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Procès-verbal de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratif, L67L, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le mardi 7
février 20L7de 15 h à L5 h 10.

SONT PRÉSENTS : M. Gilbert Dominique, chef
M-e Marjolaine Étienne, vice-chef
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
¡4me fulie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
¡y1me fosée Buckell, greffière

SONT ABSENTS M. Stéphane Germain, vice-chef
M*e Louise Nepton, directrice générale

ORDRE DU IOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Éducation et main-d'æuvre

3.1 10" édition des journées de la persévérance scolaire
4. Levée de la réunion

L. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le chef Dominique assume la présidence de la réunion. Le quorum étant
atteint, la réunion est officiellement ouverte.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L',ORDRE DU IOUR

Proposé pâr IVtme Marjolaine Étienne
Appuyé de M. fonathan Germain
Adopté à I'unanimité
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3. ÉnucAtror.¡ rt uruN-n'onuvRg

3.1 L0E ÉorrroN¡ oss louRNÉns nE La pnnsÉvÉn^qNcs scoletRn

¡4me fulie Rousseau fait une présentation du dossier et soumet la
proposition suivante :

RÉsolunoNr No 6616

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, considère la diplomation comme l'un des indicateurs de
la réussite;

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, a comme
orientations et priorités, de placer la persévérance scolaire au cæur des
priorités de développement en favorisant et en soutenant des initiatives
destinées à la persévérance scolaire;

CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire a des impacts négatifs
significatifs sur la vie socioéconomique de la communauté;

CONSIDERANT que la prévention du décrochage scolaire n'est pas
qu'une affaire qui concerne exclusivement le monde scolaire, mais bien
un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement et qui doit
s'amorcer dès la petite enfance et se poursuivre jusqu'à l'obtention par
le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe son
parcours;

CONSIDÉRANT notre collaboration avec le comité de femmes Puakuteu
en lien avec le projet pilote d'accompagnement social et scolaire (PASS);

CONSIDÉRANT notre implication au sein du réseau des partenaires de
la région du Saguenay Lac-Saint-fean qui est un réseau formel en
persévérance scolaire;

CONSIDÉRANT que les journées de la persévérance scolaire se

tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions
du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuient aussi
cet évènement dont nous, communauté de Mashteuiatsh.

IL EST nÉSOIU de déclarer les dates du 13 au 17 février 20L7 comme
étant les fournées de la persévérance scolaire de notre communauté;
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IL EST ÉCel,EnlENf nÉSOLU d'appuyer les comités au sein de notre
organisation qui interviennent dans la lutte au décrochage scolaire;

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'agir à titre de < facteur > de persévérance
scolaire, de promouvoir et de valoriser la persévérance scolaire à tout
moment durant le cheminement scolaire de chacun de nos jeunes.

Proposée pâr Mme |ulie Rousseau
Appuyée de M-" Marjolaine Étienne
Adoptée à I'unanimité

4. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 15 h 10 proposée par M. Patrick Courtois, appuyée de M.
Charles-Édouard Verreault et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell
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