COMMUNIQUÉ
APPUI DU ROCLD AU MOUVEMENT L'ÉCOLE ENSEMBLE

«NOUS NOUS H EURTONS À UN MUR INVISIBLE»

Montréal, le 7 novembre 2017 – Le Regroupement des organismes communautaires québécois de
lutte au décrochage (ROCLD) appuie le Mouvement L'école ensemble.
Créé en juin dernier à l’initiative de parents, le Mouvement fait campagne contre la ségrégation
scolaire et propose des solutions politiques pour en arriver à une école équitable, sereine,
commune et efficace.
« Les acteurs de la lutte au décrochage constatent depuis plusieurs années que leurs efforts se
heurtent à un mur invisible qui est celui de la ségrégation scolaire. La séparation physique des
élèves en fonction du revenu ou de leur performance a mené à un processus d'écrémage qui fait
des ravages auprès des jeunes. Que la sélection soit causée par les projets particuliers publics ou le
privé subventionné, elle a le même effet : ce sont les jeunes en situation de difficulté scolaire qui
écopent » a déclaré Mélanie Marsolais, directrice générale du regroupement.
« Plus les élèves en situation de difficulté sont regroupés entre eux, plus leurs résultats faiblissent.
Le Québec ne peut plus fermer les yeux sur la reproduction des inégalités éducative et sociales de
son système scolaire. L'État québécois doit rétablir l'équité dans le système en mettant fin au sousfinancement du réseau public et en stoppant la sélection au public » a ajouté Mme Marsolais.
Rappelons que le taux annuel de décrochage au Québec est de 25 %. Le système scolaire québécois
et son financement doit viser la réussite éducative inclusive accessible et égalitaire et ce, pour tous
les jeunes.
Le ROCLD représente 63 organismes d’action communautaire autonome qui oeuvrent en lutte
au décrochage scolaire (OCLD), répartis dans treize régions du Québec. Plus de 900 employé.e.s et
2200 bénévoles offrent un accompagnement et un soutien adaptés aux besoins spécifiques de
8000 jeunes en difficultés, ainsi qu’un accompagnement à plus de 3 500 parents et ce, chaque
année. Les OCLD rejoignent plus de 15 000 jeunes et leur famille chaque année.
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