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La persévérance scolaire est une réalité multidimensionnelle. Elle dépend de 

plusieurs facteurs importants tels que les facteurs familiaux (valorisation de l’éducation 

et encadrement parental), les facteurs personnels (autocontrôle, conduites sociales et 

comportementales, association aux pairs, alimentation, activités physiques, 

consommation, conciliation étude-travail, sentiments dépressifs, estime de soi, rendement 

scolaire, motivation, engagement et aspirations scolaires et professionnelles), les facteurs 

scolaires (relation maître-élèves, pratiques pédagogiques et éducatives, pratiques de 

gestion, soutien aux élèves en difficulté et climat scolaire) et les facteurs sociaux 

(quartier de résidence, voisinage et ressources du milieu). Une ou des réalités au niveau 

de ces facteurs peuvent mener à de la détresse psychologique et augmenter les risques de  

décrochage scolaire. La détresse psychologique de nos adolescents, notre génération de 

demain, préoccupe de plus en plus les différents acteurs du milieu. 

De plus, notre territoire est à accueillir des familles provenant de l’immigration. Une 

attention particulière à ces jeunes qui intègrent nos communautés doit être mise de 

l’avant, et ce, pour favoriser une intégration positive.  Ces derniers vivent des réalités 

spécifiques et des liens importants sont à mettre en place pour faire de leur cheminement 

personnel et académique un succès. 

C’est pourquoi qu’en tant que citoyens et citoyennes, nous avons un rôle 

important à jouer sur les différents déterminants de la persévérance scolaire et les saines 

habitudes de vie.  Les jeunes ont besoins d’être écoutés, accompagnés et soutenus. Nos 

actions cibleront la prévention du décrochage scolaire. Cette réalité est une problématique 

d’actualité et de société. Notre rôle est alors de demeurer attentif à ces déterminants pour 

prévenir plutôt que guérir. Un petit geste peut faire toute la différence pour être ou 

devenir un modèle significatif et inspirant. 

Afin de prévenir le décrochage scolaire et la détresse psychologique, un projet a 

été mis en place afin d’accompagner et de soutenir des jeunes en difficulté dans leur 

persévérance scolaire. Le projet consiste à impliquer les différents acteurs de la MRC de 

Nicolet-Yamaska auprès de ces jeunes : écoles, maisons de jeunes, organismes 
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communautaires, municipalités, entreprises et autres. Leur participation mettra en lumière 

l’inspiration et le soutien que le milieu peut apporter à chaque adolescent. De jeunes 

inspirants participeront également au projet ,et ce, auprès de leurs pairs. Ces derniers 

seront accompagnés, formés et sensibilisés aux signes précurseurs de la détresse 

psychologique et du décrochage scolaire. 

Des adultes inspirants seront aussi mis à contribution. Ils formeront une dyade 

avec un jeune vulnérable. Ces derniers auront un rôle important à jouer au sein de cette 

dyade, puisqu’elle aura comme objectifs de briser l’isolement, de permettre aux jeunes de 

réfléchir à leur projet de vie et de créer un lien significatif entre eux, et ce, toujours dans 

le but d’encourager la persévérance scolaire et de prévenir la détresse psychologique. 

Objectifs visés : 

- Soutenir les jeunes de 12 à 17 ans qui songent à quitter l’école ou qui l’ont 

déjà fait (décrochage scolaire). 

- Soutenir les jeunes issus des familles immigrantes qui s’établissent sur notre 

territoire et qui font face à des réalités.  

- Déterminer comment les acteurs de la communauté peuvent intervenir auprès 

des jeunes pour favoriser la réussite. 

- Engager des acteurs de la communauté auprès des jeunes ciblés afin de les 

soutenir. 

- Mettre en place un filet de sécurité auprès des jeunes vivants des réalités 

difficiles. 

 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec : 

Myriam Giroux- CJE comté Nicolet-Bécancour  

Intervenant jeunesse- Volet persévérance scolaire 

(819) 293-2593 poste 229 

 

Caroline Roy- CDC Nicolet-Yamaska 

Agente de développement 

 (819) 293-4058 poste 23 

 

 

** Ce projet est financé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS) et la Table Régionale Éducation du 

Centre-du-Québec (TRECQ). 


