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SOMMAIRE
L’Opération retour à l’école, c’est l’organisation annuelle de  
conférences-témoignages dans les écoles secondaires de la 
grande région de Montréal, tant dans les réseaux francophone et 
anglophone que public et privé.

Les organismes communautaires de la région métropolitaine qui 
luttent contre le décrochage scolaire sont également invités à  
accueillir des conférenciers.

Depuis près de 20 ans, grâce à ce projet mis sur pied par la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain, plus de 4 000 femmes 
et hommes d’affaires sont « retournés à l’école » pour partager 
avec près de 150 000 jeunes du secondaire leur expérience et leur  
passion et les encourager à poursuivre leurs études.

ÉDITION 2015
Depuis la création de ce programme, notre organisation invite 
ses membres à aller rencontrer des jeunes du secondaire pour les  
motiver à persévérer dans leurs études.

L’Opération retour à l’école 2015 est rendue possible grâce à  
l’appui financier de Montréal Relève et réalisée en collaboration 
avec Academos, Fusion Jeunesse, Réseau réussite Montréal et 
Universitas.

OBJECTIFS
L’Opération retour à l’école a été conçue pour encourager la  
persévérance scolaire. Les rencontres permettent aux jeunes de 
comprendre que la réussite requiert du travail, de la persévérance 
et de la détermination. Elles démontrent également qu’il est 
normal de rencontrer certains obstacles sur son parcours et qu’il 
est important d’aller de l’avant en suivant ses passions.

Très vite, les rencontres ont dépassé leur objectif premier. Elles 
ont aussi permis de tisser des liens plus étroits entre les écoles 
et les entreprises en fournissant, aux jeunes et aux enseignants, 
une meilleure information sur le marché du travail et, aux gens 
d’affaires, une compréhension de la réalité de ces jeunes qui  
forment la relève.

L’IMPACT DE L’OPÉRATION RETOUR À L’ÉCOLE
Chaque année, plus de 350 groupes – dont certains dans des 
écoles qui affichent un taux de décrochage des plus élevés – sont 
visités. Environ 10 000 jeunes sont rencontrés annuellement. 

Il est difficile de mesurer en chiffres l’impact de ce programme sur 
la persévérance scolaire. Cependant, à travers les commentaires 
des élèves, des enseignants et des gens d’affaires, nous pouvons 
constater des retombées positives.

DU 16 FÉvRIER AU 1ER MAI 2015

L’Opération retour à l’école est rendue possible grâce au soutien financier de :

L’Opération retour à l’école est réalisée en collaboration avec nos partenaires associatifs :

Merci aux ambassadeurs de l’Opération retour à l’école, qui offrent des bourses de persévérance scolaire :

Ambassadeurs Or :

Ambassadeurs Argent :
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QUELQUES COMMENTAIRES DE JEUNES
« Depuis le jour où vous êtes venu nous rendre visite pour nous parler de ce que vous faisiez dans la vie, ça m’a beaucoup aidé à continuer 
dans mes études. »

« Vous m’avez redonné le goût de faire des efforts dans mes études et de m’accrocher à mon rêve... »

« Avant de vous rencontrer, je n’étais pas sûr si j’allais continuer mes études. Grâce à vous, je vais sûrement aller plus loin que le secondaire. »

COMMENTAIRES D’ENSEIGNANTS ET DE CONSEILLERS EN ORIENTATION
« À la suite des présentations des gens d’affaires, j’ai vu s’allumer des petites lumières dans beaucoup d’yeux... d’encourageantes petites 
lumières d’espoir. »

« Ça a été, pour nos étudiants, l’occasion idéale d’entendre les témoignages personnels de personnes qui ont réussi, qui ont parlé 
de l’importance de rester à l’école et de poursuivre une éducation postsecondaire… Dans notre économie en pleine évolution, il est  
important que nos jeunes aient accès à de l’information exacte et à jour sur le marché de l’emploi de l’avenir, les attentes des employeurs 
et qu’ils sachent comment se préparer aux demandes de l’économie mondiale. »

« Ce sont ces initiatives qui nous permettent à nous, les fous passionnés de l’enseignement, de continuer notre travail malgré tout et de 
croire que nous ne sommes pas les seuls à bord de cette galère! »

COMMENTAIRES DE CONFÉRENCIERS
« Tous les ans, je sens qu’il y a toujours 2 ou 3 élèves que je réussis à toucher et je me dis que le besoin est là. »

« J’ai probablement appris autant sinon plus que les étudiants rencontrés. »

« Merci pour cette belle opportunité de pouvoir influencer des jeunes à se prendre au sérieux. »

« Il s’agit de ma 3e année et c’est toujours un plaisir de rencontrer les jeunes et de discuter avec eux pour les éveiller à leur avenir possible. »

DES ÉLÈvES PLUS MOTIvÉS, PLUS ENTHOUSIASTES ET MIEUX INFORMÉS SUR LE MILIEU  
DU TRAvAIL, LES PERSPECTIvES D’EMPLOI ET LES COMPÉTENCES REQUISES

DES ENSEIGNANTS QUI SE SENTENT ÉPAULÉS DANS LEUR ENSEIGNEMENT GRÂCE  
À CE PROGRAMME QUI CRÉE UN LIEN PRIvILÉGIÉ AvEC LE MONDE DU TRAvAIL

DES GENS D’AFFAIRES MIEUX INFORMÉS DE LA RÉALITÉ DES ÉCOLES SECONDAIRES  
ET DES JEUNES QUI FORMENT LA RELÈvE

POUR INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :
Véronique Duchesne | 514 871-4000, poste 4099 | ore@ccmm.qc.ca | www.ccmm.qc.ca/retour-ecole

Fusion Jeunesse implante dans les écoles des projets qui motivent, stimulent et interpellent les jeunes à 
s’engager par le biais de partenariats innovateurs avec les universités. 
www.youthfusionquebec.org
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