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SOYEZ UN SUPERHÉROS 

 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
 
Gaspé, le 11 février 2016 – Les Journées de la persévérance scolaire se tiendront du 15 au 
19 février 2016 sous la thématique « Soyez un superhéros ». La Commission scolaire des 
Chic-Chocs profite de la tenue de cette semaine spéciale pour rappeler que la persévérance 
scolaire, c’est l’affaire de tous. Chaque personne a le pouvoir d’influencer positivement un jeune 
ou un adulte dans son cheminement, qu’il soit scolaire, professionnel ou personnel. 
 
« Qui n’a jamais rêvé d’être un superhéros? Lorsqu’il s’agit de persévérance scolaire, chacun de 
nous peut avoir une influence majeure. Oui, mais, ça ne changera pas le monde dites-vous? Vous 
seriez surpris d’entendre la réponse de l’élève que vous avez influencé. Son monde a réellement 
changé, et changer le monde, c’est plus facile une personne à la fois. C’est pourquoi, dans le 
cadre des Journées de la persévérance scolaire, je vous invite à devenir le SUPERHÉROS de 
quelqu’un. On se souviendra de vous à jamais », mentionne monsieur Martin Savoie, directeur 
général de la Commission scolaire. 
 
Encore cette année, plusieurs activités se tiendront dans les écoles et les centres de 
l’organisation. Voici quelques-unes de ces initiatives :  
 

• Au Centre de formation de La Haute-Gaspésie, la semaine sera bien remplie : dîner VIP 
offert à des élèves méritants, création d’une murale collective, rédaction de courts textes 
sur la persévérance, pauses et diners d’échanges, témoignages d’anciens élèves sont 
quelques-unes des activités qui animeront les différents lieux d’apprentissage du Centre. 
 

• Chaque matin de la semaine, les élèves de l’école Antoine-Roy (Rivière-au-Renard) 
visionneront une série d’entrevues intitulée « Persévérer avec… ». Ces capsules vidéo 
présentent différentes personnalités québécoises qui partagent leurs anecdotes et leur 
réflexion sur la persévérance scolaire. D’ailleurs, ces clips sont disponibles sur le site 
Internet Succès Scolaire. Aussi, chaque élève recevra une épingle aimantée sur laquelle 
seront inscrits son nom et une qualité qu’il possède. 
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http://www.successcolaire.ca/blogue/video-retrouves-entrevues-conferences-et-reportages/
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• À l’école des Bois-et-Marées (Ste-Anne-des-Monts), chaque classe est conviée à créer son 
propre superhéros, que ce soit par un dessin ou à partir d’objets récupérés. Fait important : 
les superhéros devront posséder les qualités des élèves qui font preuve de persévérance. 
 

• Le 18 février 2016, tous les élèves inscrits dans un programme de formation 
professionnelle au Centre de formation de La Côte-de-Gaspé sont invités à participer au 
jeu-questionnaire Questions pour un champion. Les élèves fraterniseront et rivaliseront en 
constatant que, comme chez les groupes de superhéros, les forces de l’un soutiennent les 
limites de l’autre et permettent d’apprendre, ensemble. 

 
Messieurs Jean-Pierre Pigeon et Martin Savoie, 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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