
LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

NOS GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE 

Journesspersévérancescolaire.com        #JPS2020 

Le 17 au 20 février 2020 à l’École secondaire Saint-Laurent, Édifice Émile-Legault  

Cette année, la campagne des JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE vise à illustrer 

la force des multiples gestes qui peuvent faire une réelle différence dans la 

persévérance et la réussite d’un élève.  Au-delà du soutien des parents, des enseignants 

et de l’équipe-école, qui sont les autres acteurs qui sont susceptibles d’avoir un impact 

collectif sur sa réussite tout au long du parcours de l’élève.  Quels sont ces gestes 

d’appui ? Par qui ? Existe-t-il des ressources pour appuyer sa persévérance ?  Nous vous 

encourageons à participer aux activités proposées.  Merci de votre collaboration 

habituelle, les membres de l’équipe des JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE. 

Lundi, le 17 février 2020 
Heure du midi 
Café Étudiant 

Mardi, le 18 février 2020 
Heure du midi 
Place d’accueil 

Mercredi le 19 
février 2020 

Heure du midi 
Café Étudiant 

Jeudi,  le 20 février 2020 
Heure du midi 
Place d’accueil 

Distribution des rubans verts 
auprès du personnel de l’école et 
message du jour pour lancer les 
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE.  Des cartes 
d’encouragement seront aussi 
affichées autour de l’école. 

 
Activité de la journée : 
Inscrire des mots clés en lien 
avec les personnes ou les 
ressources qui peuvent aider 
les jeunes dans leur réussite 
(voir banderoles autour de 
l’école). 
 
Heure du midi  à la place 
d’accueil : Kiosque du 
Carrefour Jeunesse Emploi de 
Saint-Laurent  

Activité de la journée : 
 
Heure du midi au local 
de danse :   Atelier sur la 
gestion du stress et 
exercice sur la pleine 
conscience 

Activité de la 
journée : 
 
Heure du midi à la 
place d’accueil :  
Quiz sur les trucs 
et conseils pour 
favoriser la réussir.  
Prix à gagner. 
 
 
 

Activité de la journée :  
 

Heure du midi au Café 
Étudiant: Atelier sur la 
conciliation travail-études-
vie personnelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dévoilement des gagnants :  
Lundi, le 24 février 2020 : 
Annonce des gagnants au 
message du jour 

 
 

 

 



Journées de la persévérance scolaire - 17 au 21 février 2020 

Nos gestes, un + pour leur réussite 

Activités prévues et échéancier - Édifice Saint-Germain 

 

« Le saviez-vous? Selon un sondage mené dans le cadre des JPS2018 auprès de jeunes qui ont 
pensé à décrocher mais ne l’ont pas fait, parmi l’ensemble des gestes qui ont fait une 
différence dans leur choix de rester à l’école, ce sont les encouragements qui arrivent en tête 
de liste! » (https://jembarque.ca/fr/) 

 

Babillard « Élève persévérant » 

But de l’activité : Par groupe, que les élèves élisent l’un des leurs comme « l’élève persévérant 

du groupe ». Tous les élèves nommés verront leur photo affichée sur un babillard durant les JPS. 

 Envoi du courriel présentant l’activité aux titulaires – semaine du 27 janvier 
 Tenue de l’activité en classe – semaine du 3 février 
 Remise des noms des élèves nommés à Vanessa Ung – vendredi 7 février 
 Affichage des photos et noms des élèves nommés par groupe – lundi 17 février 

 

Babillard « Mots d’encouragement »  

But de l’activité : Offrir l’occasion aux parents, élèves et membres du personnel d’envoyer un 
mot d’encouragement à un enfant/élève/groupe, etc. Les messages seront affichés dans l’école.  

 Envoi du courriel aux parents, élèves et membres du personnel – semaine du 3 février 
 Date limite pour l’envoi d’un message – lundi 10 février 
 Révision et impression des messages – semaine du 10 février 
 Affichage des messages dans l’école – vendredi 14 février après les classes 

 

Crayon encourageant 

But de l’activité : Offrir aux élèves un mot d’encouragement sous forme de 
crayon à mine, qu’ils pourront garder ou utiliser. Exemple en photo plus bas.  

 Achat des crayons à mine, feutres et rédaction des mots 
d’encouragement – fin janvier 

 Remise du matériel aux enseignants titulaires pour préparation – 
semaine du 3 février 

 Remise aux élèves – semaine du 17 février 

 

 

https://jembarque.ca/mds/filer_public/a0/1d/a01d4ceb-7c4b-435f-88da-8bc61385f808/jps2018_faitssaillants_resultatssondageleger.pdf
https://jembarque.ca/fr/

