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La persévérance scolaire : un geste qui nous implique tous
Rimouski, le 7 février 2011 – C’est sur le thème « La persévérance scolaire : c’est un
geste au quotidien qui nous implique tous » que sera soulignée la Semaine de la
persévérance scolaire, du 14 au 18 février 2011. Ce sera la première édition de cette
semaine de sensibilisation, où les organismes communautaires et différentes maisons
d’enseignement ont uni leurs forces pour organiser des activités, sur le territoire de la
Commission scolaire des Phares.
Dans le cadre de cette semaine thématique, les partenaires COSMOSS-persévérance
se sont réunis pour diffuser un message simple et significatif dans la population,
particulièrement auprès de tous les acteurs importants dans la vie d’un jeune. « Notre
société doit faire de l’éducation sa grande priorité et la persévérance à l’école est la
voie de la réussite. Les partenaires en éducation ont besoin de l’appui de toute la
communauté pour soutenir et encourager la persévérance, afin que nos jeunes se
rendent jusqu’au bout et obtiennent leur diplôme ou leur qualification », explique le
président de la Commission scolaire des Phares, monsieur Raymond Tudeau.
L’objectif de la Semaine de la persévérance scolaire est aussi de se rappeler que l’une
des clés de la réussite pour un élève est la relation qu’il entretient avec d’autres
personnes, sur le chemin de la persévérance. Aider un jeune à persévérer, malgré les
difficultés qu’il peut rencontrer, se traduit souvent par de simples petits gestes
quotidiens posés par des personnes signifiantes. « Favoriser la persévérance scolaire et
la réussite éducative, c’est travailler à ce que tous les jeunes puissent développer leur
potentiel, acquérir leur autonomie et réaliser leurs rêves », peut-on lire dans le guide
d’animation d’activités de la Semaine de la persévérance scolaire.

Les partenaires COSMOSS de Rimouski-Neigette et de La Mitis ont apporté leur
importante contribution à l’élaboration de guides d’animation destinés aux
établissements d’enseignement et aux organismes communautaires. Un grand choix
d’activités est suggéré, comprenant notamment des conférences, le partage
d’expériences, la distribution des rubans de la réussite, des tables rondes, la réalisation
d’affiches, de documents vidéo, l’aménagement de kiosques d’information et de
sensibilisation, etc.
Des lettres ont également été envoyées aux intervenants scolaires, aux organismes
partenaires et aux employeurs de la région, afin de les encourager à favoriser la
conciliation travail-étude. Une conférence sur l’accompagnement relationnel est
offerte à la population, principalement aux parents et aux grands-parents, à Mont-Joli
et Rimouski, et des affichettes portant des messages de persévérance seront distribuées
dans les épiceries.
La Semaine de la persévérance scolaire, c’est donc un moment privilégié, dans
l’année, de s’arrêter et de réfléchir à tous les petits gestes que l’on peut poser pour
soutenir la motivation des jeunes et leur permettre de se réaliser pleinement.
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