Matinée-causerie de la Direction de santé publique
en collaboration avec le CREVALE

OÙ EN SOMMES-NOUS DANS LA MOBILISATION
AUTOUR DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
DANS LANAUDIÈRE?
Le 14 février 2017, de 8 h 30 à 10 h 30
Au CISSS de Lanaudière - Siège social
460, rue Lavaltrie Sud, Joliette
À l’auditorium, salles 1 et 2
Dans Lanaudière, depuis 15 ans, la persévérance scolaire est une priorité. Dès lors, la
population s’est mobilisée autour de la poursuite des études en vue de l’obtention d’un
diplôme ou d’une qualification des étudiants. Cette matinée-causerie propose un état des lieux
en gardant à l’esprit quelques questions. Est-ce que la mobilisation régionale a permis de
changer le portrait de la situation? Si oui, comment? Quelle est l’évolution des taux de
décrocheurs? Des taux de diplomation et de qualification au secondaire? Les écarts déjà
observés entre les garçons et les filles sont-ils toujours présents ou se sont-ils atténués? Quelle
est la situation dans les MRC? Comment se situe Lanaudière par rapport aux autres régions du Québec? Après
quinze ans de travail concerté, où en sommes-nous et que nous reste-t-il à accomplir pour que chaque Lanaudoise
et Lanaudois puisse réaliser son plein potentiel?
En plus de célébrer les avancées des dernières années, des acteurs du milieu lanaudois viendront, dans le cadre
des Journées de la persévérance scolaire 2018, témoigner de leur travail auprès des populations vulnérables :
▪
▪
▪

pour réduire le décrochage scolaire
favoriser la poursuite des études jusqu’à l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification
améliorer le niveau de scolarité des adultes.
C’est une invitation à échanger sur les conditions favorables à une intervention réussie!

Conférencières :
Louise Lemire, Service de surveillance, recherche et évaluation, DSPublique, CISSS de Lanaudière
Ann-Marie Picard, CREVALE
Panelistes :
Annie Chauvette, Comité de promotion pour la réussite scolaire dans la MRC de Montcalm
Véronique Michel, Uniatox
Daniel Samson, Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le 9 février en cliquant sur ce

Lien.

Vous pouvez également vous inscrire auprès de Micheline Clermont (450 759-6660 # 4268),
en précisant votre nom et votre adresse courriel.

Muriel Lafarge
Directrice de santé publique

