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La rentrée. Tous ensemble. Pour eux. 

Une édition spéciale des Journées de la persévérance scolaire  

pour donner un élan positif à la rentrée scolaire! 

Laval, le 21 août 2020 – Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) est très heureux de 

participer à l’édition spéciale des Journées de la persévérance scolaire, lancée le 17 août par son réseau national, 

le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE), pour donner un élan positif aux jeunes qui préparent leur 

retour à l’école. Après une fin d’année fortement perturbée par la COVID-19 et à quelques jours de la reprise, 

cette campagne de trois semaines vise à encourager et à aider les adultes à soutenir les jeunes. L’objectif : les voir 

reprendre le chemin de leur apprentissage avec enthousiasme et se réengager dans leur projet d’étude. 

 

La motivation des jeunes, au cœur de cette rentrée 

Le Québec fait face à une crise sans précédent et cette rentrée sera particulière pour les jeunes et leurs familles. 

Pour certains, le rituel scolaire est absent depuis des mois et les repères sont bousculés. D’autres auront à 

s’adapter à un nouveau contexte d’apprentissage ou aux cours à distance. De nombreux jeunes qui ont beaucoup 

travaillé dans les derniers mois devront reprendre de bonnes pratiques de conciliation études-travail-vie. Les 

retrouvailles ne se vivront pas de la même façon que d’habitude. Tous ces changements auront des répercussions 

importantes.  

 

« Les taux de diplomation et de qualification à Laval ont connu une progression significative lors des dernières 

années. À tous les niveaux d’enseignement, à titre d’intervenants scolaires, nous devrons veiller à renforcer le 

sentiment d’efficacité personnelle des élèves et s’assurer de mettre à contribution tous les partenaires de la 

réussite éducative pour contrer les possibles retards d’apprentissage et renouveler la motivation des jeunes et 

moins jeunes à s’engager dans leurs parcours vers la réussite. Plus que jamais les jeunes auront besoin qu’on les 

soutienne et qu’on les encourage, qu’on fasse preuve de compréhension et de bienveillance à leur égard et face 

aux situations qu’ils vivent. » explique Julie Lavigne, directrice générale adjointe du Centre de services scolaire de 

Laval et nouvelle présidente du RLPRE.  

  

La rentrée. Tous ensemble. Pour eux. 

En plus de la campagne publicitaire, à Laval comme partout au Québec, des messages d’encouragement se feront 

entendre et des actions de mobilisation seront mises en place sur les réseaux sociaux. Les membres et partenaires 

du RLPRE provenant de tous les secteurs sont invités à se joindre au mouvement en portant et en relayant les 

messages et les visuels dans leurs communications.  

 

Les jeunes, au cœur de cette campagne, sont invités à prendre la parole pour partager leur perception de cette 

rentrée atypique, ainsi que des messages d’encouragement pour leurs pairs. Les adultes, quel que soit leur rôle 

auprès des jeunes, seront également invités à donner une dose de motivation en partageant, sur les réseaux 

sociaux, des messages d’espoir et d’encouragement adressés surtout aux jeunes, mais aussi à tous ceux et celles 

qui font leur part pour les aider dans leur cheminement scolaire. Le mot-clic #Tousensemblepoureux, créé pour 

l’occasion, pourra être utilisé par toute personne souhaitant prendre part au mouvement.  

https://www.youtube.com/watch?v=eRKUxusVnCw


« Nous devons continuer de travailler de concert pour nous assurer que l’éducation demeure la priorité dans la 

région et que chaque jeune poursuive son cheminement scolaire, malgré les circonstances exceptionnelles. Qu’on 

soit enseignant, employeur, entraîneur, intervenant, élu ou parent, nous pouvons tous et toutes aider les jeunes 

à retrouver les bancs de l’école avec espoir, enthousiasme, motivation et plaisir. » ajoute Johanne Mc Millan, 

coordonnatrice du RLPRE.  

 

Cette campagne se déploie avec la participation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Rio 

Tinto, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Avenir d’enfants.  

 
Consultez  https://www.journeesperseverancescolaire.com/ pour plus d’informations. 

 

À propos du Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) 

Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative est une instance de concertation régionale qui a pour mission 

de susciter la mobilisation et de soutenir des initiatives locales et régionales qui améliorent la persévérance 

scolaire et la réussite éducative des jeunes et des adultes de Laval. Il sensibilise également tous les Lavallois et 

Lavalloises à l’importance de leur apport à la réussite éducative.  

Site web : rlpre.org 

Suivez-nous sur Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn 

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) 

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres, les instances régionales 

de concertation (IRC) en persévérance scolaire et en réussite éducative, de travailler de façon concertée et 

collective et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins. Riches d’un savoir-faire, d’une expertise 

reconnue et d’une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d’un milieu en faveur de la persévérance scolaire 

et de la réussite éducative, les IRC agissent collectivement au sein d’un espace interrégional depuis 2005. Le 

Réseau coordonne les Journées de la persévérance scolaire.  
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