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PRÉCA LANCE L’APPEL DE PROJETS 2014-2015 POUR ENCOURAGER LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE EN CHAUDIÈRE-APPALACHES

Lévis, le 29 avril 2014 – Dans le cadre de l’Entente spécifique sur la persévérance scolaire et
les carrières scientifiques et technologiques, les Partenaires pour la réussite éducative en
Chaudière-Appalaches (PRÉCA) sont heureux de soutenir, pour une deuxième année
consécutive, les initiatives locales concertées en persévérance scolaire par le biais du Fonds
régional pour la réussite éducative (FRRÉ).
La période d’appel de projets 2014-2015 est ouverte pour les différents territoires en ChaudièreAppalaches. Les promoteurs qui désirent déposer des projets mobilisateurs en lien avec les
besoins de leur milieu en persévérance scolaire sont invités à faire une déclaration d’intérêt
d’ici le 31 mai 2014. Pour connaître les modalités de l’appel de projets 2014-2015, il est alors
nécessaire de se procurer le cadre de gestion ainsi que les différents formulaires sur le site
internet de PRÉCA, soit au : www.preca.ca La date limite de la remise des projets est le 30
juin 2014, 23h59.

À propos de l’appel de projets 2013-2014
Lors de la première année de l’appel de projets 2013-2014, onze initiatives locales ont été
retenues, représentant un investissement de 859 102 $ en Chaudière-Appalaches, dont 489 612
$ par les partenaires du FRRÉ (Partenaires de l’Entente spécifique et Réunir réussir).
Voici un bref aperçu de ces mobilisations :
Le projet Activités parascolaires et aide aux devoirs, porté par l’École Polyvalente Disraeli
dans la MRC des Appalaches, permettra d’implanter à l’école des activités parascolaires qui
permettront aux jeunes de vivre des expériences positives, de socialiser, de créer un lien avec
l’école. Une aide aux devoirs sera également offerte pour répondre aux besoins du milieu.

Le projet Antigua 2015, porté par le Centre d’éducation des adultes de l’Escale dans la MRC des
Appalaches, réunira 12 jeunes participants dans un projet d’élaboration et de préparation à l’aide
internationale, et ce, tout en gardant un volet académique. Ils seront accompagnés par des
enseignants, des intervenants et des partenaires du milieu.
Le projet Atome, porté par Alpha Bellechasse, se veut une démarche d’accompagnement, de
prévention et d’intervention quant aux besoins des jeunes qui sont à risque d’être suspendus ou
à risque de décrocher du milieu scolaire.
Les deux projets Biblio Mobile « On Bouge ! », portés par L’ABC des Hauts Plateaux
Montmagny-L’Islet dans la MRC de L’Islet ainsi que par Apprendre Autrement dans la MRC de
Montmagny, proposent une bibliothèque mobile afin de favoriser l’accessibilité aux livres dans des
milieux où les bibliothèques sont très peu accessibles et offrir aux parents un modèle de lecture
et d’interaction pendant la lecture.
Le projet CADOE, porté par la Maison de la Famille Rive-Sud sur le territoire de la Ville de Lévis,
se veut un programme s’adressant aux familles à risque de négligence. Différents volets seront
assurés dans la communauté dont un pairage famille-professionnel, un programme de groupe
pour les parents ainsi que des activités pour les enfants.
Le projet Cible Aventure, pensé par l’École du milieu de Lévis dans la Ville de Lévis, a pour but
de favoriser la persévérance scolaire des élèves et leur engagement dans leur projet scolaire, en
leur offrant un projet stimulant par le biais d’activités physiques et de sorties en plein air.
Le projet École d’à côté, porté par Ressource alternative des jeunes de Bellechasse dans la MRC
de Bellechasse, continuera d’accompagner les jeunes de 16 à 30 ans afin de les aider à réintégrer
leur parcours scolaire et obtenir une qualification de base.
Le projet Pivot, porté par Mesure Alternative jeunesse Frontenac dans la MRC des Appalaches,
veillera à ce qu’un projet de mesures alternatives à la suspension soit instauré dans le milieu.
Le projet Réussite éducative et soutien (RESO), présenté par le Centre aide et prévention
jeunesse de Lévis dans le territoire de la Ville de Lévis, rendra accessible un local dans le
complexe d’habitation de l’Office municipale d’habitation où se tiendront différentes activités pour
les jeunes (aide aux devoirs, activités spéciales, projets entrepreneuriaux, etc.) et pour les parents
(conférences, soutien, causerie, etc.)
Le projet Une communauté fière de la réussite scolaire, soutenu par la Maison de la Famille
Beauce-Etchemin dans la MRC de Beauce-Sartigan, permettra la mise en place d’activités qui
répondront à une problématique ciblée par une table multisectorielle dans le secteur Bélanger. Le
projet vise l’intégration d’une ressource qui réalisera des projets concrets avec les jeunes de ce
secteur afin de valoriser leur réussite éducative.
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À propos de PRÉCA
Rappelons que la mission principale de PRÉCA est de reconnaître, encourager et soutenir les
individus et les collectivités dans leurs démarches et actions de formation et de développement
liées à la persévérance scolaire et aux carrières scientifiques et technologiques. PRÉCA constitue
l’instance régionale de concertation pour la persévérance scolaire et la réussite éducative en
Chaudière-Appalaches.
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À propos de l’Entente spécifique sur la persévérance scolaire et les carrières scientifiques et
technologiques
Soulignons que cette entente regroupe 32 partenaires et vise à augmenter la diplomation et la qualification
des jeunes sur le territoire de la Chaudière-Appalaches. Cette initiative permet également de poursuivre les
efforts collectifs pour accentuer l’intérêt des jeunes envers les carrières scientifiques et technologiques. De
plus, pour consolider l’expertise régionale et locale, les partenaires pourront compter sur la recherche et le
transfert de connaissances pour documenter les problématiques et les pratiques exemplaires.

Partenaires de l’Entente spécifique
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de
la Technologie
Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches
Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches
Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches
Commission scolaire Central Québec
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Commission scolaire de la Côte-du-Sud
Commission scolaire des Appalaches
Commission scolaire des Navigateurs
CÉGEP de Beauce-Appalaches
CÉGEP de Lévis-Lauzon
CÉGEP de Thetford

CÉGEP de La Pocatière (Centre d’études collégiales de Montmagny)
Université du Québec à Rimouski
Corporation des services universitaires des Appalaches
Université Laval
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud
Carrefour jeunesse-emploi de Bellechasse
Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord
Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet
Carrefour jeunesse-emploi des Etchemins
Carrefour jeunesse-emploi des Chutes-de-la-Chaudière
Carrefour jeunesse-emploi Desjardins
Table éducation de la région de la Chaudière-Appalaches
Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches
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