
  

Les Journées de la persévérance scolaire sont un moment privilégié pour parler d’efforts et de 

persévérance à nos jeunes, nos élèves, nos étudiants et nos décrocheurs. Bien que ces actions 

puissent être mises en œuvre tout au long de l’année, prenons le temps de mobiliser nos milieux 

sur cet important enjeu pendant les Journées de la persévérance scolaire. Voici des moyens 

simples et concrets pour aider les plus petits et les plus grands à développer leur plein potentiel 

de réussite.  

 

• Porter le ruban de la persévérance scolaire ou 

des vêtements verts. 

• Diffuser des messages à la radio étudiante, dans 

le journal étudiant ou sur Facebook. 

• Faire des discussions, tables rondes, 

présentations de vidéos, kiosques sur le sujet 

de la persévérance scolaire. 

• Faire un blogue sur la persévérance scolaire. 

• Mettre en place une escouade de la 

persévérance, qui diffusera des messages à 

l’interphone ou à la radio étudiante ou qui fera 

une tournée des classes pour remettre aux 

élèves méritants des cartes d’encouragement. 

• Remettre des médailles, des certificats ou des 

cartes d’encouragement à des élèves ou 

étudiants persévérants ou des membres du 

personnel qui soutiennent la persévérance 

scolaire des jeunes. 

• Planifier une activité récompense pour des 

jeunes qui auront fait preuve de persévérance.  

• Organiser un mini-gala afin de souligner les 

efforts des jeunes.  

• Créer une guirlande de la persévérance en 

invitant tous les élèves à inscrire, sur un 

chaînon de la guirlande, une de leurs qualités 

qui leur permet de persévérer à l’école. 

• Organiser une activité de confection de rubans 

de la persévérance scolaire et inviter les jeunes 

à les distribuer à leur entourage afin d’expliquer 

leur signification. 

• Réaliser une murale des qualités en invitant les 

parents à inscrire sur un papier d’une forme 

particulière (cœur, feuille d’arbre, main, etc.) 

trois qualités de leur enfant et ensuite afficher 

tous les papiers sur un mur pour créer une 

murale.  

• Afficher et promouvoir un mur des célébrités 

où des photos sont intégrées pour souligner les 

mérites et les efforts de certains jeunes et 

membres du personnel. 

• Planifier des joutes d’improvisation sur le thème 

de la persévérance scolaire.  

• Concevoir avec les jeunes une bande dessinée, 

une chanson ou une publicité traitant de 

persévérance scolaire. 

• Tapisser les endroits achalandés de mots 

d’encouragement.  



 

• Intégrer le thème de l’effort et de la 

persévérance aux différents contenus 

pédagogiques (dans une dictée, un exposé oral, 

une rédaction d’un texte, etc.). 

• Inviter les élèves à faire une recherche et à 

présenter le profil d’une personne qu’ils 

considèrent comme persévérante. 

• Inviter les jeunes à identifier un défi qu’ils 

souhaitent relever et qui fera appel à leur 

persévérance.  

• Par la diffusion de vidéos et de lectures en lien 

la persévérance, favoriser la création de cercles 

de discussion. 

• Organiser un concours créatif pour intégrer le 

concept de persévérance scolaire (texte, dessin, 

publicité, vidéo, etc.). 

 

• Organiser une haie d’honneur pour accueillir 

les élèves. 

• Planifier un jeu-questionnaire ou un rallye sur la 

persévérance scolaire. 

• Organiser une semaine des métiers, où les 

jeunes pourront vivre des ateliers (jeux, 

costumes, invités, etc.) qui les feront découvrir 

des métiers. 

• Planifier des activités de lecture et 

comptabiliser le nombre de livres lus par la 

classe sur un thermomètre de la lecture en 

forme de ruban. 

• Organiser un forum pour inviter les jeunes à 

réfléchir sur ce qui peut influencer leur 

persévérance scolaire. 

• Organiser une séance photo pendant laquelle 

les élèves présentent un objet, une personne, 

un mot représentant un facteur clé de leur 

persévérance scolaire. 

 

• Porter le ruban de la persévérance scolaire ou 

des vêtements verts. 

• Instaurer des mesures visant la conciliation 

études-travail. 

• Faire des encouragements quotidiens aux 

jeunes. 

• Discuter avec les employés sur leurs aspirations 

professionnelles. 

• Offrir des stages de formation. 

• Offrir des bourses d’études. 

• Valoriser les études. 

• Faire porter le ruban de la persévérance 

scolaire par les élus municipaux et les 

fonctionnaires. 

• Adopter une résolution proclamant les 

Journées de la persévérance scolaire. 

• Diffuser des chroniques sur la persévérance 

scolaire dans le bulletin municipal. 

• Adopter des motions de félicitations pour les 

jeunes se démarquant par leur persévérance et 

leurs efforts. 

• Remettre des bourses d’études aux étudiants 

persévérants en collaboration avec les 

établissements d’enseignement du territoire. 

• Discuter avec les jeunes sur leurs aspirations 

professionnelles. 

• Faire une murale de la persévérance. 

• Distribuer des cartes d’encouragement.
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