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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

DES ACTIVITÉS PARTOUT SUR LE TERRITOIRE  
 
Gaspé, le 5 février 2014 – Les Journées de la persévérance scolaire se tiendront du 
10 au 14 février 2014. La Commission scolaire des Chic-Chocs profite de cette semaine thématique pour 
rappeler combien il est important d’encourager quotidiennement les jeunes et les adultes à persévérer 
dans leurs études et leurs projets. 
 
Des résultats encourageants 
Depuis plusieurs années, la Commission scolaire des Chic-Chocs travaille activement, avec le soutien de 
son personnel, des parents et de toute la communauté, à hausser le taux de persévérance scolaire de ses 
élèves. « Nous sommes heureux de constater que nos efforts et les mesures mises en place au cours des 
dernières années amènent des résultats inespérés. L’excellent taux de diplomation de la cohorte de 2005 
à 2012 confirme que nos élèves sont sur la bonne voie. Ce taux s’élève à 71,7 % alors qu’il était à 66,5 % 
pour la cohorte précédente, soit celle de 2004 à 2011. De plus, il est important de souligner que nos 
données dépassent légèrement les résultats du réseau public québécois », indique monsieur Jean Letarte, 
directeur général. 
 
Des activités partout sur le territoire 
Outre le fait que les élèves, les membres du personnel et les commissaires seront invités à porter 
fièrement leur macaron, ruban ou épinglette de la persévérance scolaire au cours de cette semaine, de 
nombreuses activités se tiendront dans les écoles et les centres de formation de la Commission scolaire. 
Voici quelques-unes de ces initiatives : 
 
École de l’Anse, Sainte-Anne-des-Monts 
Dans chacune des classes, les enseignantes liront des lettres provenant des parents dont le contenu vise 
à féliciter, encourager ou tout simplement à dire qu’ils sont fiers de leurs enfants. Aussi, avec la 
collaboration de parents bénévoles passionnés par leur emploi, se tiendra une journée d’ateliers ayant 
pour objectif de faire connaître différents métiers aux jeunes. 
 
École des Prospecteurs, Murdochville 
Les Journées de la persévérance scolaire seront fêtées en grand dans cet établissement car plusieurs 
activités sont prévues. Tout d’abord, les murs de l’école seront placardés d’affiches présentant des 
proverbes et des maximes sur la persévérance. Ensuite, les élèves seront invités à enjoliver l’arbre de la 
persévérance en y affichant un dessin ou un court texte illustrant un exemple de persévérance. Enfin, les 
jeunes du 2e cycle du secondaire feront la tournée des classes du 1er cycle du secondaire et du 3e cycle du 
primaire pour livrer un témoignage sur l’impact de la persévérance dans leur parcours scolaire. 
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École Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts 
Des capsules vidéo, enregistrées avec des élèves du primaire et du secondaire, seront diffusées sur la 
page Facebook de l’école et sur la plateforme Web Mobilys. Ces capsules présenteront des jeunes 
exprimant à leurs parents et à leur communauté le plaisir qu’ils éprouvent lorsqu’ils reçoivent des mots 
d’encouragement.   
 
Centre d’éducation des adultes de l’Envol, Rivière-au-Renard 
Au fil de la semaine, les élèves visionneront des capsules vidéo en lien avec la persévérance scolaire. Ils 
auront également la possibilité d’assister au témoignage d’une personne inspirante pour son parcours 
scolaire ou son choix de carrière. Aussi, chaque élève recevra un certificat d'encouragement de la part 
d’un enseignant, afin de souligner ses efforts. 
 
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, président et directeur général de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs, souhaitent à tous les élèves ainsi qu’aux membres du personnel scolaire, une excellente 
semaine et rappellent que la persévérance scolaire est un enjeu de tous les instants, qui mérite une 
attention constante tout au long de l’année.  
 
Même lorsqu’ils deviennent grands, nos jeunes ont encore besoin d’encouragements.* 
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Les Journées de la persévérance scolaire sont un moment privilégié pour: 

• S’afficher en faveur de la persévérance scolaire. 
• Poser des gestes et faire des actions en faveur de la persévérance scolaire. 
• Valoriser les efforts des jeunes et souligner le travail des parents, des enseignants et de toute la 

collectivité. 
• Parler du décrochage scolaire et de ses conséquences. 

 
*Slogan de la campagne nationale 2014 des Journées de la persévérance scolaire 
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