ÉVALUATION DES ACTIVITÉS
DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE,
MRC DE LA MATAPÉDIA (13 au 17 février 2012)
Plus de 2000 rubans verts de la persévérance scolaire furent distribués dans les institutions
d’enseignement au niveau primaire, secondaire et collégial.

Organisation et
municipalité

Activités et actions prévues

École secondaire
Armand St-Onge
Amqui

Les rubans verts : Chaque professeur donnera aux étudiants un ruban vert
et lira un message concernant la persévérance accompagné de statistiques sur
les conséquences du décrochage scolaire.

École secondaire
Armand St-Onge
Amqui

Billets de félicitations avec un mot d’encouragement : Chaque membre du
personnel remettra à des jeunes qui font preuve de persévérance des billets
de félicitations. Les élèves ayant reçu des billets auront la chance de gagner
l’un des 27 prix donnés par l’école lors d’un tirage.

École secondaire
Armand St-Onge
Amqui
École secondaire
Armand St-Onge
Amqui
École secondaire
Armand St-Onge
Amqui
École secondaire
Armand St-Onge
Amqui

École secondaire
Forimont
Causapscal

Des chiffres qui parlent : Rencontre avec des élèves ciblés et démonstration
statistique des conséquences liés au décrochage scolaire sur la vie des
décrocheurs. Par la suite, les étudiants produiront des graphiques qui seront
exposés dans l’école durant les JPS.
La persévérance, c’est quoi pour toi !!! : Les animateurs de l’activité
inviteront les étudiants à remplir un carton sur lequel ils indiqueront ce que
représente pour eux la persévérance. Par la suite, les cartons amassés seront
exposés sur une grande banderole dans l’école.
Spectacle conférence de Steve St-Amant sur les perspectives de carrières
en région. L’activité s’adresse à tous les étudiants des écoles secondaires
Armand-St-Onge et Forimont afin de les sensibiliser aux perspectives de
carrière en région.
Remise de bulletins solidaires : Lors de la remise des bulletins, des
dépliants de sensibilisation portant sur la façon d’aider les enfants à
persévérer à l’école seront remis aux parents. Par la même occasion, les
parents signeront une «Déclaration de solidarité citoyenne». Les deux
remises de bulletins ont eu lieu le 17 et 18 novembre 2011.
Remise de bulletins solidaires : Lors de la remise des bulletins, des
dépliants de sensibilisation portant sur la façon d’aider les enfants à
persévérer à l’école seront remis aux parents. Par la même occasion, les
parents signeront une «Déclaration de solidarité citoyenne». Les deux
remises de bulletins ont eu lieu le 17 et 18 novembre 2011.

École secondaire de
Sayabec
Sayabec

Spectacle conférence de Steve St-Amant sur les perspectives de carrières
en région. L’activité s’adresse à tous les étudiants de l’école secondaire de
Sayabec.

École secondaire de
Sayabec

Implantation d’un «Skate Park» : Impliquer un groupe de jeunes vivant
des difficultés variables dans un projet entrepreneur comportant une
approche orientante et un volet pédagogique.
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Centre d’Éducation
des Adultes et
Centre matapédien
d’études collégiales
Amqui
Centre matapédien
d’études collégiales
Amqui
Centre d’Éducation
des Adultes
Amqui
Centre d’Éducation
des Adultes
Amqui
École primaire SainteMarie
Sayabec
École primaire SainteMarie
Sayabec
École primaire SteMarie
Sayabec
École primaire SainteUrsule
Amqui
École primaire SainteUrsule
Amqui
École primaire SaintRosaire
Causapscal
École primaire
Lac-au-Saumon
École primaire SaintRosaire
Causapscal
École primaire
Lac-au-Saumon
École primaire ValBrillant
Val-Brillant

Spectacle conférence de Steve St-Amant sur les perspectives de carrières
en région. L’activité s’adresse aux étudiants du CMÉC et du CEA.
Cartes d’encouragement à la persévérance : Des cartes d’encouragement
personnalisées ont été distribuées à certains étudiants par des membres du
personnel.
Mon métier, ma passion : Les élèves du CEA recevront un cœur cartonné
sur lequel écrire le métier qu’ils veulent exercer plus tard ou leur passion. Le
tout sera exposé sur une murale dans la salle de pause pour garder leur
objectif en vue.
Reconnaissance persévérance : Remise de certificats de la persévérance
scolaire et témoignages de deux hommes adultes ayant effectué un retour
aux études en formation générale, puis en formation professionnelle.
Conférence de Monsieur Raoul Francoeur : Rencontrer les élèves de
chaque classe et démontrer que la persévérance lui permet de réussir dans la
société.
Marche de la persévérance : Les élèves de la 6 e année primaire se rendront
à pied à la polyvalente de Sayabec pour assister à la conférence spectacle de
Steve St-Amant.
L’arbre de la persévérance : Chaque élève doit se donner un défi personnel
qui lui est difficile à relever. S’il réussit, d’après son autoévaluation et avec
l’accord de son enseignante, il pourra inscrire son nom sur une feuille afin de
la coller sur une branche qui représentera la classe.
Moi je suis persévérant quand… : Les élèves sont amenés à nommer les
gestes, les actions qui les conduisent à être persévérant et à demander à leurs
parents de les aider à trouver dans quoi ils sont persévérants.
Mur des célébrités : À l’école un mur des célébrités a été placé pour
souligner les mérites et les efforts des jeunes.
Métiers de rêves : Dans une perspective d’approche orientante, discussion
en classe entre professeurs et élèves par rapport à leurs métiers de rêve;
recensement des métiers disponibles dans leur milieu. Le mot d’ordre était :
«il n’y a pas de sous métiers».
Métiers de rêves : Dans une perspective d’approche orientante, discussion
en classe entre professeurs et élèves par rapport à leurs métiers de rêve;
recensement des métiers disponibles dans leur milieu. Le mot d’ordre était :
«il n’y a pas de sous métiers».
Témoignage d’un conférencier du milieu : Les étudiants assistent à la
conférence d’une personnalité du milieu, M. Frédéric Veilleux, qui profite de
cette tribune pour parler de lui-même, de son métier de pilote d’avions et
présenter son livre intitulé «Histoire d’un pilote».
Témoignage d’un conférencier du milieu : Les étudiants assistent à la
conférence d’une personnalité du milieu, M. Frédéric Veilleux, qui profite de
cette tribune pour parler de lui-même, de son métier de pilote d’avions et
présenter son livre intitulé «Histoire d’un pilote».
Choisir son métier: Les élèves de 6e année ont invité tous les élèves de
l’école (maternelle à 6e) à choisir le métier qu’il souhaite faire et à se
déguiser. Par la suite, des élèves de 6e rencontreront les élèves et prendront
les témoignages des jeunes ainsi que les métiers choisis.
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École primaire SaintLéon-le-Grand
Saint-Léon-le-Grand

École primaire SaintLéon-le-Grand
Saint-Léon-le-Grand

École primaire SaintLéon-le-Grand
Saint-Léon-le-Grand
École primaire Caron
Amqui

Écoles primaires :
Caron (Amqui)
Saint-Tharcisius,
Saint-Vianney

Murale coups de coeurs: Chaque enseignante a distribué la carte
d’encouragement à chacun des élèves, de sorte que le parent écrive un petit
mot d’encouragement à son jeune. Par la suite, les cartes ont été affichées sur
un mur qui a beaucoup de visibilité dans l’école. Celui-ci a été nommé
«coups de cœurs». De plus les élèves et le personnel ont porté le ruban de la
persévérance durant toute la semaine des JPS.
Formule mathé-magique : L’enseignante du 3e cycle et l’animateur en vie
spirituelle ont raconté aux élèves leurs différents parcours scolaires afin
d’illustrer la formule mathé-magique de l’école (R = E x S) qui signifie :
réussite = effort x stratégies. Cette formule a été affichée sur un mur de
l’école et chaque lettre et symbole ont été formés avec l’image du ruban et
tout autour se trouvent les noms de tous les élèves de l’école écrits sur une
image de ce ruban.
Discutons persévérance : Les enseignantes des premier et deuxième cycles
ont discuté de persévérance et des valeurs rattachées à l’école avec leur
groupe.
Je m’aime assez pour persévérer ! : En intégrant les arts plastiques, les
élèves ont dessiné et colorié les lettres du message médiatique suivant : « Je
m’aime assez pour persévérer ! ». Ensuite, les élèves et les intervenants de
l’école ont été invités à signer les cartons verts disposés sous le message
situé dans le corridor principal de l’école.
Histoires de persévérance : En écoutant les histoires de vie de Terry Fox et
de Robert H. Goddard, racontées par une enseignante de 3e année, les élève
de ce cycle ont découvert des personnes qui ont été persévérantes au cours
de leur vie. À noter que Terry Fox est une source d’inspiration depuis le
début de l’année pour ces étudiants.
Discussions animées dans d’autres classes sur ce qui nous raccroche ou fait
décrocher, marche des 1ères années.

Écoles primaires :
Caron (Amqui)
Saint-Tharcisius,
Saint-Vianney

Improvisations sur la persévérance scolaire : Des jeux de saynètes, de
mise en situation seront réalisés par les élèves de 3e année afin de leur faire
découvrir concrètement différentes facettes de la persévérance scolaire.

Maison des Jeunes de
Causapscal

Conférence de M. Régis Harvey, travailleur de rue : Pourquoi être
persévérant ? Informer les jeunes sur l’importance de persévérer à l’école,
prévenir le décrochage scolaire et le découragement face à divers problèmes.

Maison des Jeunes de
Causapscal

Conférence de M. Raoul Francoeur: Informer les jeunes sur l’importance
de persévérer à l’école, prévenir le décrochage scolaire et le découragement
face à divers problèmes que tous et chacun peuvent rencontrer.

Maison des jeunes de
Sayabec
Maison des jeunes
d’Amqui
Tremplin Travail
Vallée de la Matapédia
Amqui

Conférence de M. Régis Harvey, travailleur de rue : Pourquoi être
persévérant ? Encourager nos jeunes à poursuivrent leurs études afin de
bénéficier d’un plus bel avenir.
Conférence de M. Régis Harvey, travailleur de rue : Pourquoi être
persévérant ? Encourager nos jeunes à poursuivre leurs études afin de
bénéficier d’un plus bel avenir.
Ateliers sur la persévérance scolaire : Collaboration avec les MDJ de la
MRC de La Matapédia et le travailleur de rue Régis Harvey pour sensibiliser
les jeunes sur l’importance de la formation et de la persévérance scolaire;
favoriser le raccrochage scolaire.
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CMFC et COSMOSS
Amqui

Astral Radio : 99,9
Rouge FM
Amqui
Cosmoss Matapédia
Amqui
Cosmoss Matapédia
Amqui

Opération
Persévérance, MRC de
La Matapédia
Amqui

Opération
Persévérance, MRC de
La Matapédia
Amqui

Sensibilisation des élus municipaux : Le 8 février, des membres du CMFC
présenteront au Conseil des maires de la MRC de La Matapédia les activités
des Journées de la persévérance scolaire et inviteront les élus à remettre une
carte d’encouragement à la persévérance scolaire aux jeunes de leur
entourage.
Partenariat Rouge FM et Opération Persévérance : Du 13 au 17 février,
Rouge FM invite la population à inscrire un mot d’encouragement scolaire à
un proche (ami, enfant, conjoint qui est à l’étude ou qui est retourné aux
études). Les participants auront la chance de gagner des prix lors du tirage du
17 février à la radio
Ruban de la persévérance scolaire : Distribution de 2,000 rubans de la
persévérance scolaire dans les institutions d’enseignement primaire,
secondaire et collégiale de la MRC de La Matapédia
Lili et Cricri les abeilles (mascottes) favorisant l’éveil à la lecture et
l’écriture : Les directions d’école primaire sont informées sur le sujet et sur
le matériel et les mascottes disponibles pour mettre en place une activité Lili
et Cricri dans leurs établissements
Une carte d’encouragement à la persévérance scolaire : Distribution de
7,000 cartes d’encouragement dans les institutions d’enseignements pour que
les membres de leur personnel remettent une carte à des étudiants qui font
preuve de persévérance. De plus, les membres de la communauté à
encourager un jeune de leur entourage en lui remettant une carte
d’encouragement disponible dans les Caisses Desjardins (850).
5 à 7 des partenaires : Évènement de reconnaissance régional permettant
aux responsables d’Opération Persévérance de remercier les 150 employeurs
certifiés et partenaires solidaires qui se sont engagés à favoriser la
persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes matapédiens. Lors
de cette rencontre, divers témoignages portant sur l’importance de la
persévérance scolaire ont été livrés par des représentants des milieux
politique et éducatif, des partenaires d’Opération Persévérance et des
étudiants. Le tout fut agrémenté par des prestations musicales de jeunes.

Note : Au total 2,342 personnes ont participé aux activités des Journées de la
persévérance scolaire sur le territoire de la MRC de La Matapédia. Ces participants
sont répartis de la façon suivante : 2035 jeunes et 307 adultes (parents, élus,
partenaires).

