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Lavaltrie est récompensée pour son
engagement en matière de persévérance scolaire!
Lavaltrie, le 17 mai 2016 – Au début du mois de mai, le Comité régional pour la valorisation de
l’éducation (CREVALE) procédait à la remise de certificats aux municipalités ayant relevé le défi inhérent à
l’obtention du titre de « Première de classe en persévérance scolaire ». La Ville de Lavaltrie s’est vu
remettre cette mention, qui soulignait son implication dans la réalisation d’au moins 5 des 10 devoirs
proposés par le CREVALE à l’occasion des Journées de la persévérance scolaire (JPS).

Par ce projet, le CREVALE invitait les villes et les municipalités lanaudoises à affirmer haut et fort combien
l’éducation est importante pour leur milieu. La Ville de Lavaltrie est de celles qui, durant toute l’année,
réalisent une panoplie de projets et d’actions afin de sensibiliser les étudiants, leurs parents ainsi que la
population en général à l’importance de la réussite scolaire. En ce sens, elle travaille depuis 2013 en
étroite collaboration avec l’école secondaire de la Rive et le Carrefour jeunesse‐emploi D’Autray‐Joliette
dans le cadre du programme Tous ensemble vers la réussite.

Lors des JPS, la Ville de Lavaltrie démontre son implication en proposant à ses élus et à ses employés de
porter l’emblème de l’événement thématique, le ruban vert et blanc, épinglé sur leurs vêtements. De
plus, durant ce laps de temps et à certains moments précis durant l’année, la Ville publie des
informations et des messages de sensibilisation via les médias, Facebook et son site Internet. D’ailleurs,
plusieurs services municipaux sont impliqués dans cette grande démarche. Par exemple, cette année, une
activité spéciale avait lieu à la Bibliothèque municipale où de nombreux documents d’information étaient

mis à la disposition des élèves. Plusieurs clichés furent publiés suite à l’activité, afin de rendre
l’information accessible sur les réseaux sociaux et d’ainsi susciter l’intérêt.

Les membres du conseil municipal de Lavaltrie sont activement engagés. La semaine dernière, des
conseillers, en compagnie du maire, ont participé à la « haie d’honneur » de l’activité « On lâche pas! »,
instaurée à l’école secondaire afin d’encourager les jeunes à persévérer, puisque la cruciale période des
examens finaux débutera incessamment. En ce qui concerne les programmes en continu, la certification
Osez jeunes est toujours d’actualité et revêt une grande importance. Poursuivre la collaboration entre les
écoles primaires et la Ville pour la gestion du programme d'aide aux devoirs est aussi au nombre des
objectifs du conseil.

La Ville de Lavaltrie est bien fière d’avoir obtenu ce certificat d’honneur et vise continuer son implication
auprès des jeunes afin de contrer cet enjeu important que représente le décrochage scolaire. Elle tient à
remercier tous les acteurs, impliqués de près ou de loin dans cette démarche primordiale et
spécialement le CRÉVALE, qui tend à influencer positivement la réussite éducative de la région.
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