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UNE PREMIÈRE!
LA COOP LA PAIX DE ST-JEAN-PORT-JOLI ET APPRENDRE AUTREMENT JOIGNENT
LEURS EFFORTS POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
St-Jean-Port-Joli, le 27 novembre 2013 – Le portrait régional et les priorités d'action des

partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRECA) révèlent les
résultats d'une consultation menée auprès des jeunes par le Forum Jeunesse Régional
Chaudière-Appalaches. Pour les 13-25 ans, les échecs et les difficultés d'apprentissage
seraient la principale cause du décrochage scolaire.
Apprendre Autrement œuvre auprès des jeunes élèves du primaire et du secondaire qui
rencontrent ce type de difficultés de diverses façons, entre autres par des rencontres
individuelles hebdomadaires de soutien à l’apprentissage adaptées en fonction des besoins
de chacun. Depuis 2010, les demandes d'aide à l'apprentissage ont explosé mais l'aide
financière du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport demeure toujours la même.
Faute de moyens financiers adéquats, et dans le but de diminuer la liste d'attente pour ce
service, le conseil d'administration a pour la première fois mis en œuvre une campagne de
financement ciblée auprès des entreprises locales. Les administrateurs se sont tournés vers
des personnes qui ont à cœur le mieux-être et le développement des compétences de nos
jeunes élèves. L'objectif de cette campagne vise à augmenter le nombre d'élèves qui
bénéficieront de nos services et ce pour un plus grand nombre de semaines annuellement.
Commanditaire majeur
Apprendre Autrement a le plaisir d'annoncer que le magasin d'alimentation Coop La Paix
de St-Jean-Port-Joli est le commanditaire majeur de la campagne : Participez à la réussite
scolaire d'un élève en difficulté… Parce que chacun a du potentiel! Grâce au don de 1 480$
de La Coop La Paix, deux élèves profiteront de rencontres individuelles avec une formatrice
pour une année scolaire complète. Il s'agit d'un appui précieux pour les élèves en difficulté

d'apprentissage, un geste important pour l’avenir de nos enfants. Ce geste sera souligné
par l'attribution du nom La Coop La Paix à une de nos salles de classe.
Si vous désirez, vous aussi, participer à la réussite scolaire de nos jeunes, nous vous
invitons à communiquer avec la coordonnatrice qui se fera un plaisir de vous faire parvenir
le plan de campagne.
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