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La Sarre, le 22 mars 2013  —  La Commission scolaire du Lac-Abitibi a présenté le 14 mars 2013, son 
rapport annuel. Les administrateurs ont mentionné en être à la deuxième année de mise en œuvre de la 
convention de partenariat signé avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Le travail des 
commissaires, des cadres, des enseignants, des professionnels, des intervenants, du personnel de 
soutien mais surtout des élèves a été souligné avec beaucoup de fierté. 

L’apport des parents et des partenaires, des collaborateurs de tous les jours, dans la réussite des 
élèves jeunes et adultes est essentiel. Un comité de concertation locale sur la réussite et la 
persévérance scolaires a été formé il y a déjà trois ans. Les membres, très actifs, se sont divisés en 
sous-comités afin de travailler sur les quatre moments névralgiques du cheminement scolaire : avant 
l’entrée à l’école (les 0-5 ans), le passage du primaire au secondaire, les 4e et 5e secondaires avant 
l’obtention du premier diplôme et les jeunes à risque qui décrochent sans aucune qualification. Plusieurs 
actions concrètes ont été mises en place dont un projet particulier avec le Carrefour Jeunesse Emploi 
d’Abitibi-Ouest, regroupant des jeunes décrocheurs de 15-16 ans, soit le projet Ébullition. 

Les élus scolaires se sont engagés à mobiliser les différents partenaires et acteurs de l’éducation 
(familles, élèves, employeurs, enseignants, etc.) pour vaincre ensemble le décrochage scolaire. Bien 
que nous entendions beaucoup de commentaires négatifs dans les médias, notre système scolaire 
québécois est un des meilleurs au monde. Dans la convention de partenariat de la commission scolaire, 
l’équipe de gestionnaires confirme leur adhésion à la cible gouvernementale, soit de diplômer et de 
qualifier 80 % des jeunes d’ici 2020. Malgré une faible diminution du taux de diplômation, une 
augmentation du taux de décrochage et un milieu économique propice à l’emploi, la commission 
demeure confiante d’atteindre la cible fixée par le ministère. Pour ce faire, l’appui et la mobilisation des 
partenaires et de la communauté sont nécessaires. 

Voici les priorités de notre convention de partenariat en lien avec les 5 buts ministériels :  

 Augmenter la qualification et le taux de diplômation avant l’âge de 20 ans; 
 Diminuer le décrochage scolaire; 
 Améliorer la maîtrise du français et des mathématiques; 
 Augmenter la réussite des élèves ayant des besoins particuliers; 
 Rendre nos environnements sains et sécuritaires. 

Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’atteinte des résultats de l’année 2011. 
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