Décrochage scolaire : le verre à moitié plein
« Les compressions en éducation véhiculent un message toxique : celui que
l’éducation n’est pas une priorité », écrivait tout récemment Alain Dubuc.
Difficile d’être en désaccord complet avec une telle affirmation. De
poursuivre l’éditorialiste du journal La Presse : « Si le taux de décrochage
est élevé, c’est moins à cause des carences de notre système d’éducation
qu’en raison d’un problème de société, la trop faible valorisation de
l’éducation.» Un point de vue qui fait consensus.
Mais là où le bât blesse, c’est dans son analyse du décrochage scolaire.
C’est à mon humble avis un exemple typique d’une perspective où il est
possible de voir le verre à moitié vide, ou à moitié plein. Je tiens donc à
apporter un éclairage différent de celui de M. Dubuc en utilisant, en guise
d’exemple, la situation à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île dont
j’ai l’honneur d’être le président. Sans me lancer dans un de ces débats de
statistiques byzantins où une chatte finit par perdre ses petits, permettezmoi d’apporter les précisions suivantes.
Par exemple, certains prétendent que le décrochage scolaire au Québec est
plus élevé que ce que les statistiques révèlent; autrement dit, on assisterait
à une opération de maquillage. Pour y arriver, ajoute-t-on, on
amalgamerait l’obtention d’un certificat d’attestation d’études secondaires,
la qualification dans notre jargon, au décrochage. Un parcours scolaire que
d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de bidon et qui ne servirait qu’à gonfler
artificiellement les résultats.
Soit, la qualification n’est pas la panacée à tous les défis de la diplomation
au secondaire. La réalité mérite cependant qu’on s’y attarde de plus près.
La qualification est une formation qui donne accès à un métier semispécialisé. L’itinéraire que suit l’élève est peut-être non conventionnel,
mais il est néanmoins valable et, surtout, adapté à ce que vivent des jeunes
qui, pour toutes sortes de raisons, éprouvent d’importantes difficultés
d’apprentissage. Grâce à la qualification, ces élèves connaissent une
première réussite scolaire que nos enseignants, nos professionnels, notre

personnel de soutien et nos directions d’établissement chercheront à
exploiter afin que ce premier pas ne soit qu’une étape qui mène à d’autres
réussites.
Combien de jeunes ont décroché pour se lancer dans la vie avec pour tout
bagage un sentiment d’échec et une estime de soi réduite à zéro? Trop.
Beaucoup trop. À la CSPÎ, il y a quelques années à peine, on parlait d’un
élève sur deux. Une véritable tragédie et un gaspillage éhonté de notre
ressource la plus précieuse : la relève. Aujourd’hui, grâce à des efforts
concertés, ces jeunes demeurent en plus grand nombre entre les murs de
l’école et, surtout, ils y trouvent une motivation. D’un élève sur deux qui
décroche, nous sommes passés à un sur cinq. Suffisant? Non, nous
pouvons faire mieux, particulièrement chez les garçons. Encourageant? Oui,
et nous entendons poursuivre cet élan.
Par ailleurs, contrairement à une croyance populaire trop souvent
véhiculée, les exigences pour obtenir un diplôme d’études secondaires
(DES) n’ont pas été revues à la baisse, mais haussées. Et la qualification
compte moins, toutes proportions gardées, dans nos résultats globaux. En
d’autres mots, c’est un DES que nos élèves obtiennent de plus en plus à la
fin de leur parcours scolaire. Ce qui veut dire que l’atteinte dès l’an dernier
par la CSPÎ de la cible que le ministère de l’Éducation lui avait fixée pour
2020, en matière de diplomation et de qualification, est le résultat d’une
progression réelle et significative qui n’a rien de bidon, qu’on se le dise.
Le Québec s’est donné un important objectif de diplomation et de
qualification, soit obtenir un taux de 80 % d’ici 2020. Les résultats obtenus
sur l’île de Montréal pèseront lourd dans l’atteinte ou la non-atteinte de
cette cible. Et la CSPÎ, qui a été pendant longtemps bonne dernière derrière
les deux autres commissions scolaires francophones au chapitre de la
diplomation et de la qualification, aura un rôle important à jouer pour que
nous puissions, collectivement, relever ce défi national.
Un défi que nous comptons bien relever.
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