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Lancement des Journées de la persévérance scolaire 2015 à Laval : chaque jour,  

chaque jeune a besoin d’encouragement ! 
  

 
Laval, le 16 février 2015 –  C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les partenaires lavallois, réunis au sein de 
l’instance Réussite Laval, ont procédé au lancement des journées de la persévérance scolaire qui se déroulent 
durant la semaine du 16 février. À cette occasion, toute la communauté lavalloise – parents, amis, entreprises, 
voisins – est invitée à encourager les jeunes, par des messages positifs, pour témoigner de la grande importance  
que nous accordons tous à leur réussite éducative.  
 
Lors de cette conférence de presse, les représentants de Réussite Laval ont présenté les diverses activités 
offertes aux Lavalloises et aux Lavallois à l’occasion des Journées de la persévérance scolaire 2015. Au 
programme, des courriels personnalisés pour encourager les étudiants à risque de décrocher; des messages 
d’encouragement sur des écrans ou des babillards installés dans les lieux que fréquentent les jeunes, une grande 
chaîne d’encouragement interordres, et plus encore. De plus, une journée régionale sur les liens entre le 
développement global des enfants âgés de 3 à 8 ans et la réussite éducative, organisée conjointement par 
Réussite Laval, Avenir d’enfants et Québec en forme, se tiendra le 18 février 2015. Finalement, le Réseau des 
Instances régionales de concertation du Québec et Réunir Réussir lancent une toute nouvelle application mobile, 
l’Adogotchi, et le forum Encourageonsles.com, visant à rappeler à tous les adultes l’importance d’encourager les 
jeunes tout au long de leur parcours scolaire. 

Réussite Laval : cinq ans de mobilisation 

Les membres de Réussite Laval, instance de concertation régionale en matière de persévérance scolaire, ont 
profité de cette occasion pour témoigner des résultats de la mobilisation en faveur de la réussite éducative au 
cours des cinq dernières années. « Grâce au travail et à la mobilisation de tous les partenaires, la persévérance 
scolaire est maintenant reconnue comme un enjeu prioritaire de développement pour la région de Laval », de dire 
le maire et président de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Laval, monsieur Marc Demers. « Travailler 
pour contrer le décrochage et favoriser la réussite éducative des jeunes, c’est préparer l’avenir; c’est permettre à 
des jeunes de se développer physiquement, intellectuellement et socialement pour lutter contre la pauvreté et 
relever les défis de notre économie et de notre société », d’ajouter  le maire. 
 
À cet effet, la présidente de la Commission scolaire de Laval (CSDL), madame Louise Lortie, également membre 
de Réussite Laval, a tenu à souligner l’impact de cette mobilisation en mentionnant, entre autres, que la 
Commission scolaire de Laval a atteint le plus bas taux de décrochage de son histoire, avec une diminution de plus 
de 10 % en 10 ans. Elle a rappelé aux parents et à tous les intervenants la nécessité de poursuivre l’effort collectif 
afin que chaque jeune puisse réussir son parcours éducatif. 
 
Pour sa part, la directrice générale de Réunir Réussir (R

2
), madame Sophie Harnois, a témoigné de l’efficacité de 

Réussite Laval : « La région de Laval s’est distinguée par la qualité et l’innovation de ses projets et par la rapidité 
avec laquelle elle a réussi à faire travailler ensemble les partenaires concernés par la persévérance scolaire afin 
de favoriser la réussite des jeunes de Laval.». Issu d’un partenariat entre la Fondation Lucie et André Chagnon et 
le Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec, soulignons que Réunir Réussir a consenti des 
investissements de 1,5 M $ à Réussite Laval pour soutenir la mobilisation régionale, les stratégies et les projets 
mis de l’avant par les partenaires lavallois. 
 
Objectif : 80 % de diplomation des moins de 20 ans en 2020 
 
Au cours des cinq dernières années, Réussite Laval a investi plus de 2,2 M$ dans l’expérimentation et la 
réalisation de plus  de 54  projets novateurs qui ont permis d’agir sur plusieurs déterminants de la persévérance 
scolaire. Les travaux de concertation de Réussite Laval et le soutien des projets ont eu un impact positif sur la 
réussite scolaire des jeunes de la région, car, selon les dernières données disponibles au MELS, le taux de 
diplomation des jeunes lavallois, secteurs public et privé, a augmenté de 3,6 points de pourcentage entre 2009 et 
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2012 pour se situer à 76,1 %. 
 
Par ailleurs, les cinq années de travaux de Réussite Laval ont fait l’objet d’une évaluation par un expert externe. 
Cette évaluation a mis en lumière des constats importants, notamment :  
 

 Réussite Laval soutient une mobilisation intersectorielle en réunissant des partenaires issus d’une variété 
de secteurs d’activités faisant ainsi de la persévérance scolaire une responsabilité partagée par l’ensemble 
des partenaires de la région de Laval; 

 Réussite Laval considère que la concertation et le partenariat constituent les moyens privilégiés pour 
favoriser des actions systémiques; 

 Réussite Laval agit comme un levier pour faciliter l’accessibilité aux nouvelles connaissances sur les 
déterminants et les actions porteuses; elle facilite l’accessibilité des acteurs lavallois aux nouvelles 
recherches, données, actions probantes en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative; 

 Réussite Laval favorise la diffusion et la circulation de l’information dans les réseaux des partenaires. Cette 
diffusion est à la base du succès de la démarche de mobilisation régionale entreprise par Réussite Laval. 
  

 
À propos de Réussite Laval 
Réussite Laval est une instance régionale de concertation visant à favoriser la réussite éducative des jeunes. 
Chapeautée par la Conférence régionale des élus de Laval elle réunit également le Forum jeunesse Laval, Emploi-
Québec Laval, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la Commission scolaire de Laval, la Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, le Collège Montmorency, l’Université de Montréal, le Carrefour jeunesse-emploi de 
Laval, l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval, le Centre local de développement de Laval et la 
fondation Réunir Réussir. 
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