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Mot du président 
de la TREM

Mesdames,
Messieurs,

Au nom des membres de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) et en tant que président de 
l’organisation, je suis fier de vous présenter un recueil original, fruit de la mobilisation régionale qui s’est tenue 
lors de l’édition 2017 des Journées de la persévérance scolaire (JPS).

Depuis plusieurs années, les établissements d’enseignement de la région partagent la conviction que la per-
sévérance scolaire et la réussite éducative sont les clefs qui permettront d’assurer le développement et la 
croissance de la région en misant sur le plein potentiel et la réussite des jeunes de demain, et ce, dès le plus 
jeune âge. Elle est l’un des moyens les plus efficaces pour augmenter la qualification.

En février dernier, la TREM a confié à un comité la mission d’organiser des activités à la grandeur de la Mauricie 
et pour tous les niveaux scolaires, afin de souligner l’importance de la persévérance scolaire. L’idée de créer 
un recueil rassemblant des textes et des dessins des élèves du primaire est donc apparue spontanément et 
plusieurs écoles ont accepté de se prêter au jeu.

C’est donc dans cette optique que la TREM a sollicité les écoles primaires de la Mauricie et leur a demandé 
de prendre un temps d’arrêt avec leurs élèves pour discuter de persévérance scolaire. Ce concours créatif se 
voulait ainsi une façon de comprendre et d’illustrer quelle forme prend la persévérance pour les plus jeunes.

Au fil des pages, trente-six jeunes vous invitent donc dans leur monde, au cœur de leurs écoles et de leurs mi-
lieux de vie, et vous partagent une parcelle de leurs difficultés et de leurs obstacles, mais surtout, la puissance 
de leur volonté et de leur motivation. Derrière les mots et les couleurs choisis avec soin se cachent des jeunes 
passionnés qui se dépassent chaque jour pour surmonter les obstacles qu’ils peuvent rencontrer. 

La TREM vous confie précieusement ce livret et vous invite à le feuilleter en famille. Merci aux écoles partici-
pantes et à tous les élèves qui ont soumis des textes ou des dessins. Grâce à vous, la persévérance scolaire 
rayonne et se disperse aux quatre coins de la région!

Denis Lemaire
Président de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie

Directeur de la Commission scolaire de l’Énergie
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Mot de la responsable 
de la TREM 
volet persévérance scolaire et réussite éducative 

Mesdames,
Messieurs,

En tant que responsable du volet persévérance scolaire et réussite éducative de la Table régionale de l’édu-
cation de la Mauricie (TREM), je suis fière de vous présenter un recueil très original. Ce petit registre rassemble 
des œuvres colorées et expressives produites par des élèves des écoles primaires de la Mauricie sur le thème 
de la persévérance scolaire.

Le concept de persévérance scolaire a été introduit au Québec au milieu des années 1950. Cette notion ren-
voie aux efforts constants qui sont déployés par les élèves et qui leur permettent de s’approcher un peu plus 
chaque jour d’une forme de reconnaissance de leurs acquis. L’objectif optimal est donc que chaque jeune 
qui fait son entrée dans le système scolaire en ressorte avec un diplôme afin que le taux de diplomation de la 
région augmente. 

Chaque année au mois de février, le Québec en entier se mobilise pour souligner l’importance de la persévé-
rance scolaire dans le cadre d’un événement qui en porte le nom : les Journées de la persévérance scolaire. 
Cette semaine de festivités et de mobilisation permet de prendre un temps d’arrêt pour encourager les jeunes 
et pour souligner leurs efforts. Ces journées ont aussi pour but de mobiliser et de sensibiliser les différents acteurs 
qui gravitent autour des jeunes à l’importance d’agir tôt et d’agir ensemble pour soutenir les élèves et les 
étudiants.

En terminant, je vous invite à partager ce document dans votre entourage et de mettre en valeur, pendant 
toute l’année, l’importance de la persévérance scolaire.

Julie L’Heureux
Responsable de la TREM-Persévérance scolaire et réussite éducative

Directrice de l’Institut Secondaire Keranna

Représentante des établissements d’enseignement privés de la Mauricie
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Adèle Bigras

Agathe Chouinard

Amy Lily Mendy

Antony Villemure

Benjamin Fex

Billy-Junior Ambroise

Brian Grenier

Charlie Laneuville

Coralie Tousignant

Dayle Biroté

Élie-Anne Fortin

Emmy Lafrenière

Estelle Thibodeau

Fanny Bruneau

Fay Traversy

Félix Marineau

Florence Caouette

Jakob-Olivier Ferland

Jeannin Chao

Lence Flamand

Lily Soleil Brisebois

Loganne Gagnier

Lorianne Hamel

Marie-Soleil Lahaie

Marilou Pronovost

Mathis Benoit

Mérick Lemay

Nohan Forest

Priscilla Héroux

Rosemary St-Yves

Samuel Giroux

Sara Boisclair

Thomas Boisvert

Violette Gendron

Xavier Bond

Xavier Gagnon

Merci pour votre participation !

Cet ouvrage réunit les œuvres 
des élèves suivants : 
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Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2017,

les élèves des écoles primaires de la Mauricie ont été invités  

à compléter en mots et en dessins la phrase

« Je fais preuve de persévérance à l’école lorsque… ».

Ce recueil rassemble donc quelques-unes des œuvres  

marquantes de ces jeunes, qui, crayons à la main, ont  

su représenter à leur façon l’importance de poursuivre leurs  

efforts, d’aller jusqu’au bout même lorsque c’est difficile  

et de croire en eux.

TABLE RÉGIONALE  DE L’ÉDUCATION
DE LA MAURICI E
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