Historique des dernières années
Année
financière
Titre
Vision
Objectifs

2004-2005
2005-2006
2006-2007

2008-2009
2009-2010
2010-2011

2007-2008

Entente de collaboration sur la réussite Addenda à l’entente de collaboration sur la Entente spécifique de régionalisation portant sur la mobilisation et le partenariat pour la réussite éducative au Centre-duéducative au Centre-du-Québec
réussite éducative au Centre-du-Québec
Québec
Une région dynamique dans la valorisation
de la réussite éducative






Informer et sensibiliser l’ensemble de
la population en ce qui concerne la
problématique de l’abandon et du
décrochage scolaires

Favoriser la persévérance scolaire et la diplomation
o
o
o

Mobiliser les partenaires
socioéconomiques, les employeurs, les
parents et la population

o
o
o


Développer des stratégies adaptées aux différents groupes pour les sensibiliser, les informer et les mobiliser sur
les enjeux relatifs à la réussite éducative;
Élargir le réseau de partenaires ayant le pouvoir d’intervenir sur les différents aspects de la réussite éducative;
Susciter des occasions d’échange et de concertation intersectorielles favorisant le partage de diverses initiatives
et la synergie régionale en matière de réussite éducative;
Identifier et publiciser les expériences rentables et novatrices en matière de réussite éducative, les reconnaître
et les promouvoir;
Promouvoir les disciplines reliées aux sciences, aux mathématiques et aux technologies et en valoriser la
réussite scolaire;
Favoriser la réinsertion et la qualification des personnes ayant, entre autres, un parcours scolaire atypique.

Développer la formation professionnelle et la formation technique en réponse aux besoins de la région en
s’appuyant sur la capacité d’adaptation des réseaux d’enseignement
Développer une offre de formation en adéquation avec les besoins actuels et émergents du marché du travail;
Développer une offre en continuité pour certains programmes jusqu’à la formation universitaire;
Développer des formations attractives dans les diverses disciplines en misant sur l’innovation;
Intensifier la valorisation de la formation professionnelle et de la formation technique auprès des jeunes et des
parents;
o Développer des moyens concrets visant une meilleure connaissance du marché du travail et des opportunités de
carrières auprès des jeunes et de leurs familles;
o Susciter des occasions d’échange et de partenariat avec les employeurs afin de favoriser l’arrimage entre la
formation et l’emploi.

o
o
o
o

Signé en

Novembre 2003

Mars 2007

Novembre 2008

Durée

3 ans

1 an

3 ans (2008-2011)

Se terminant

31 mars 2007

31 mars 2008

31 mars 2011

Mise en œuvre de priorités d’action visant
l’établissement de conditions gagnantes afin
d’améliorer la réussite éducative à tous les
niveaux du parcours scolaire, soit :
préscolaire; primaire; secondaire; formation
générale
aux
adultes;
formation
professionnelle;
formation
collégiale
préuniversitaire et technique; et formation
universitaire.

L'entente 2004-2007 se prolonge d'une
Poursuivre la mobilisation et accentuer le partenariat en faveur de la réussite éducative au Centre-du-Québec
année additionnelle pour permettre la
transition entre la
présente entente de collaboration et l'entente
spécifique à venir et la réalisation du plan
d'action

Commentaires

Préparé par Nancy Bastien, produit le 16 septembre 2010

2007-2008 en continuité avec les buts et
objectifs des trois premières années de
l'entente

