École Monseigneur-Labrie

Un comité en action pour favoriser
la persévérance et l’engagement scolaires
La commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord réalise différentes actions dans le but de favoriser la réussite scolaire. Récemment, en analysant les résultats de nos élèves, nous avons identifié
une problématique de désengagement qui coïncide avec le passage
au secondaire. Un comité a donc été formé afin de planifier les
interventions à faire, s’assurer de leur réalisation et faire les ajustements si nécessaire. Le comité est formé de plusieurs intervenants scolaires. Trois orientations ont été retenues :
 Favoriser l’engagement et l’autonomie des élèves du 1er cycle
du secondaire (actions à l’école secondaire);
 Agir tôt (interventions au 3e cycle du primaire);
Influencer l’environnement familial et l’environnement communautaire pour qu’ils favorisent la persévérance et l’engagement scolaires.
Voici quelques actions qui en découlent :
 Activités de passage avec les élèves de 6e année
 Discussions en classe, visite du directeur de l’école
Monseigneur-Labrie à l’école primaire, rallye et journée
exploratoire à l’école secondaire.
 Rencontre des parents des élèves de 6e année
 Tous les parents des élèves qui entreront à l’école
Monseigneur-Labrie en septembre prochain seront invités
à une rencontre avec la direction de l’école et d’autres
intervenants. L’objectif : établir une collaboration efficace
entre l’école et les parents afin de faciliter le passage de
l’enfant au secondaire.
 Rencontre de passage entre le personnel des écoles primaires et celui de l’école secondaire
 Dépistage et interventions auprès des élèves à risque de décrochage
 Promotion de la persévérance et de l’engagement scolaires
comme étant une préoccupation de tous les acteurs qui gravitent autour des élèves
Nous désirons établir un solide partenariat avec les parents et avec
la communauté pour insister sur l’importance de l’école, de la persévérance et de la réussite. Nous voulons rappeler que nous pouvons tous contribuer à ce que les jeunes réussissent à jouer leur
premier rôle social en communauté, celui d’être des élèves engagés dans leurs apprentissages.
Éric Faguy, directeur

MA PERSÉVÉRANCE ET MON
ENGAGEMENT M’ONT PERMIS DE:

Je crois pertinemment que ce qui est important dans la vie,
c'est de croire en nos rêves, se voir, visualiser exactement où
l'on veut être et comment on veut s'y rendre. Un peu de rigueur, un soupçon d'orgueil et beaucoup de persévérance
m'ont permis de concilier avec brio les choses qui me tenaient
le plus à cœur, la musique, le travail et la famille, c'est ce que
j'appelle faire la belle vie!!

Kevin Landry, employé chez Rio Tinto, propriétaire d’un studio de musique, musicien et chanteur

N'aie pas peur d'emprunter des chemins inconnus, ne t'impose
pas de barrière, ouvre ton esprit à de nouvelles expériences, de
nouvelles idées et à de nouvelles rencontres. Cette façon de
mener ta destinée te permettra d'apprendre à te connaître et à
définir ce qui importe à tes yeux.

Patrick Jomphe, employé chez Rio Tinto et gardien de but pour
les Marchands

Le présent document est le premier d’une série de quatre.
Celui-ci a pour objectif de permettre une grande visibilité auprès de la communauté, des familles et des employeurs. Les
trois autres feuillets qui paraîtront l’an prochain, à la fin de
chaque étape, vous sensibiliseront davantage à l’importance
de soutenir nos jeunes dans la persévérance et l’engagement
scolaires. De plus, vous y retrouverez des photos d’activités
ayant lieu à l’école Monseigneur-Labrie. Soyez attentifs, qui
sait, peut-être que vous pourrez y voir votre fille ou votre neveu! L’approche orientante faisant toujours partie de nos préoccupations, il est d’autant plus important d’insister pour que
la communauté, les familles, les employeurs et le monde scolaire s’unissent et se concertent autour de nos jeunes, afin que
la réussite scolaire soit au premier plan!

Dans chacune des parutions, nous avons décidé de solliciter un employeur
qui pourrait nous parler de PERSÉVÉRANCE et d’ENGAGEMENT. Pour
cette première édition, nous nous sommes adressés à Rio Tinto Fer et Titane.

Saviez-vous que chez Rio Tinto Fer et Titane (RTFT),
nous croyons que la réussite des jeunes,
c’est l’affaire de tous!
La persévérance scolaire sécurise l’avenir de tout le monde dans la
communauté. En lien avec nos valeurs d’entreprise internationale,
RTFT aspire à créer de la valeur ajoutée, à transformer sa présence
en un élément positif pour la communauté et à atteindre ses objectifs
d’affaires. La persévérance scolaire pour améliorer le taux de diplomation est intimement liée à cette vision, ce ne sont pas seulement
les jeunes qui en bénéficient. En effet, une communauté scolarisée
est enrichie et mieux positionnée pour saisir les opportunités de développement social, économique et culturel. Aussi, la responsabilité de
hausser le niveau de réussite scolaire ne s’arrête pas à l’école. C’est
en partenariat avec tout l’environnement des jeunes : parents, communauté, écoles et autres que nous allons relever le défi de la persévérance scolaire. RTFT valorise l’éducation et nous encourageons les
jeunes à poursuivre leurs études en exigeant un diplôme pour occuper
un poste chez nous. Cette exigence est en place parce que nous
considérons que l’obtention d’un diplôme témoigne de la ténacité
d’une personne. Il y a de bonnes chances pour qu’un jeune qui a
persévéré pour obtenir son diplôme apporte la même persévérance
dans son travail.

L’engagement passe aussi par une vie scolaire ACTIVE
 Finale panquébécoise

«Secondaire en spectacle»
Baie-Comeau, le 31 mai 2013



 Match de football

Québec, le 26 mai 2013

 Marche contre l’intimidation
Le 24 mai 2013

 Bal des finissantes et finissants
Le 7 juin 2013

Marc Lachapelle, chef de service
Ressources humaines



 Gala Méritas
Le 11 juin 2013

Le rôle de l’étudiant
Il est impératif de se rappeler que l’engagement et la persévérance de nos jeunes passent aussi par une vie scolaire active. Le
premier rôle d’un jeune est d’être un élève, un élève avant tout,
avec tout ce que cela comporte, c’est-à-dire ses présences en
classe, ses devoirs et ses leçons, ses présences aux récupérations,
mais aussi son implication au sein de son école dans divers comités et divers sports. C’est important et naturel qu’un élève
consacre la majorité de son temps à sa «carrière scolaire» et à
tout ce que cela comporte et lorsqu’on s’y arrête et que l’on calcule le nombre d’heures nécessaires pour être un élève engagé,
on voit bien vite que leurs semaines sont bien remplies !

