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Journées de la persévérance scolaire 2019 

Nos gestes, un + pour leur réussite 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 février 2019 – Partout au Québec, les partenaires des Journées de la 
persévérance scolaire sont en action! Du 11 au 15 février 2019, nous sommes tous conviés à faire partie de ce 
mouvement pour valoriser la persévérance scolaire chez nos élèves, petits et grands.  
 
Le joueur de football professionnel et médecin, Laurent Duvernay-Tardif est le porte-parole de la campagne nationale 
2019. Le thème est le même que l’an dernier car c’est bien vrai que c’est la force du nombre de nos gestes qui fait une 
réelle différence dans la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes.  
 
Saviez-vous que? 

Selon un sondage réalisé en 20181, 32% des 
jeunes persévérants (ceux qui ont pensé à 
décrocher, mais qui ne l’ont pas fait) disent que les 
encouragements qu’ils ont reçus, ont fait la 
différence dans leur décision de rester à l’école. 
Les encouragements de l’entourage, donnés au 
bon moment, peuvent avoir une influence bien 
réelle sur la prévention du décrochage. 

À la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
rassembler toutes les forces autour de l'élève fait partie des piliers sur lesquels s'appuie notre Plan d'engagement vers 

la réussite. Nos engagements et nos actions s’y concertent dans un esprit de professionnalisme élevé. 

Diverses activités ont été prévues dans nos écoles pour souligner les Journées de la persévérance scolaire. 

À la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, des conférenciers viendront entretenir les jeunes tout au long de la 
semaine. Jeffrey Beausoleil, Widemir Normil, Mario Cyr et Jimmy Sevigny sont, à coup sûr, des invités qui sauront 
captiver leur auditoire par leur résilience personnelle, par la persévérance dont ils ont fait preuve tout au cours de leur 
parcours. 

À l'école Docteur-Alexis-Bouthillier, l'humoriste Jay Du Temple sera le conférencier invité. De plus, les élèves auront 
à relever un défi de la persévérance. 

À l’école Monseigneur-Euclide-Théberge, le comité de la persévérance a prévu plusieurs activités telles que le Gala 
des mentions qui soulignera la persévérance de certains élèves. De plus, d’anciens élèves ont accepté d’être des 
messagers de la persévérance.  Enfin, le comédien Widemir Normil viendra clore le programme. 

À l’école Jean XXIII, il y aura remise de certificats de persévérance dans chacune des classes ainsi qu’un grand 
rassemblement pour souligner l’événement. 

Que nous soyons un parent, un enseignant, un employeur ou un élu municipal, unissons nos forces à la réussite 
scolaire de nos jeunes! 

                                                 
1 DONNÉES ISSUES DU SONDAGE «  Sondage mené auprès des Québécois de 18-34 ans ayant décroché, pensé à décrocher ou raccroché»  

RÉALISÉ PAR LÉGER DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (2018) 


