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Concours « C’EST QUOI TON TRUC? »
Des étudiants partagent leur truc gagnant pour gérer leur temps entre études,
travail et vie personnelle.
Rimouski le 2 décembre 2019- Les partenaires du comité conciliation études-travail de
COSMOSS Rimouski-Neigette sont fiers de dévoiler les vidéos gagnantes du concours
Équilibre études-travail et vie personnelle : « C’EST QUOI TON TRUC? », au cinéma
LIDO de Rimouski.
Ce concours, inscrit au plan d’action stratégique 2017-2020 de COSMOSS RimouskiNeigette, vise à prévenir le décrochage scolaire des jeunes de 14 à 30 ans en les
sensibilisant à développer de bonnes pratiques de conciliation études-travail. Pour ce
faire, tous les étudiants de 14 ans et plus de la MRC Rimouski-Neigette ont été invités à
partager leurs bons trucs afin de bien gérer études, travail et vie personnelle en
produisant une courte vidéo, style « story» de 30 secondes.
Les grands gagnants du concours « C’EST QUOI TON TRUC ? » sont : MarieLaurence Dion, Marie-Luce Carrier, Émilie Bélanger et Magali Couture, étudiantes à
l’UQAR ainsi que Dominic Thibeault, élève de la polyvalente Paul-Hubert. Chacun d’eux
a remporté une bourse de 300$ de COSMOSS Rimouski-Neigette ainsi qu’un bon
d’achat de 50$ de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Rimouski-Neigette.
Dans le contexte actuel de pénurie de main d’œuvre et d’une société axée sur la
consommation, on retrouve de plus en plus d’étudiants de 14 ans sur le marché du
travail. «Actuellement au Bas-Saint-Laurent, le taux de diplomation et de qualification
après 7 ans (cohorte de 2009) est de 79.5%. Même si le taux de décrochage scolaire
s’est légèrement amélioré au cours des dernières années, le fait que les jeunes
commencent à travailler de plus en plus tôt constitue un facteur de risque d’abandon
scolaire », mentionne Guylaine Dubois, agente de liaison de COSMOSS RimouskiNeigette.
Selon Katherine Elliott du service d’aide à la réussite du CEGEP de Rimouski, « une
grande majorité d’étudiants au Cégep travaillent en même temps qu’ils poursuivent leurs
études collégiales et ce, malgré une charge élevée de cours et de travaux personnels. Il
s’agit souvent de leur premier emploi, de leurs premiers pas vers l’autonomie financière,
mais pour certains de ces jeunes, la difficulté à respecter un nombre d’heures
raisonnables pour concilier le tout peut entraîner des échecs et l’abandon de leur projet
d’études. »
Ces capsules vidéo réalisées par et pour les étudiants dans le cadre du concours
« C’EST QUOI TON TRUC? » serviront d’outil de sensibilisation et de prévention, en lien
avec les enjeux de décrochage et de persévérance scolaire inscrits au plan d’action des

partenaires de COSMOSS Rimouski-Neigette. Les vidéos gagnantes seront diffusées
sur les réseaux sociaux, la page Youtube du Carrefour jeunesse-emploi, les sites
Internet de COSMOSS Rimouski-Neigette et Pisapres.org de Santé Mentale Québec.

-30À propos de COSMOSS
Depuis 2004, des partenaires multisectoriels sont réunis sous l’acronyme COSMOSS
(Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, Scolarisé et en Santé). À
travers cette démarche de concertation unique au Québec, ils unissent leurs forces pour
améliorer la santé et le bien-être des enfants et des jeunes, de leur conception jusqu’à
l’âge de 30 ans. Depuis la création de COSMOSS, des centaines d’initiatives
concluantes ont été réalisées en matière de développement des tout-petits, de réussite
éducative, de saines habitudes de vie et d’intégration sociale et professionnelle.
Ajoutons que cette démarche prend forme dans chaque territoire de MRC et au plan
régional.
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