
Saint-Hubert - Le 19 novembre 2020   

En Montérégie, des actions concrètes pour la persévérance scolaire, la réussite
éducative et la mise en valeur de la lecture.

Le 30 octobre dernier,  le ministre de l'Éducation, monsieur Jean-François Roberge, a
annoncé un soutien financier de 41 M $ aux Instances régionales de concertation (IRC)
du Québec afin de soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative.  Depuis
2015-2016, le ministère de l’Éducation accorde annuellement son appui aux IRC, par
l’intermédiaire du Réseau québécois pour la réussite éducative, afin de mobiliser ses
membres dans leur mission de contribuer à l’accroissement de la diplomation et de la
qualification des jeunes.

                                                                
                                                         

 

 

L'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la
Montérégie (IRCM)  recevra un budget annuel de 2.13 M $ et investira 1,5 M $ pour les
projets en 2020-2021.

En plus d'un financement bonifié, l’IRCM bénéficie d'une entente triennale qui permettra
de planifier des échéanciers réalistes pour la mise en œuvre des projets et de respecter
un peu plus les contraintes des calendriers scolaires. L’IRCM a lancé deux appels de
projets pour l’année 2020-2021. Le premier appel se terminait le 6 novembre 2020 et le
second se terminera le 5 février 2021. 

Des réactions positives
 

.

La persévérance scolaire et l’importance accordée aux études se véhiculent dans
tous les milieux. L’éducation est la clé d’un Québec florissant et, en ce sens,
l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite
éducative de la Montérégie joue un rôle capital dans notre communauté. Les
sommes annoncées par le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge,
permettront à l’organisme de poursuivre sa mission en matière de réussite
éducative, en plus d’assurer la pérennité de ses services. À titre d’adjoint
parlementaire du ministre de l’Éducation, mais également en tant qu’ancien
enseignant, je ne peux que me réjouir de cette annonce, puisque la réussite de
nos élèves, c’est notre réussite à tous. 

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.
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Les IRC jouent un rôle essentiel dans nos régions, car elles visent principalement à
contribuer à l’augmentation du taux de diplomation ou de qualification de nos jeunes.
Cette aide financière, échelonnée sur trois ans, permettra d’encourager davantage la
collaboration entre les différents acteurs de nos régions (santé, sphère municipale,
etc.) et de développer des projets d’envergure pour mieux soutenir nos jeunes. Nous
savons que la réussite éducative de nos élèves favorise une vitalité sociale, culturelle
et économique de nos régions, voire de tout le Québec !  

Claire IsaBelle, députée de Huntingdon

La Montérégie va de l’avant avec des projets porteurs et l’IRCM souhaite mobiliser
l’ensemble des partenaires afin d’oeuvrer tous ensemble pour promouvoir la
persévérance scolaire, la réussite éducative et la mise en valeur de la lecture. En ces
temps plus incertains, il est d’autant plus important de soutenir les jeunes dans leur
parcours éducatif et les encourager à obtenir un diplôme qualifiant.

Chantal Denis, directrice générale de l'IRCM.
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À GO, ON LIT !

L'IRCM se joint à la campagne 2020 de la campagne À go, On lit ! afin d'encourager la
réussite chez les jeunes de 14 à 20 ans par la lecture. Cette année, les ambassadeurs Mariana
Mazza, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Mehdi Bousaidan et Kevin Raphaël encourageront  les
jeunes à la lecture avec des capsules  humoristiques sur les réseaux sociaux. 

L’IRCM contribue à la persévérance scolaire et à la réussite éducative des jeunes de la
Montérégie par la mobilisation des acteurs ainsi que par le développement d'initiatives
concertées favorisant la mise en place de facteurs de protection autour des jeunes et de leur
famille.

Pour prendre connaissance des appels de projets, cliquez ici

Pour accéder au site de  À Go, On lit, cliquez ici
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Source : 
Chantal Denis, Directrice générale, IRCM     514.217.2675
chantaldenis@irc-monteregie.ca

https://www.irc-monteregie.ca/d%C3%A9poser-une-demande-aide-financi%C3%A8re
https://www.agol.ca/

