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Alliance pour la solidarité de la Montérégie

Un premier Rendez-vous de la Réussite éducative
et sociale en ligne très apprécié!
Saint-Constant, 13 novembre 2020 – Le 30 octobre 2020 s’est tenu le premier Rendez-vous de la Réussite éducative et sociale
de Concertation Horizon. Ce sont 59 personnes provenant de diverses organisations contribuant à la réussite des jeunes sur le
territoire qui ont participé à ce webinaire tenu dans le cadre des travaux de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie, pour
le territoire de l'Ouest de la région. Cet événement a été possible grâce au financement issu du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS), dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale.
La réussite éducative, une responsabilité partagée
Dans son message d’ouverture, le président de Concertation Horizon, M. Christian Ouellette, maire de Delson et préfet de la
MRC de Roussillon mentionne : « Assurer la réussite éducative et sociale pour nos jeunes, c’est mettre en place des conditions
pour qu’ils deviennent des citoyens engagés, qui ont de bonnes conditions de vie, qui font les meilleurs choix possibles pour eux
et leur famille et qui savent où se trouvent les services en cas de besoin. Et pour mettre en place ces conditions favorables, il
faut que nous partagions tous ensemble cette responsabilité ».
Pour l’occasion, M. Égide Royer, psychologue et professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de
Laval est venu expliquer comment, en contexte de pandémie, toutes les organisations peuvent contribuer à l'engagement
scolaire des adolescents. Un défi quotidien dans un contexte où le risque de décrochage s’est accru considérablement.
« On estime que l’écart, sur le plan des apprentissages, entre les jeunes de milieux favorisés et défavorisés, a augmenté de 30 %
depuis le début de la pandémie. Il y a un phénomène déjà connu que l’on appelle « la glissade de l’été », où les jeunes de
milieux défavorisés ou en difficulté prennent un mois de retard en moyenne par rapport aux autres élèves. Une situation
alarmante à laquelle il nous faut tous réagir », indique d’entrée de jeu M. Royer.
Par ailleurs, M. Royer a énuméré plusieurs moyens concrets de s’assurer de jouer un rôle actif dans la réussite de nos jeunes,
dans un esprit de concertation, tels que :
-

Intervenir d’une voix commune pour mettre de l’avant l’importance de la persévérance scolaire, et ce, en impliquant
chacun des réseaux : communautaire, institutionnel et entreprise. Faire savoir et connaître ce message commun, via
des campagnes, des études, des actions clés, etc.;
Intervenir tôt auprès d’un jeune à risque de décrochage en mettant autour de lui une « SWAT team » composée
d’intervenants de l’école ET de ressources diverses en dehors de l’école, afin de mettre un filet de sécurité autour de lui
durant cette période cruciale.

4 décembre 2020, un prochain rendez-vous à ne pas manquer
Le directeur général de Concertation Horizon, M. Fimba Tankoano était heureux de constater la mobilisation des acteurs du
territoire autour de la réussite éducative et sociale et rappelle qu’un prochain Rendez-vous en Réussite éducative et sociale
est prévu le 4 décembre prochain afin de discuter du soutien aux familles et de l'approche de proximité dans nos projets. Mme
Diane Dubeau, professeur/chercheur au Département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du Québec en
Outaouais - Campus St-Jérôme, sera la conférencière pour l’occasion.
Pour s’inscrire : https://www.concertationhorizon-alliance.com/événements

La conférence de M. Royer ainsi que le résumé des échanges seront bientôt disponibles sur le site Web de Concertation
Horizon, dans l’espace de l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie.
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