
 

 

 
 

Proposition de résolution pour les conseils municipaux  

Considérant que : 
 
Depuis 15 ans, le CREVALE a réussi, grâce à ses actions, à l’engagement de ses partenaires et à la 
multiplication des initiatives des membres de la communauté, à mobiliser les Lanaudois à l’égard 
de la persévérance scolaire, et qu’il est aisé d’affirmer que la situation s’est modifiée dans 
Lanaudière : 
 

• Le taux de décrocheurs du secondaire a diminué entre 2010-2011 et 2013-2014, passant 
de 16 % à 13 %; 

• Le taux de diplomation et de qualification au secondaire des élèves après sept ans, a 
quant à lui augmenté de façon marquée en 10 ans, passant de 68 % en juin 2007 à 78 % 
en juin 2016.  

 
Bien que ces résultats soient certes réjouissants, il est toutefois important de demeurer vigilants 
et de poursuivre nos actions concertées, car les enjeux semblent se complexifier : 
 

• La pénurie de main-d’œuvre exerce une pression sur les jeunes en cheminement scolaire; 
• Le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), 

ceux présentant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 
ainsi que ceux entrant au secondaire avec un retard augmentent année après année; 

• Environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés à lire et à 
comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 % de cette tranche de population; 

• Près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois échoueraient à au moins 
un cours à la première session. Or, cet échec serait en lien direct avec des difficultés de 
lecture. 

 
Un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne annuellement 15 000 dollars de 
plus qu’un décrocheur. Sa contribution à l’économie de son milieu est donc plus grande, il coûte 
moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il participe davantage à la vie citoyenne (il 
vote, donne du sang, fait du bénévolat, etc.);  
 
Le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs importants sur l’économie de la 
municipalité et de la région, lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à 
l’échelle du Québec3; 

La persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a besoin de notre appui et notre municipalité 
a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ses jeunes citoyens; 

Les Journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de l’année pour unir nos forces, 
encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses activités, que l’éducation doit demeurer 
une priorité dans Lanaudière;  



En conséquence, il est proposé par _____________, appuyé par _____________, et résolu de 
reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de 
notre municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à participer aux #JPS2020 afin que notre 
municipalité soit reconnue comme un + pour la réussite de ses citoyens en formation, en réalisant les 
activités suivantes: (indiquez les activités que vous souhaitez réaliser ou que vous réalisez déjà) : 
 

A. Participer à l'activité « Nos élu(e)s, un + pour la réussite éducative », qui aura lieu le 17 février 
prochain, où toutes les municipalités ayant adopté une résolution seront mises en valeur; 

B. Distribuer des outils promotionnels des JPS 2020 dans votre bibliothèque municipale; 
C. Diffuser la chronique « JPS 2020 », qui sera transmise à votre Service des communications avant 

les fêtes; 
D. Autres activités… 

Exemples d’activités :  

• Accueil d’étudiants en stage  
• Offre d’activités de loisir parents-enfants ou d’éveil à la lecture 
• Offre d’activités de loisir pour encourager l’activité physique chez les jeunes  
• Mise en place de corridors scolaires  
• Publication de textes sur la persévérance scolaire dans vos outils de communication : site Web, 

bulletin municipal, etc.  
• Promotion des JPS sur les panneaux électroniques de la ville, infolettre ou site Web  
• Port du ruban de la persévérance scolaire  
• Remise de bourses d’études, de cartes d’encouragement 
• Distribution d’outils de sensibilisation aux parents de votre municipalité (veuillez noter qu’il ne 

s’agit pas ici de distribution massive, mais de remise d’outils lors d’activités ou d’interventions 
avec les parents) 

• Investissement dans la bibliothèque municipale 
• Diffusion sur les panneaux électroniques de la ville de messages d’encouragement destinés aux 

étudiants  
• Diffusion dans le bulletin municipal de messages félicitant les nouveaux diplômés de leur 

territoire  
• Diffusion de messages de valorisation des enseignants (première semaine de février)  
• Collaboration avec les écoles de votre milieu  
• Obtention ou maintien de la certification OSER-JEUNES  
• Invitation du CREVALE à présenter ses actions ou parler des conséquences économiques du 

décrochage scolaire lors d’une séance du conseil municipal ou d’une rencontre des gestionnaires 
municipaux 

• Autres actions… 

 
Pour connaître les sources des statistiques associées à ce document, consultez la Planification 
stratégique 2019-2024 sur le site Web crevale.org. 
 


