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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Chaque jeune a besoin d’encouragements chaque jour 
 
Gaspé, le 10 février 2015 – Les Journées de la persévérance scolaire se tiendront du 
16 au 20 février 2015. La Commission scolaire des Chic-Chocs profite de cette semaine thématique pour 
rappeler combien il est important d’encourager quotidiennement les élèves jeunes et adultes à persévérer 
dans leurs études et leurs projets. 
 
Pour réussir, il faut persévérer 
Depuis toujours, la Commission scolaire des Chic-Chocs travaille activement à hausser le taux de 
persévérance scolaire de sa clientèle. « La réussite de nos élèves est au cœur de notre mission et c’est 
avec la compétence, l’engagement et la passion du personnel, conjugués à une contribution soutenue des 
parents et des partenaires, que nous pouvons faire vivre des succès à nos jeunes et adultes. Pour réussir, 
il faut persévérer. Chaque pas, qu’il soit petit ou grand, compte et a son importance » mentionne monsieur 
Jean Letarte, directeur général. 
 
Des activités partout sur le territoire 
Outre le fait que les membres du personnel seront invités à porter fièrement leur ruban de la persévérance 
scolaire au cours de cette semaine, plusieurs activités se tiendront dans les écoles et les centres de 
formation de la Commission scolaire. Voici quelques-unes de ces initiatives : 
 
École primaire Saint-Rosaire, Gaspé 
Un joueur de l’équipe de football Les Griffons du Grand Gaspé fera un témoignage devant les élèves de 
l’école. Il parlera, entre autres, de la persévérance dont il a dû faire preuve tant au niveau scolaire que 
sportif.  
 
École primaire Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Fontenelle 
Les jeunes qui fréquentent le service de garde ont fabriqué des bracelets en élastique. Chaque élève de 
l’école en recevra un. Aussi, un Arbre de la persévérance sera créé. Il regroupera des messages que les 
parents auront écrits à l’attention de leur enfant. 
 
École primaire-secondaire des Prospecteurs, Murdochville 
Chaque élève de niveau secondaire se verra remettre un signet comportant un message personnalisé de 
la part de leur enseignante, madame Linda Roop. 
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École secondaire Antoine-Roy, Rivière-au-Renard 
Les parents, grands-parents et membres de la communauté éducative de l’école sont 
invités à écrire un message d’encouragement à leur enfant ou à l’élève de leur choix. 
Tous les mots, qui seront rédigés à l’intérieur de l’illustration d’une main au pouce levé, 
serviront à la création d’une murale. 
 
Centre de formation de La Haute-Gaspésie, Sainte-Anne-des-Monts 
Chaque élève adulte aura à compléter et signer deux documents qui seront par la suite apposés sur les 
murs des corridors. Sur le premier, il devra identifier un modèle de persévérance et sur l’autre un objectif 
personnel, scolaire ou professionnel, ainsi que les moyens pour y parvenir. Cette démarche a pour but de 
valoriser la persévérance et d’amener les participants à s’engager dans une démarche pour atteindre un 
but précis. De plus, chaque élève recevra un mot d’encouragement personnalisé de la part d’un 
enseignant du Centre.  
 
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.  
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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. 
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