trésorier | Dir. général chez Zone Emploi d’Antoine-Labelle
• Me André Monty, secrétaire | Avocat, Deveau avocats
• Claudine Millaire | Directrice générale à la CSPN
• Dominique Guérin-Lajoie | Ressource humaine – Bell Helicopter
• Nadine Le Gal | Directrice générale au Cégep de St-Jérôme
• Paul Lamoureux | Directeur général à la CSSWL
• Dr Éric Goyer | Directeur de santé publique des Laurentides, CISSS
• Richard Perreault | Maire de la Ville de Blainville

Partenaires financiers
•
MEES
•
Fondation Lucie et André Chagnon
•
Fondation Desjardins

Partenaires d’affaires
•
L’Armada Blainville-Boisbriand

Revue de presse des JPS

Pour une troisième année consécutive, et dans le cadre des Journées de la persévérance
scolaire, le député d’Argenteuil, Yves St-Denis, a invité quelques élèves de la région à se
joindre à lui pour passer une journée à échanger sur l’importance de l’école et de la
persévérance scolaire.

Les participants ont pu échanger avec Suzanne Albert, propriétaire de l’IGA S. Albert à
Lachute, lors de la collation, sur son parcours et son implication dans la communauté,
visiter les locaux de la télévision communautaire d’Argenteuil, rencontrer l’équipe et faire
des activités de simulation. Ils ont terminé leur journée à l’entreprise DD Création, où les
jeunes ont pu concevoir et créer un outil promotionnel.
«Je remercie les partenaires, IGA S. Albert, DD Création, TVC d’Argenteuil et le Restaurant
McDonald à Lachute ainsi que les autobus Campeau, pour leur participation à cette 3e
édition. Chacun à sa façon, démontre, une fois de plus, l’importance de se rallier pour la
réussite de nos jeunes, les encourager à rêver, à se fixer des objectifs et à atteindre leurs
objectifs et surtout, ne jamais lâcher», a ajouté le député.
Il conclut en remerciant la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier ainsi que l’école
Laurentian elementary school pour leur collaboration, ainsi que les gens d’affaires qui ont
contribué à la réalisation de cette journée spéciale pour les jeunes. « J’ai à cœur la réussite
scolaire de nos élèves et je souhaite les encourager à toujours persévérer et à ne jamais
abandonner », a ajouté M. St-Denis.

Les partenaires annoncent l’installation de neuf Croque-Livres
Dans le cadre du Coffret littéraire
Les partenaires du projet Le Coffret littéraire, une initiative destinée à favoriser la littératie chez les 0 à 12 ans, ont annoncé l’implantation
de neuf Croque-livres sur le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville.
Les partenaires du projet Le Coffret littéraire, une initiative destinée à favoriser la littératie chez les 0 à 12 ans, ont annoncé l’implantation de
neuf Croque-livres sur le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville.
Concrètement, un Croque-livres est une boîte installée dans un lieu public, un objet sympathiquement décoré et destiné à l’échange et au
partage de livres entre citoyens (les enfants, dans ce cas précis). Une fois que vous avez repéré celle qui se trouve dans votre quartier, vous
pouvez alors y prendre ou y déposer des livres, l’idée étant de créer ce qu’on appelle «un libre accès à des livres partagés» .
Un coffret plus grand que nature
«Faites le ménage dans vos livres pour enfants» , suggèrent d’ailleurs Anabelle et Yasmine, deux jeunes filles qui ont participé à l’élaboration
du Croque-livres du Centre Oméga, un organisme engagé dans la lutte au décrochage scolaire et qui pilote le projet du Coffret littéraire, une
appellation bien modeste pour un truc qui fait plutôt figure d’entrepôt.
La directrice du Centre Omega, Inès Escrivà, en a rappelé les balbutiements, en 2016, alors que quelques partenaires se lançaient dans une
réflexion quant aux moyens à prendre pour améliorer la littératie (ou l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie
courante, à la maison, au travail et dans la collectivité) chez les 0 à 12 ans.
En juin 2017, le projet Le Coffret littéraire était né et regroupait 19 partenaires (organismes communautaires, écoles, bibliothèques,
municipalités, CPE), soutenus à hauteur de 114 560 $ par le PREL (Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides) et le ministère
de l’Éducation et l’Enseignement supérieur.
«Le Coffret littéraire, en juin 2018, ça signifiera 2 300 livres en circulation, 225 activités, neuf Croque-livres, des animations pour les enfants et
des ateliers de formation pour les parents» , d’énumérer la directrice du Centre Oméga.
Des fiches d’activités créées pour être animées par des adultes circuleront bientôt dans les milieux qui accueillent le projet, d’ajouter Mme
Escrivà. On pourra même les emprunter pour animer soi-même des activités à la maison. Des fiches seront aussi distribuées dans les écoles et
mises à la disposition des plus grands qui souhaiteraient aussi en faire profiter leurs jeunes frères et sœurs.

Les mots de Geronimo
Parmi les personnes présentes à la bibliothèque Paul-Mercier, de Blainville, lors de cette annonce, il y avait plusieurs
enfants, ceux des CPE La Rose des Vent et Soleil Levant, notamment, à qui l’on réservait la surprise d’une visite spéciale,
celle de Geronimo Stilton, la souris parlante que les enfants connaissent via les livres et la télévision.
Le rédacteur en chef de L’Écho du Rongeur, détective, agent secret et écrivain, en plus d’être l’un des premiers à déposer
des bouquins dans le Croque-livres du Centre Oméga, a entretenu les enfants sur les trésors que renferment l’acte de
lire: «Les livres permettent de vivre de belles aventures. Prendre la peine d’ouvrir un livre, c’est accéder à la culture. La
culture, c’est la connaissance. La connaissance permet de parler de n’importe quoi avec n’importe qui et d’avoir sa propre
opinion sur tout. Personnellement, je crois que ça commence à être un bon signe de liberté.»
•

Pour plus d’information: [http://www.croquelivres.ca].

•

https://www.youtube.com/watch?v=BCeRYAqNLX0

Le coup d’envoi des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2018 a été donné par les Partenaires pour la réussite
éducative dans les Laurentides (PREL). Cette année, la Campagne des JPS souhaite faire rayonner les gestes posés par tout un
chacun afin de susciter la persévérance scolaire et la réussite éducative de nos jeunes. Sous la thématique « Vos gestes un +
pour leur réussite », nous vous invitons à nous partager, du 12 au 16 février, les gestes qui font la différence pour leur
réussite. Pour en savoir plus sur nos activités rendez-vous au www.prel.qc.ca.

Tous les partenaires mobilisés pour la cause
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, s’est tenue une conférence de presse à laquelle étaient rassemblés
M. Steven Larose, préfet suppléant de la MRC, Mme Nancy Pelletier, directrice générale de la MRC, Mme Sylvie Laganière,
vice-présidente de la Commission scolaire des Laurentides, M. Antoine Déry, directeur général adjointe et directeur des
études de la Commission scolaire des Laurentides, M. Jean-François Lebeau, vice-président des Partenaires pour la réussite
éducative dans les Laurentides (PREL), Mme Annie Grand-Mourcel, directrice du PREL, Mme Geneviève Allard, directrice du
Cal en Bourg et Mme Lyne Filion, enseignante au Centre de formation professionnel l’Horizon.
Les résultats du Sondage Léger fait auprès de la clientèle plus vulnérable au décrochage ont d’abord été dévoilés par la
directrice générale du PREL, Mme Annie Grand-Mourcel. Par la suite, la Commission scolaire des Laurentides nous a présenté
quelques données sur la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification des jeunes de leur territoire. S’en est suivi la
présentation d’une vidéo réalisée par la MRC des Laurentides sur la mise en valeur d’initiatives locales. Afin de mettre un
visage sur les initiatives locales soutenues par le PREL, Mme Geneviève Allard, directrice du Cal en Bourg, était aussi présente
pour nous parler du projet « Circulitout » qui s’étend sur l’ensemble du territoire de la MRC des Laurentides. Enfin, Mme
Lyne Filion, enseignante au Centre de formation professionnelle l’Horizon, accompagnée de deux de ses élèves, est venue
témoigner de la persévérance de ces derniers.
« L’addition des gestes posés par les partenaires du milieu est un gage de succès pour le bon développement d’une relève
qualifiée et outillée. Ceux-ci se mobilisent autour de la réussite du plus grand nombre et font une réelle différence », affirme
Mme Annie Grand-Mourcel, directrice générale du PREL.
Nos gestes, un + pour leur réussite
Le PREL est un organisme qui a pour mission de sensibiliser, de mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble
des acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Les partenaires du milieu profitent des
JPS pour s’engager à se donner la main au cours des prochains mois afin de poser des gestes conjoints permettant d’aller un
pas plus loin pour la réussite de nos jeunes.

Au cours des dernières années, plusieurs gestes clés ont été posés afin de susciter la persévérance scolaire dans les
Laurentides. « Bien que la persévérance scolaire et la réussite éducative soient naturellement liées au milieu scolaire, les
préfets se disent aussi préoccupés de la réussite des jeunes de leur territoire », nous partage M. Chalifoux, préfet de la MRC
des Laurentides.

Les élèves Mathias Lecompte (à gauche) et William Poirier sont venus, accompagnés de leur enseignante Line Filion, raconter comment le projet Concomitance, un
projet adapté offert au centre de formation professionnelle L’Horizon, avait permis de les remotiver à apprendre en milieu scolaire .
Le ton alarmé qui était d’usage il y a quelques années en matière de décrochage scolaire a fait place à plus d’optimisme. C’est que le taux de décrochage scolaire a
baissé ces derniers temps dans les écoles de la Commission scolaire des Laurentides et dans beaucoup d’autres régions du Québec.C’est sur ces notes nettement
plus optimistes que le coup d’envoi des Journées de la persévérance scolaire a été donné le 15 février, à la MRC des Laurentides à Saint-Faustin-Lac-Carré.De
nombreux Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) assistaient à ce lancement des Journées sous le thème « Vos gestes un + pour leur
réussite ». Le préfet suppléant Steven Larose ainsi que la directrice générale de la MRC des Laurentides Nancy Pelletier, la vice-présidente Sylvie Laganière et le
directeur général adjoint et directeur des études à la Commission scolaire des Laurentides Antoine Déry, la directrice-générale des PREL Annie Grand-Mourcel, la
directrice du Cal en Bourg Geneviève Allard, l’enseignante du Centre de formation professionnelle L’Horizon Lyne Filion ainsi que deux de ses élèves Mathias
Lecompte et William Poirier ont pris la parole pour traiter de l’importante de la persévérance scolaire et de différentes initiatives qui peuvent y contribuer.
De nombreux acteurs pour la persévérance
Lors d’un entretien avec L’Information du Nord en marge de la conférence de presse, le directeur des études à la Commission scolaire des Laurentides Antoine Déry
a répété que les chiffres concernant le décrochage scolaire s’étaient grandement améliorés dernièrement.« La Commission scolaire des Laurentides a vu son taux de
décrochage scolaire passer de 30 pour cent aux environs de 18 pour cent », a-t-il mentionné. Après avoir diminué assez nettement pendant les premières années du
cycle de baisse, le taux a maintenant tendance à se stabiliser au cours des dernières années, a-t-il spécifié.De nombreux acteurs de la communauté ont pris à cœur la
persévérance des élèves, a-t-il mentionné comme explication aux meilleurs résultats.« L’enseignement s’est amélioré et beaucoup de gens ont voulu donner un
milieu scolaire bienveillant et sain », a soutenu le directeur des études.Selon M. Déry, c’est vraiment l’engagement global de la communauté qui est la clé de la
persévérance scolaire. « On a besoin de l’engagement de tout le monde. C’est certain que les principaux acteurs sont les parents, mais d’autres partenaires ont un
rôle à jouer. Il faut dire aux jeunes qu’aller à l’école, c’est important, ce sera leur plus beau projet. C’est à l’école qu’ils vont trouver les gens qualifiés qui ont
l’expérience pour les aider », a-t-il mentionné.Soulignons que dans son rapport annuel 2016-2017, la direction-générale de la Commission scolaire des Laurentides
indiquait que le taux de décrochage pour la dernière année mesurée en statistiques (2014-2015) atteignait 19,2 pour cent.
66 pour cent des parents s’impliquent
La directrice des PREL Annie Grand-Mourcel a profité du lancement des Journées de la persévérance scolaire par ailleurs pour exposer certains des faits saillants d’un
sondage provincial réalisé pour le compte du regroupement par la firme Léger.Le sondage auprès de 1009 Québécois de 18 à 34 ans a révélé, parmi les chiffres les
plus significatifs qu’a fait ressortir Mme Grand-Mourcel, que 82 pour cent des jeunes vulnérables au décrochage scolaire estiment que l’encouragement à persévérer
est une responsabilité collective.Quelque 25 pour cent des jeunes vulnérables lisent, ce qui n’est pas suffisant estime par ailleurs la directrice des PREL. De même, 34
pour cent des jeunes vulnérables disent qu’une expérience de travail les a incités à retourner à l’école.D’autre part, 66 pour cent des jeunes vulnérables affirment
que leurs parents s’impliquent dans leur projet scolaire, alors que Mme Grand-Mourcel croit que ce chiffre devrait être de 100 pour cent.Enfin, 32 pour cent des
jeunes qui ont pensé décrocher ont indiqué que des adultes de leur entourage les avaient convaincus de persévérer.

Entrevue avec la directrice générale du PREL Annie Grand-Mourcel
Au Rendez-vous de l'info aujourd'hui, on parle de la réussite scolaire de nos enfants.
Bien que la région des Laurentides ait fait des pas de géants quant à ses taux de sortie sans diplôme ni de qualification, le travail est
loin d’être terminé. Encore trop de jeunes de la région ne terminent pas leur parcours scolaire et c'est une préoccupation du PREL, les
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides.
De passage dans les studios de CIME, la directrice générale Annie Grand-Mourcel a expliqué que la mission de l'organisme est de
sensibiliser, de mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble des acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et
de la réussite éducative.
Le PREL a été formé en 2004 et réunit des organismes partenaires importants des Laurentides qui ont uni leurs efforts et expertises
dans une concertation régionale d’où émane une « Entente partenariale sur la réussite éducative des jeunes dans les Laurentides ».
Mme Grand-Mourcel rappelle que c'est la communauté entière qui doit être mobilisée autour de la persévérance scolaire et de la
réussite éducative.
C'est donc dire que les parents, membres de la famille et amis qui gravitent autour des enfants et des jeunes adultes peuvent les
mener vers la réussite avec des gestes très simples, comme des encouragements.
La directrice générale du PREL, Annie Grand-Mourcel, poursuit son travail avec son équipe et souhaite assurer à la région la poursuite
du développement de son plein potentiel en misant sur la réussite éducative de nos enfants.
Pour écouter l’entrevue : http://cime.fm/nouvelles/politique/83931/rendez-vous-de-linfo-avec-le-prel-vos-gestes-un-vers-leursreussite.

TOUS À VOS
AGENDAS

JPS 2019:
11 AU 15 FÉVRIER

