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Les partenaires scolaires et municipaux font équipe pour la réussite ! 

Journées de la persévérance scolaire 2018 
 
Sainte-Thérèse, vendredi 16 février 2018 – 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 partager du 12 au 16 
février, les gestes qui font la différence pour leur réussite (#JPS2018Laurentides). Rendez-vous au www.prel.qc.ca.  
 
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. Les partenaires du milieu se mobilisent autour de la réussite du plus grand nombre. Et voilà maintenant 
que les résultats tant souhaités sont aujourd’hui atteints. C’est avec joie que la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles affiche un taux de décrochage scolaire historique de 8,5 %. Le taux s’élève à 12,1 % chez les garçons et à 5 % chez 
les filles. Du jamais vu ! « Les efforts conjugués de l’ensemble de notre personnel, qui ont fait un travail remarquable, 
additionnés aux gestes posés par tous les partenaires du milieu, nous permettent de dire qu’ensemble nous pouvons aller 
toujours plus loin et espérer mieux pour nos jeunes », mentionne monsieur Jean-
François Lachance, directeur général de la CSSMI.  
 
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. Dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire, les partenaires municipaux et scolaires ont accepté avec joie de s’assoir 
ensemble et d’échanger quant aux gestes conjoints permettant d’aller un pas plus loin 
pour la réussite de nos jeunes.  
 
La CSSMI couvre un vaste territoire, soit celui des deux Municipalités régionales de 
Comté (MRC) Thérèse-De Blainville et Deux-Montagnes et s’y ajoute la Ville de 
Mirabel. Elle accueille plus de 43 000 élèves en provenance des 16 municipalités de 
ces territoires. « Afin de maintenir l’ascension vers la réussite du plus grand nombre 
d’élèves, nous considérons essentiel de faire équipe avec les élus municipaux de notre 
territoire » nous partage madame Paule Fortier, présidente de la CSSMI. 
 
Des engagements concrets pour la persévérance scolaire 
 
Ainsi, lors de cette toute première rencontre, la Ville de Mirabel, impressionnée de découvrir les innombrables actions portées 
sur son territoire, s’est engagée à tenir, au cours des prochaines semaines, une séance publique auprès de ses citoyens ceci 
afin de partager les outils mis à leur disposition et les actions portées sur son territoire pour soutenir ses jeunes dans leur 
parcours scolaire. « Nous devons dire à notre population tout ce qui existe pour les aider dans leur réussite ! » mentionne 
monsieur Jean Bouchard, Maire de Mirabel. 
 
Les préfets se disent préoccupés de la réussite des jeunes de leur territoire. Pour monsieur Richard Perreault, préfet de la 
MRC de Thérèse-De Blainville, « La réussite de nos jeunes est essentielle au bon développement de notre région. Nous nous 
engageons donc à collaborer activement avec nos collègues élus du territoire, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Iles et les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides, des acteurs incontournables pour faire de la 
persévérance scolaire de nos jeunes une priorité ».  
 

http://www.prel.qc.ca/


 
 

 

 

Monsieur Martin, préfet de la MRC de Deux-Montagnes nous partage quant à lui « Nous savons maintenant que nous faisons 
partie de l’équation pour la réussite de nos concitoyens. Nous nous engageons donc à poursuivre les discussions ceci afin de 
mettre en place des gestes concrets pour la réussite de nos jeunes ». 
 
Faisons tous partie de l’équation 
Dans le cadre des présentes Journées de la persévérance scolaire et tout au long de l’année, les Partenaires pour la réussite 
éducative dans les Laurentides mettront tous les efforts pour partager et faire rayonner tous les gestes clés portés dans notre 
région pour susciter un parcours scolaire réussi pour nos jeunes. Nous vous invitons à faire partie de l’équation en posant 
vous aussi de petits gestes qui sauront faire la différence.  
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