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Rouville se mobilise en faveur de la persévérance scolaire
Marieville, le 15 février 2016 – Cette semaine débute officiellement les Journées de la persévérance
scolaire 2016. En effet, du 15 au 19 février 2016, Mission Persévérance Montérégie Est mobilise différents
acteurs régionaux autour de la lutte au décrochage. La MRC de Rouville appuie cette démarche et investit,
par son fonds de développement du territoire, une somme substantielle contribuant à enrayer le
décrochage scolaire sur son territoire.
Actuellement, le taux de diplomation ou de qualification des adolescents de la MRC de Rouville s’élève à
78,4 % chez les filles et 63,5 % chez les garçons. La prévention du décrochage scolaire est donc un enjeu
important afin de contribuer collectivement à l’essor de la communauté. Dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire (JPS), plus d’une centaine d’activités seront organisées dans la province afin de
mobiliser et activer la communauté autour des jeunes en parlant d’efforts, de persévérance, des risques du
décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme.
Dans la région plus particulièrement, l’école secondaire Paul-Germain Ostiguy (PGO) de Saint-Césaire
désire offrir à ses élèves des programmes attrayants et répondants à leurs besoins et intérêts de façon à
enrayer le décrochage scolaire et contribuer à la réussite de ses étudiants. Pour ce faire, elle offre un
nouveau programme Langues et multimédia, un volet touchant les nouvelles technologies. Pour répondre à
la demande, l’école a débuté, en décembre dernier, une campagne de financement auprès des entreprises
et des municipalités du territoire.
Ainsi, le conseil des maires du 3 février 2016 a octroyé à la Fondation pro études, en lien avec le projet de
l’école secondaire Paul-Germain Ostiguy, une somme de 42 000 $. Issu du Fonds de développement des
territoires, cet appui vient renforcer l’idée d’agir comme levier de développement auprès des communautés
et répond aux Priorités d’interventions pour l’année 2015-2016 de la MRC de Rouville. « La MRC témoigne
de son intérêt auprès des jeunes et croit que l’école peut jouer un rôle important et faire la différence dans
un parcours. À plus long terme, ce sont des jeunes qualifiés que nous allons former et cela ne peut qu’être
positif pour le développement économique d’une région » souligne M. Jacques Ladouceur, préfet de la
MRC.
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Dans le cadre de sa campagne, Mission Persévérance Montérégie Est livre quelques données significatives
à ce propos. À titre d’exemple, un décrocheur gagnerait en moyenne 15 000 $ de moins annuellement
qu’un diplômé soit environ 439 000 $ durant toute sa vie active. Il est également moins onéreux d’agir en
prévention, entre 10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel, plutôt que 120 000 $ déboursés pour un
décrocheur. Il est donc prioritaire pour la MRC de Rouville et le conseil des maires d’investir dans une
mission si importante. Valoriser l’éducation, c’est encourager l’avenir des jeunes et favoriser le
développement de ses communautés.
Pour en connaître davantage sur le sujet, vous êtes invités à consulter le site Internet des Journées de la
persévérance scolaire au www.perseverancescolaire.com. La MRC de Rouville vous invite également à
encourager le projet de l’école secondaire PGO. Pour ce faire, vous pouvez faire un don à la Fondation pro
études au 500 rue Desjardins, bureau 100 à Marieville ou consulter le site Internet au
www.fondationproetudes.com.
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