L'arbre symbolise la vie, le développement et la croissance │ Il est
construit avec des silhouettes qui représentent à la fois les
apprenants et les acteurs de valorisation (milieu scolaire et
communauté) │ Cet arbre est positionné dans un cercle qui évoque
la région éducative │ Ces mêmes éléments sont récupérés pour
former le sceau de campagne : l’apprentissage c`est la croissance

En route vers la première région éducative
QU’EST-CE QU’UNE RÉGION ÉDUCATIVE?
Une région éducative est une société plus inclusive qui donne la chance à chacun de se développer au mieux de ses possibilités. L’inclusion de
tous les citoyens requiert de trouver une place acceptable à l’école, dans la société, dans le monde du travail ou dans la vie sociale afin que
chaque individu se retrouve dans des conditions optimales de développement, tout en reconnaissant que certaines personnes n’ont pas les
capacités requises pour obtenir un diplôme, une qualification ou un emploi. Une région éducative est une société capable de penser une place
pour l’ensemble des individus, dans toutes leurs différences, afin d’éviter toute forme d’exclusion ou de mise à l’écart de certaines populations
et de favoriser le développement de toute la collectivité.

POURQUOI DEVENIR UNE RÉGION ÉDUCATIVE?
Tous n’ont pas des chances égales de se développer à leur plein potentiel, d’obtenir un diplôme ou une

La Région éducative en bref

qualification et de s’intégrer de manière réelle et significative dans leur communauté. Le fait d’amener

UN BUT

chaque citoyen à se développer à son plein potentiel, à participer réellement et de manière significative à

Une région où chaque citoyen du SLSJ se développe à son plein

la vie sociale, et à tirer sa juste part de l’enrichissement collectif permettra à la collectivité de progresser

potentiel au sein d’une société inclusive.

aux plans économique, social et culturel.

UNE MISSION

POURQUOI TOUS LES CITOYENS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
N’ONT-ILS PAS DES CHANCES ÉGALES DE SE DÉVELOPPER?

Favoriser l’émergence et la mise en place de solutions novatrices

Si tous les citoyens du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) n’ont pas des chances égales de se développer à

potentiel.

leur plein potentiel, les partenaires impliqués dans le projet de Région éducative croient fortement que

QUATRE CHAMPS D’INTERVENTION

cela peut s’expliquer par :
1.

des ressources insuffisantes, en particulier au regard des besoins des clientèles plus vulnérables;

2.

la fragilité de la mobilisation;

3.

l’insuffisance de connaissances sur les solutions à adopter pour relever les difficultés

pour faire en sorte que chaque citoyen développe son plein

1.

l’éducation comme moteur de développement personnel,
social, économique et culturel;
2.

persistantes de nombre de jeunes et d’adultes en formation;
4.

un maillage insuffisant entre les différentes organisations préoccupées par l’éducation et entre

Devenir une région éducative pour faire en sorte que chaque citoyen du SLSJ se développe à son plein
potentiel requiert une mobilisation, une volonté renforcée et un effort collectif pour générer une
diversité de solutions éducatives novatrices. Le projet de Région éducative s’avère un moyen à privilégier
pour mieux soutenir les intervenants, pour mobiliser davantage de citoyens, pour produire et transférer

3.

Promotion des projets novateurs intersectoriels,
interdisciplinaires et interordres;

4.

Production, diffusion et transfert des connaissances aux
niveaux local, régional, provincial et international.

LES RÔLES DE LA RÉGION ÉDUCATIVE?




plus efficacement des connaissances pratiques et scientifiques et pour assurer un plus grand maillage
entre les différentes organisations du SLSJ et leurs réseaux respectifs.

Développement, soutien et consolidation des partenariats
intersectoriels, interdisciplinaires et interordres;

leurs réseaux.

COMMENT ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DU PLEIN POTENTIEL
DE CHACUN?

Sensibilisation des citoyens du SLSJ à l’importance de





Valoriser l’éducation
Réseauter, partager l’expertise et développer des collaborations
Promouvoir, soutenir et développer des projets intersectoriels,
interdisciplinaires, interordres novateurs
Innover
Développer l’expertise, produire et transférer des connaissances
Évaluer

LES VALEURS DE LA RÉGION ÉDUCATIVE?
L’engagement
Chacun, au sein de la Région éducative, a confiance au potentiel des jeunes et des adultes et s’engage à
contribuer activement à l’essor de la région du SLSJ en développant ses compétences et en mettant son
expertise à profit dans une visée collective de bien-être et de développement harmonieux du plein
potentiel des jeunes et des adultes du SLSJ, du Québec et d’ailleurs.

La collaboration

LES PARTENAIRES ACTUELS
DE LA RÉGION ÉDUCATIVE

Favoriser l’émergence et la mise en place de solutions éducatives novatrices pour faire en sorte que
chaque citoyen se développe à son plein potentiel nécessite la collaboration de tous les acteurs se
préoccupant de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Le développement d’une Région

L’Université du Québec à Chicoutimi

Le Conseil régional de prévention de

éducative est ainsi une responsabilité partagée où la contribution de chacun est reconnue à part entière,

(UQAC) **

l’abandon scolaire (CRÉPAS) *

dans le respect de ses compétences.

Le Cégep de Chicoutimi

Le Consortium régional de recherche

L’équité

Le Cégep de Jonquière **

en éducation (CRRE) *

Le Cégep de Saint-Félicien

ÉCOBES – Recherche et transfert *

Le Collège d’Alma

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est

La Commission scolaire De La

La MRC de Maria-Chapdelaine

La Région éducative inscrit ses activités dans une perspective globale d’équité et d’inclusion. Elle entend
participer à la réduction des inégalités en matière de prévention de l’abandon scolaire, de persévérance
scolaire, de réussite éducative, de diplomation et de qualification au SLSJ et au Québec.

Jonquière *

La MRC du Domaine-du-Roy

L’excellence et l’innovation

La Commission scolaire des Rives-

La MRC du Fjord-du-Saguenay

L’excellence se traduit par la volonté individuelle et organisationnelle d’accomplir son travail de manière

du-Saguenay

La Ville de Saguenay

remarquable dans tous les domaines et de façon continue, avec rigueur, notamment par l’innovation et la

La Commission scolaire du Lac-

Le ministère de l’Éducation et de

créativité.

Saint-Jean *

l’Enseignement supérieur

La Commission scolaire du Pays-

Le Conseil interordres de l’éducation

des-Bleuets

au SLSJ

La Chaire de recherche UQAC–Cégep

La Fondation Lucie et André Chagnon

R Ê V E R
LA RÉGION ÉDUCATIVE LORS DE LA TOURNÉE C ONSULTATIVE DES TERR ITOIRES DU
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN.

de Jonquière sur les conditions de vie,

R É A L I S E R

la santé, l’adaptation et les aspirations

DES INITIATIVES CONC ERTÉES D’INNOVATION ÉDUCATIVE PAR TERRITOIRE DE MRC, INITIÉES
PAR LES MILIEUX ET SOUTENUES PAR UN ACC OMPAGNEMENT DE QUALITÉ AFIN DE TROUVER,
ENSEMBLE, DES SOLUTIONS À DES PROBLÈMES COMMUNS ET DE SUSCITER DES
COLLABORATIONS.

des jeunes (VISAJ) *

D E V E N I R
UNE RÉGION ÉDUCATIVE OÙ LES ACTEURS COLLABORENT, VALORISENT L ’ÉDUCATION,
PARTAGENT LEURS CONNAISSANCES, EXPÉRIM ENTENT DES SOLUTIONS ÉDUCATIVES INÉDITES ET
CROIENT AU POTENTIEL DE CHACUN POUR ASSURER LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, CULTUREL ET
ÉCONOMIQUE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN.

*
**

Membre du comité de gestion
Cogestionnaire

