
 



JOURNÉE DU REFUS DE L’ÉCHEC SCOLAIRE 

« Misons sur l’égalité pour s’accrocher ! » 

  

La crise sanitaire a mis au grand jour et a exacerbé les inégalités dans le système 

d’éducation. Le confinement et la suspension de l’école laissent craindre une 

augmentation du taux de décrochage scolaire, alors que celui-ci touchait déjà près 

d’un élève sur cinq.  

 

En matière d’éducation, l’égalité des chances n’est pas une option. Le 23 septembre 

2020, nous lançons un appel à l’action aux citoyens et au gouvernement pour 

que la valeur d’égalité soit replacée au cœur du système d’éducation.  

 

Pour cette édition de la Journée du Refus de l’Échec Scolaire (JRES), le 

Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage 

(ROCLD) vise à mettre en lumière les causes systémiques liées au décrochage 

scolaire. Trop souvent le poids de l’échec scolaire est mis sur les épaules des jeunes 

en invoquant les facteurs personnels de la réussite comme la volonté et la 

persévérance. Sans nier l’importance de ces derniers, l’on se doit de rappeler que 

l’échec scolaire dépend en premier lieu de causes sociales et structurelles, telles que 

la défavorisation, la fracture numérique, la médicalisation des difficultés des jeunes, la 

reproduction des stéréotypes de genre, et pas uniquement de la bonne volonté des 

élèves.  

 

Miser sur l’égalité, ça veut dire tout d’abord : lutter contre la pauvreté, arrêter de 

placer les jeunes dans des classes séparées selon leur rendement et leur statut 

socioéconomique, veillez à ce que tous les jeunes aient accès à un appareil numérique 

branché à internet haute vitesse ainsi qu’à un service d’accompagnement pour 

l’utilisation et la maîtrise de celui-ci, garantir un accès gratuit et universel à des services 

de soutien psychosociaux alternatifs à la médication pour tous les jeunes et leurs 

proches, implanter un cours sur les inégalités de sexe et l’éducation à l’égalité dans la 

formation du personnel scolaire et mettre en place une variété d’activités de sports, de 

loisirs, d ’arts, etc., et ce, autant pour les garçons que pour les filles.  

 

Miser sur l’égalité c’est également valoriser les liens de collaboration entre 

l'école, les familles et la communauté. Des mesures concrètes doivent être mises 

en place pour favoriser une réelle collaboration entre les écoles et les organismes 

communautaires, partout au Québec.  



AFIN DE VOUS RALLIER À LA JOURNÉE DU REFUS DE L’ÉCHEC SCOLAIRE, 

VOICI LES GRANDES LIGNES DU DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE : 

 

• Procurez-vous les outils de la campagne 

• Ajouter un décor de profil à votre photo de profil Facebook (disponible dès le 

1er septembre, sous l’appellation « JRES2020 ») 

• Réagissez sur les réseaux sociaux en utilisant les mots-clics #JRES et 

#PERSONNEDECÔTÉ 

 

LE CONTENU SERA DIFFUSÉ EN QUATRE PHASES :  

 

Semaine 1 : L’origine sociale comme premier facteur déterminant de la réussite 

scolaire. 

 4 septembre : diffusion sur les réseaux sociaux du visuel de sensibilisation 

numéro 1.  

 

Semaine 2 : L’accès et la maîtrise des outils numériques comme condition 

essentielle à l’éducation. 

 9 septembre : diffusion sur les réseaux sociaux du visuel de sensibilisation 

numéro 2.  

 

Semaine 3 : La hausse alarmante des diagnostics pour des troubles de santé 

mentale et de la prise de médicaments. 

 16 septembre : diffusion sur les réseaux sociaux du visuel de sensibilisation 

numéro 3.  

 

Semaine 4 : La conception genrée du décrochage scolaire. 

 21 septembre : diffusion sur les réseaux sociaux du visuel de sensibilisation 

numéro 4.  

 23 septembre : Jour J ! Relais des contenus partagés sur les réseaux 

sociaux du ROCLD.  

 

 

 

En terminant, nous vous remercions sincèrement de votre collaboration et de votre 

engagement dans la campagne. 

 

ENSEMBLE, MISONS SUR L’ÉGALITÉ POUR S’ACCROCHER ! 
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