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COMMISSION SCOLAIRE
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE !
La famille exerce une influence déterminante
sur le développement de l’enfant. Des attitudes
et des comportements parentaux tels qu’encourager son enfant dans ses études, le féliciter
pour ses réalisations, lui exprimer de la
tendresse, le superviser adéquatement, avoir
des attentes élevées et une attitude positive visà-vis de l’éducation, de l’école et des tâches
scolaires, être un modèle de parent-lecteur et
participer à la vie de l’école produisent tous
des effets positifs sur la réussite du jeune.
Plus l’engagement parental se manifestera tôt
dans le cheminement scolaire, plus les effets sur
le parcours scolaire du jeune seront tangibles.

Lecture, écriture, mathématiques : déterminants de la persévérance scolaire

Pour favoriser la poursuite des études et éviter
le décrochage scolaire des jeunes, il faut se
concentrer sur l’apprentissage de la lecture, de
l’écriture et des mathématiques en misant sur
l’engagement scolaire, et ce, dès l’entrée à
l’école et tout au long du parcours du jeune,
avec une intensité plus marquée notamment
au moment du passage du primaire au
secondaire.
Un esprit sain dans un corps sain

Les habitudes de vie, dont l’alimentation et les
activités physiques, sont fondamentales pour le
développement du jeune, son bien-être, son
estime de soi, son épanouissement personnel et
social, ainsi que sa santé. Tous ces éléments
sont intimement liés à sa réussite éducative. Les
jeunes qui pratiquent une activité sportive ont
généralement une capacité d’attention plus
grande à l’école et un meilleur rendement
cognitif.
Relation maître-élève

Les enseignants sont des acteurs d’importance
capitale dans la persévérance scolaire des
jeunes puisqu'ils ont un impact direct sur
plusieurs plans, notamment éducationnel et

émotionnel. L’enseignant est un adulte significatif pour le jeune, au même titre que ses
parents. La qualité de la relation entre l’enseignant et l’élève exerce ainsi une influence
prépondérante sur la réussite scolaire de ce
dernier.
Soutien aux élèves en difficulté

La capacité pour une école d’intervenir auprès
d’un jeune susceptible de décrocher a de
l’importance dans le cadre de la prévention du
décrochage scolaire. Un jeune laissé à luimême pour résoudre les problèmes qu’il vit,
qu’ils soient d’ordre scolaire, familial ou social,
sera plus à risque de décrocher. Plus tôt il sera
accompagné, meilleurs seront les résultats. Une
concertation et une continuité entre les services
de garde, l’école primaire et l’école secondaire
permettront d’identifier les élèves cumulant des
facteurs de risque et faciliteront autant les interventions que les transitions. Les services offerts
doivent en outre être déterminés en fonction des
problématiques vécues par le jeune. Le soutien
pourra ainsi prendre différentes formes : orientation scolaire et professionnelle, suivi des
résultats scolaires, références à des ressources
externes, communication avec les parents et
détermination de leur engagement, arrimage
des interventions des différents professionnels
qui interviennent auprès du jeune, etc.
La persévérance scolaire, on le voit bien, c’est
une responsabilité partagée !
Ces informations sont tirées du document
de référence « Pour agir efficacement
sur les déterminants de la
persévérance scolaire et de
la réussite éducative »,
Réunir Réussir, 2013.
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