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Zone pro études prend son envol dans le Haut-Richelieu

La mobilisation régionale envers la persévérance scolaire a réuni des ambassadeurs de premier plan :
députés, milieu des affaires, villes et municipalités, organismes communautaires ont affirmé haut et fort
leur engagement envers cette initiative percutante et innovatrice mise sur pied par nos établissements
Saint-Jean-sur-le-Richelieu, 13 avril 2012 – Le colloque régional portant sur la persévérance scolaire et le
lancement de Zone pro études, cette grande initiative pour une meilleure conciliation études-travail, ont
eu lieu en matinée ce mercredi 11 avril à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot en présence de
plusieurs participants de tous les univers.
L’économiste et conférencier Pierre Fortin a mis en perspective l’importance de la poursuite des études
pour le bien-être économique des personnes et de toute la société québécoise. M. Fortin a fourni des
arguments percutants à un auditoire des plus attentifs et donné, à titre d’exemple, que l’obtention d’un
diplôme d’études secondaires procure à son détenteur un revenu additionnel de 500 000 $. Il a
particulièrement loué les initiatives en provenance des établissements scolaires eux-mêmes et affirmé :
« Il faut que les projets viennent d’en bas et montent vers le haut, et non l’inverse ».
L’importance de la place accordée au travail et d’une bonne conciliation études-travail constitue un
facteur clé pour la persévérance des élèves. Quatre jeunes sont d’ailleurs venus partager leur parcours
personnel dans le cadre de témoignages qui ont ému les participants. Les jeunes ont exprimé le besoin
que leur employeur s’informe de leur horaire, de leur disponibilité, s’intéresse à leurs études, fasse
preuve de flexibilité et démontre de l’intérêt envers eux comme personne.
Madame Dominique Lachapelle, nouvellement nommée directrice générale adjointe à la Commission
scolaire, était co-promotrice de l’événement puisqu’elle était jusqu’à tout récemment directrice du
Centre d’éducation pour adultes La Relance. Avec Madame Maud Innocenti, directrice de la Polyvalente
Chanoine-Armand-Racicot, elles ont toutes deux témoigné de l’essentielle contribution des parents, des
familles, des entreprises, des organismes communautaires et, bien sûr, du personnel au succès de cette
première étape du déploiement dans la région de Zone et Famille pro études.
Maud Innocenti : « La conciliation études-travail réussie est un aspect important dans la vie d’une
majorité de nos élèves. Alors que les adultes travaillent pour subvenir à leurs besoins de base, nos plus
jeunes peuvent profiter d’un outil précieux pour développer leur autonomie. L’attention portée à bien
gérer tous les besoins permet une meilleure qualité de vie et des avantages indéniables pour notre toute
notre société ».
Plusieurs employeurs et organisations ont d’ailleurs profité du colloque pour affirmer concrètement leur
soutien en signant sur place le contrat pro études.

Marie Bouillé, Suzanne Boulais, Dave Turcotte, Patrick Bonvouloir, Yves Duteau, Christiane Marcoux,
Chantal Denis, Sylvie Lacroix, Nicole Mongeon, Marie-Josée Denis

Sylvie Lacroix, Claude Boivin, Christiane Marcoux, Andrée Bouchard, Christian Mercier, Nicole Mongeon de la
Corporation du Fort Saint-Jean qui a aussi offert un don de 1 000 $ au projet Zone et Famille proétudes

Pour devenir une entreprise ou une famille proétudes, visitez le
www.proetudes.com.
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
De taille moyenne, la Commission scolaire des Hautes-Rivières dessert une population très variée de près de 19 000
élèves répartis sur un territoire de 1 450 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. Son parc immobilier
se compose de 48 établissements, dont 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 école à vocation particulière, 2
centres de formation professionnelle et 2 centres de formation aux adultes. Plus de 90 % de son personnel œuvre en
lien direct auprès des élèves, dont 1 600 enseignants qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. La
Commission scolaire compte près de 2 500 employés et se classe au premier rang des 69 commissions scolaires du
Québec pour l’efficacité de ses coûts de gestion. Elle est également l’un des plus importants employeurs de la région
et un acteur très actif du développement en Montérégie. Pour plus d’information, visitez le www.csdhr.qc.ca.
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