SOYEZ UN

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE : Du 13 au 17 février 2017
La persévérance scolaire, c’est aussi l’affaire des élus!

VOTRE MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ

Faire rayonner la persévérance scolaire en nommant un superhéros
qui fait la différence dans sa communauté en matière de persévérance
scolaire, ainsi qu’en posant un ou des gestes concrets en tant qu’élu
pour soutenir la cause de la persévérance scolaire.
VOTRE PARTICIPATION
1.

vérance scolaire dans votre entourage
et diffusez le tout sur les réseaux
sociaux avec le mot-clic #JPS2017. (Pour
vous aider à choisir votre superhéros,
consultez la section « Un superhéros
c’est » au verso !)

2. Engagez-vous ou parlez de votre
implication et posez un ou des gestes
concrets pour démontrer votre engagement à contribuer à la persévérance
scolaire. (Consultez des exemples de
gestes concrets posés par des élus aux
pages 3 et 4.)
3. Pendant la semaine des JPS, dévoilez
une difﬁculté que vous avez rencontrée et surmontée durant votre parcours scolaire ou partagez le nom
d’une personne ou d’un organisme qui
vous a aidé, avec le mot-clic #JPS2017.

4.

et encouragez votre entourage à le faire.

5.

book et Twitter par l’image du bouclier,
symbole distinctif de la campagne des
superhéros.

UN SUPERHÉROS C’EST...
Pour vous aider à choisir votre superhéros de la persévérance scolaire, voici quelques
caractéristiques d’un superhéros :
• Toute personne qui, par ses gestes et son action auprès des jeunes, contribue et
encourage la persévérance scolaire dans son milieu.
• Toute personne connue et reconnue dans son milieu comme une source d’inspiration.
• Toute personne dévouée à la cause et qui a à cœur la réussite éducative des jeunes.
• Toute personne qui a eu un impact dans votre vie, dans celle d’un proche, ou dont
vous reconnaissez l’engagement envers la réussite éducative des jeunes.

POURQUOI METTRE LE TRAVAIL
DES SUPERHÉROS EN LUMIÈRE?
Parce que reconnaitre le travail des superhéros c’est
reconnaitre leur engagement envers la réussite des jeunes
ainsi que leur mobilisation à travers le développement
d’initiatives favorisant la mise en place d’actions concrètesautour des jeunes et de leur famille. Le travail de ces superhéros est primordial, car il fait en sorte que des jeunes
puissent atteindre leur plein potentiel. Il agit comme une
locomotive qui mène vers le succès et il est important de
mettre le dévouement de ces superhéros en lumière.
Parce que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous !

SUIVEZ LES JPS 2017 !

jps2017.perseverancescolaire.com
JourneesPerseveranceScolaire
JPS_HSD, mot-clic #JPS2017
Utilisez le mot-clic #JPS2017 pour l’ensemble de vos publications sur vos médias sociaux et consultez les publications
reliées pour découvrir des témoignages provenant des
quatre coins du Québec.
INITIÉ PAR :

PARTENAIRE PRINCIPAL :

PROPOSITIONS DE GESTES POUR LES MUNICIPALITÉS
FAIRE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE UNE PRIORITÉ !
• Adopter une résolution proclamant
votre appui à la persévérance scolaire.
• Investir pour soutenir les différentes
initiatives visant à favoriser la persévérance scolaire des jeunes de votre municipalité par la mise en place d’initiatives
spécifiques pour eux. À titre d’exemple,
remettre les profits du tournoi de golf
annuel du maire à une fondation pour
soutenir les élèves de la région, ou une
organisation communautaire qui œuvre
en persévérance scolaire.

LES ÉLUS FONT PARTIE
DE LA SOLUTION
• Solliciter les élus pour qu’ils envoient
des lettres d’encouragement aux
élèves des écoles primaires et secondaires de leur municipalité dans le
cadre des Journées de la persévérance
scolaire, comme le fait la municipalité
de Crabtree dans Lanaudière.
• Intégrer dans la planification stratégique de votre municipalité des objectifs pour accroitre la présence des
élus dans les écoles primaires et secondaires. À titre d’exemple, la Ville
de Chapais a mis en place une activité « maire d’un jour ».
• Mobiliser les élus municipaux pour
organiser une tournée des commerçants de la ville qui emploient des
jeunes pour les sensibiliser aux enjeux et défis de la persévérance scolaire et leur remettre un ruban des
JPS. Par exemple, la mairesse de la
municipalité de Mandeville fait une
tournée similaire.

• À l’instar de la Ville de Montréal, créer
un poste de Commissaire à l’enfance
qui serait adapté à la réalité de votre
municipalité.
• Mettre en place un comité de réflexion
qui permettrait à la ville de définir son
rôle en appui à la persévérance scolaire.
Par exemple, la MRC Montcalm organisera une journée de réflexion sur la persévérance scolaire et compte investir
100 000 $ par année dans des projets
sur son territoire.

APPUIS AUX INITIATIVES
D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LES ÉLÈVES À RISQUE
• Appuyer activement et financièrement des initiatives qui visent à
fournir un suivi individualisé aux
élèves qui proviennent de milieux
défavorisés, et ce, en partenariat
avec les commissions scolaires
régionales. À titre d’exemple, la
Ville de Sherbrooke est partenaire
du projet Accès 5.

RÉCOMPENSER LES EFFORTS
DES JEUNES QUI PERSÉVÈRENT
• Adopter des motions de félicitations
pour les jeunes qui se démarquent par
leur persévérance et leurs efforts.
• Faire un pas de plus et saluer les efforts des élèves du primaire et du
secondaire diplômés et qualifiés sur
votre territoire en leur offrant un certificat de reconnaissance comme la
Ville de Stanstead ou de Matagami
le font, ou une bourse récompensant
ceux qui se démarquent dans des domaines scolaires ou des disciplines
comme le sport, les arts ou la musique. À titre d’exemple, la Ville de
Lebel-sur-Quévillon a mis en place
ce type
destiné aux
jeunes.

SENSIBILISER LA POPULATION
À L’IMPORTANCE DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
• Afficher des messages de sensibilisation sur les panneaux numériques
disponibles dans votre municipalité.
• Publier, dans le journal municipal, un
message du maire avec les photos
des enfants qui entrent à la maternelle, pour souligner ce grand moment pour eux. Cette initiative peut
être reprise plus tard dans l’année,
avec la publication des photos des
finissants et les félicitations du maire
aux futurs diplômés.
• Organiser une distribution de chocolat chaud au transfert d’autobus
des élèves du secondaire et remettre
des rubans de la persévérance scolaire et des cartes d’encouragement
aux étudiants, comme c’est le cas à
Chertsey.

INTÉGRER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET L’ACCÈS AUX OUTILS POUR
Y ARRIVER DANS LE QUOTIDIEN DES JEUNES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
• Au cours des Journées de la persévérance
scolaire, publier dans le bulletin municipal, des textes qui évoquent les enjeux et
les défis de la persévérance scolaire et qui
invitent la population à s’impliquer pour
qu’elle soit l’affaire de tous !

INITIÉ PAR :

• Rendre disponibles des Bibliomobiles dans
les camps de jour d’été du territoire de la
MRC, à l’instar du projet en développement dans Lotbinière.

PARTENAIRE PRINCIPAL :

