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Les Journées de la persévérance scolaire dignement soulignées à la CSDGS
La Prairie, le 16 février 2018 – Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, qui se déroulaient du
12 au 16 février, les écoles primaires, les écoles secondaires et les centres de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries (CSDGS) ont fait vivre à leurs élèves, jeunes et adultes, une foule d’activités tout aussi
inspirantes et motivantes les unes les autres!
Toute la semaine, mais également tous les jours de l’année scolaire, les membres du personnel des
établissements et des services administratifs de la CSDGS ont contribué à la persévérance scolaire des élèves
en les encourageant par leurs paroles, leurs gestes et leurs actions. Voici d’ailleurs quelques exemples des
multiples initiatives et projets qui ont été mis en place pour continuer de faire de la persévérance scolaire l’une
des priorités de la CSDGS.
Qui dit Jeux olympiques, dit Persévérance!
Des écoles ont fait le lien entre la persévérance et les Jeux olympiques qui se déroulent présentement à
Pyeongchang. Par exemple, à l’école primaire Jean-Leman à Candiac, tous les élèves ont participé à la
cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de l’école, dont le but était de créer un engouement, un sentiment
d'appartenance et une énergie positive pendant toute la durée des Jeux. Chaque classe a choisi de représenter
un pays pour allumer la Flamme du dépassement!
Par ailleurs, à l’école primaire Gérin-Lajoie à Châteauguay, les élèves ont écrit et dessiné sur une flamme un
moment où ils ont persévéré et réussi à l’école, à la maison ou dans leurs loisirs. Toutes les flammes ont
ensuite été collées autour des anneaux olympiques du Mur de la persévérance. Le résultat est spectaculaire!
Courrier, Tableau et Escalier de la persévérance
À l’école secondaire de la Magdeleine, plusieurs projets ont été mis en place pour encourager les jeunes à
persévérer.




Le Courrier de la persévérance a permis aux parents de s’exprimer en écrivant un message à leur
enfant qui soulignait leurs efforts et leurs accomplissements. Plus de 600 lettres ont été distribuées
aux élèves!
Sur le Tableau de la persévérance, les enseignants ont quotidiennement souligné les efforts démontrés
par les élèves. Les jeunes pouvaient ainsi voir leurs noms et les noms de leurs amis affichés dans le
corridor.
Des bandes de papier ont également été placées à l’avant des marches de l’Escalier de la
persévérance, sur lesquelles les élèves pouvaient y lire des mots comme Persévérance et Succès
chaque fois qu’ils montaient l’escalier.

Ce ne sont là que quelques exemples des activités tenues dans les établissements de la CSDGS. Pour prendre
connaissance d’autres projets ou pour voir des photos, rendez-vous au : www.csdgs.qc.ca/jps2018.
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