
Réunis pour réussir

R3USSIR, issue de la fusion entre la Table 
estrienne de concertation interordres en 
éducation (TECIÉ), le Projet Partenaires pour 
la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) et 
la Table estrienne de concertation formation-
emploi (TECFE), est une instance régionale 
de concertation engagée dans la mobilisation 
d’acteurs intersectoriels pour créer des initiatives, 
des projets et des maillages qui favorisent la 
réussite éducative et la persévérance scolaire, et 
optimisent l’adéquation entre l’offre de formation 
et les besoins de main-d’œuvre.

MISSION
Leader régional qui mobilise les acteurs de tous les 
milieux pour faire de l’éducation un levier prioritaire 
du développement social, économique et culturel 
des collectivités en Estrie.

VISION
L’éducation, reconnue comme un levier prioritaire, 
permet d’agir ensemble pour le développement 
des individus et de l’Estrie.

NOS CHANTIERS
Une offre consolidée en réussite éducative, en persévérance scolaire 
et en adéquation formation-emploi

1. Réussite éducative  
et persévérance scolaire
R3USSIR mène plusieurs projets permettant de développer et 
de soutenir des actions en lien avec la réussite éducative et la 
persévérance scolaire en Estrie. 

Découvrez nos projets en cours :
• Employeurs engagés pour la réussite éducative
• Stratégie estivale
• Littératie
• Première transition scolaire
• Voir grand pour nos enfants
• Plateforme Parent Estrie

2. Adéquation formation-emploi
R3USSIR réalise des actions pour développer une main-d’œuvre 
qualifiée, en réponse aux besoins actuels et émergents du marché du 
travail en Estrie. 

Découvrez notre projet en cours :
• Réduire les difficultés de recrutement en Estrie : dix professions 

ciblées

Nos efforts ciblent l’éducation en Estrie, mais visent 
plus haut : l’épanouissement social, économique et culturel 
de nos collectivités. 

La réussite de toutes  
et de tous : voilà ce  
qui nous interpelle,  
nous motive et  
nous passionne.

R3USSIR.CA
Pour plus de  
détails sur R3USSIR,  
consultez notre site Web!

Suivez-nous

Boîte à outils
La Boîte à outils de R3USSIR est une 
plateforme regroupant une grande 
variété de ressources destinées à outiller 
les acteurs de tous les milieux qui posent 
des actions pour favoriser la réussite 
éducative et la persévérance scolaire, 
et optimisent l’adéquation entre l’offre 
de formation et les besoins de main-
d’œuvre.

• Actions locales soutenues
• Contenus informatifs
• Données et portraits
• Outils clés en main
• Webinaires et  

conférences

http://r3ussir.ca/
http://r3ussir.ca/
http://r3ussir.ca/
https://jechoisismonemployeur.com/
https://reussirestrie.ca/?s=Premi%C3%A8re+transition+scolaire
https://voirgrandpournosenfants.ca/
http://www.parentestrie.com/
http://r3ussir.ca/
http://r3ussir.ca
http://R3USSIR.CA
http://r3ussir.ca/
https://www.facebook.com/R3USSIR
https://www.instagram.com/r3ussirestrie/
https://www.linkedin.com/company/projet-partenaires-pour-la-r%C3%A9ussite-%C3%A9ducative-en-estrie-projet-pr%C3%A9e/
https://www.youtube.com/channel/UCntxfeQX5KnujnN-UQon66w

