
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition d’activités et d’outils pour faire vivre 

les Journées de la persévérance scolaire 2018  

en Mauricie 

 



 

p.0 

Mot du président .................................................................................................................................................1 

Outils et activités pour le PRIMAIRE .............................................................................................................2 

o Concours créatif de signet ..................................................................................................................2 

o Vidéos pour expliquer la persévérance scolaire au primaire ......................................................3 

Activité pour le SECONDAIRE, la FORMATION PROFESSIONNELLE, les CENTRES 

D’ÉDUCATION AUX ADULTES et les CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI .....................................4 

o Conférences de motivation .................................................................................................................4 

Activité pour le COLLÉGIAL ...........................................................................................................................5 

o Concours sur les médias sociaux ......................................................................................................5 

Outils et activités pour TOUS .........................................................................................................................6 

o Outils Web .............................................................................................................................................6 

→ Bandeau pour Facebook .............................................................................................................6 

→ Image pour signature ...................................................................................................................6 

→ Avatar pour Facebook et Twitter ............................................................................................7 

→ Décor Facebook ...........................................................................................................................7 

→ Cartes d’encouragement ............................................................................................................7 

→ Certificats de la persévérance ...................................................................................................8 

→ Équation de la réussite ................................................................................................................8 

→ Étiquettes de mots d’encouragement ......................................................................................8 

o Affiche des JPS2018 ...............................................................................................................................9 

o Fiches d’idées d’actions à poser pour les parents et pour les milieux .....................................9 

o Commande de rubans et de collants pour les miroirs .............................................................. 10 

→ Rubans .......................................................................................................................................... 10 

→ Collants pour les miroirs ......................................................................................................... 10 

 

 

 



 

p.1 

 

 

 

 

 

 

 

Le décrochage scolaire est un enjeu important qui touche de façon préoccupante tous les niveaux 

scolaires. Depuis plusieurs années, la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) et ses 

partenaires partagent la conviction que la persévérance 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. Ces élèves, ces 

étudiants ainsi que ces adultes en formation ont besoin non seulement du soutien de leur 

établissement d’enseignement et de leur famille, mais également celui de la communauté et des 

employeurs. En tant qu’artisans en persévérance, vous les amenez à atteindre la diplomation pour 

ensuite favoriser leur rôle comme citoyen de demain. 

Malgré le fait que la persévérance soit un enjeu de tous les jours, nous croyons que les Journées 

de la persévérance scolaire (JPS) offrent une belle occasion de se mobiliser autour des jeunes 

et de leur signifier que leur réussite nous tient à cœur.  

Ces journées sont un moment privilégié pour : 

• S’afficher en faveur de la persévérance scolaire;  

• Poser des gestes concrets et réaliser des activités pour valoriser les efforts des jeunes 

ainsi que ceux des intervenants et des parents qui s’impliquent dans leur cheminement; 

• Parler du décrochage scolaire et de ses conséquences. 

Les membres de la TREM ont la certitude que la persévérance scolaire et la réussite éducative 

doivent se déployer autour d’un message commun et simple : La persévérance scolaire, c’est 

l’affaire de tous! Chacun d’entre vous a un rôle à jouer et a le pouvoir d’être un chaînon dans 

la réussite des jeunes. 

Vos gestes sont un + pour leur réussite. 

 
Louis Gendron 
Président de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie 

Directeur général du Cégep de Trois-Rivières 

 

La deuxième semaine du mois de février est marquée par la tenue d’un événement qui rassemble toute la 

communauté : les Journées de la persévérance scolaire. Lors de ce moment de célébration, toutes les 

régions du Québec font la promotion, à leur façon, de l’importance de la persévérance et de la réussite scolaires 

des jeunes. Tous les acteurs concernés de près ou de loin par l’éducation sont alors invités à démontrer leur 

appui envers cette cause importante. Pourquoi tenir cet événement au mois de février? Parce que selon 

des recherches, c’est en plein à ce moment que les jeunes ont le plus besoin de motivation afin de continuer 

l’année scolaire et de tenir leurs différents engagements.  

Ne manquez surtout pas ce rendez-vous annuel et profitez de cette proposition d’activités et 

d’outils afin de faire vivre les JPS2018 en Mauricie! 



 

   

p.2 

o 

Dans le cadre des JPS, du 12 au 16 février 2018, la TREM invite les élèves des écoles 

primaires de la région à créer un signet, en complétant cette phrase : 

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

Comment participer? C’est facile! 

1. Imprimez la page de signets vierges et faites-en des copies;  

2. Découpez les signets et passez à l’action avec les élèves! Dessin ou texte, c’est votre 

choix; 

3. Assurez-vous que le nom de l’élève, son niveau et le nom de l’école soient visibles 

et bien indiqués sur chaque signet; 

4. Numérisez les œuvres de TOUS les élèves qui auront participé et transmettez-les par 

courriel, au plus tard le 23 février à 16 h, à l’adresse suivante : 

genevieve.hamann@trem.ca; 

5. Important : indiquez-nous le nom de l’élève de votre groupe qui s’est démarqué 

par sa persévérance.  

Il y a DEUX façons de gagner : 

1. De la maternelle à la 6e année du primaire, TOUS les élèves qui réaliseront un dessin ou 

un texte sur un signet en complétant cette phrase auront la chance de gagner une carte 

cadeau de 50 $ dans une librairie de leur secteur1. 

2. Tous les enseignants sont invités à sélectionner UN élève dans leur groupe qui aura 

particulièrement démontré de la persévérance2. Les élèves sélectionnés pourraient avoir 

l’opportunité de voir leur œuvre devenir un des signets officiels pour les JPS2019 en 

Mauricie.  

Participez en grand nombre!  

 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 

Geneviève Hamann 

Agente de liaison, de soutien et de développement 

@ : genevieve.hamann@trem.ca  

Tél. : 819 668-8134 

                                                
1 Tirage au sort de 16 cartes cadeaux de 50 $, soit 2 par niveau (du préscolaire à la 6e année, en plus des 

groupes d’adaptation). Le choix de la librairie se fera à la suite de la pige des gagnants, en fonction du 

territoire de l’école. Le tirage aura lieu dans la semaine du 26 février 2018. 
2 Tirage au sort de 24 signets gagnants, soit 3 par niveau, du préscolaire à la 6e année (en plus des groupes 

d’adaptation), parmi les élèves persévérants sélectionnés par les enseignants. Le tirage aura lieu dans la 

semaine du 26 février 2018.  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/signets_jps2018.pdf
mailto:genevieve.hamann@trem.ca
mailto:genevieve.hamann@trem.ca
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La TREM a réalisé deux vidéos dans des écoles primaires de la Mauricie afin de montrer des 

situations réelles lors desquelles des élèves peuvent être amenés à faire preuve de persévérance 

scolaire. La première vidéo met en scène un élève de première année, tandis que la deuxième met 

en vedette une élève de cinquième année. 

Les enseignants sont invités à regarder la vidéo de leur choix en compagnie de leurs élèves et à 

entretenir une discussion avec toute la classe, de façon à valider ce que les jeunes ont compris de 

la capsule. 

Voici des exemples de questions à poser aux élèves après le visionnement :  

• Qu’est-ce qui était difficile, à l’école, pour le personnage principal? 

• Au départ, le personnage principal était-il plutôt encouragé ou découragé face à son problème? 

• Qu’est-ce qui a aidé le personnage principal à réussir? 

• Est-ce qu’il t’arrive de vivre des difficultés à l’école? Si oui, qu’est-ce qui peut t’aider à les 

surmonter? 

• Pour toi, que signifie le mot « persévérance »?  

• Etc.  

 

Cliquez ici pour accéder à la vidéo de 

Jules, première année. 

 

Cliquez ici pour accéder à la vidéo de 

Laurie, cinquième année.  

 

  

https://trem.ca/perseverance-film-lhistoire-de-jules-1re-annee/
https://trem.ca/perseverance-scolaire-film-lhistoire-de-laurie-5e-annee/
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o 

La TREM offrira gratuitement une tournée de 

conférences dans les écoles secondaires de la région, 

les centres de formation professionnelle, les centres 

d'éducation des adultes et les carrefours jeunesse-

emploi. Ce sera le groupe QW4RTZ, dont les 

membres sont originaires de Trois-Rivières, qui viendra 

motiver les jeunes mauriciens et leur parler de 

persévérance scolaire. L’objectif de ces conférences est 

de permettre à des personnes d’influence de 

s’entretenir avec les jeunes afin de parler de 

l’importance de la persévérance, et ce, en traitant de 

thématiques connexes, telles que l’intimidation, l’estime 

de soi, la réussite personnelle et sociale, le 

développement des passions, etc. 

 

L’information concernant les modalités d’inscription a déjà été envoyée aux établissements 

mauriciens concernés. Ceux qui ont manifesté un intérêt à recevoir QW4RTZ en conférence 

recevront une réponse dans la semaine du 8 janvier 2018.    

  

http://www.qw4rtz.ca/
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Le Concours « LA PERSÉVÉRANCE EN PHOTO : GAGNE 200 $ POUR TA SESSION! » sera 

organisé par la TREM et se tiendra du 12 au 16 février 2018. En participant au concours, les 

étudiants courront la chance de gagner 200 $ afin de payer une partie de leurs frais de scolarité. 

Un prix sera remis dans chaque établissement collégial mauricien (Cégep de Trois-Rivières, 

Collège Ellis, Collège Laflèche et Collège Shawinigan). 

Comment les étudiants pourront-ils participer ? En publiant une photo de ce qui est un + 

pour leur persévérance scolaire. Est-ce leur meilleure amie? Leur chat? Leur sport préféré? Leur 

café latté? Leur professeur favori? Leur coach? Ils seront invités à le souligner en partageant une 

photo sur Instagram ou sur Facebook en utilisant le mot-clic de l’établissement ou ils étudient.  

   

 

 

À l’approche des JPS2018, les établissements collégiaux seront invités à surveiller la page Facebook 

de la TREM afin de partager l’image promotionnelle du concours et les mots-clics associés à 

chaque établissement. 

Important : Pour être éligible, chaque participant devra prendre connaissance des règlements 

du concours.  

  

https://trem.ca/concours-jps2018-perseverance-photos/
https://trem.ca/concours-jps2018-perseverance-photos/
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→ 

 

La TREM vous invite à changer dès maintenant votre photo de couverture Facebook (aussi appelé 

bandeau ou bannière) sur votre page personnelle ou la page de votre organisation.  

Cliquez sur l’image ci-dessous pour télécharger l’outil. 

 

→ 

 

La TREM vous invite à apposer cette image au bas de votre signature automatique dès maintenant. 

Cliquez sur l’image ci-dessous pour télécharger l’outil. 

 

 

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/bandeau_facebook.jpg
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/bandeau_signature_courriel.jpg
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→ 

 

La TREM vous invite à changer, entre le 12 et le 16 février, votre avatar pour Facebook ou Twitter 

et à arborer fièrement le sceau officiel des JPS2018. 

Cliquez sur les images ci-dessous pour télécharger les outils. 

Avatar Facebook Avatar Twitter

→ 

 

Agrémentez votre photo de profil Facebook du visuel des JPS2018. Voici 

la procédure :  

1. Rendez-vous à cette adresse. 

2. Recherchez le décor « Journées de la persévérance scolaire 

2018 » dans le menu à gauche. 

3. Cliquez sur « Utiliser » comme photo de profil pour enregistrer.  

 

→ 

 

Imprimez ces cartes et soulignez la persévérance d’un individu de votre entourage (élève, collègue, 

enseignant, parent, employeur, etc.). Vous pouvez aussi télécharger ces cartes directement en 

format PDF et y inscrire, à l’ordinateur, votre message d’encouragement. Plusieurs modèles sont 

disponibles, selon ce pour quoi la personne se démarque :  

• Vous êtes un + pour ma réussite! 

• Tu as droit au succès. 

• Ta persévérance te mènera loin! 

• Lâche pas la patate! 

• Ce n’est pas parce que c’est difficile que ça n’en 

vaut pas la peine. 

• La persévérance, c’est ce qui rend l’impossible 

possible. 

• La différence entre le succès et l’échec est la 

persévérance. 

Cliquez sur l’image pour télécharger l’outil. 

https://www.facebook.com/profilepicframes?hc_location=ufi
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/avatar_facebook.jpg
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/cartes_encouragement_jps2018_2page.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/avatar_twitter.jpg
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Imprimez un certificat afin de souligner la persévérance 

d’un élève. Plusieurs modèles sont disponibles (incluant 

un modèle vierge), selon ce pour quoi cet élève se 

démarque :  

• Résultats académiques 

• Efforts constants 

• Aide offerte aux autres 

• Engagement 

• Implication 

Cliquez sur l’image pour télécharger l’outil. 

→ 

 

Imprimez cette activité et laissez les jeunes s’exprimer 

sur ce qui est un + (plus) pour leur réussite.  

Cliquez sur l’image pour télécharger l’outil.  

→ 

 

Imprimez ces mots d’encouragement sur des étiquettes autocollantes afin de souligner la 

persévérance de vos élèves. Deux modèles sont disponibles : un modèle avec 20 étiquettes par 

page et un autre avec 30 étiquettes par page.  

Cliquez sur l’une ou l’autre des images ci-dessous pour télécharger l’outil. 

  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/certificat_perseverance_jps2018.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/etiquettes_20.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/etiquettes_30.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/equation_reussite.pdf
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La TREM vous invite à imprimer l’affiche officielle des JPS2018 et à 

l’afficher dans vos milieux.  

Cliquez sur l’image pour télécharger l’outil, format 11 pouces 

/ 17 pouces (avec marges pour l’impression). 

 

Vous pouvez également en commander auprès de la TREM en 

remplissant ce formulaire, ou télécharger le format Web. 
 

o 

La persévérance scolaire, ça concerne tout le monde! En effet, il existe une multitude de 

gestes, à la portée de chacun, qui peuvent faire une réelle différence dans la réussite éducative 

d’un individu, et ce, du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte. 

La TREM propose donc deux fiches d’idées d’actions à poser afin de favoriser la persévérance et 

la réussite des jeunes. La première s’adresse spécifiquement aux parents, tandis que la seconde 

s’adresse à tous les milieux. 

 Cliquez sur l’une ou l’autre des images ci-dessous pour télécharger les outils. 

Fiche d’idées d’actions à poser pour les 

PARENTS 

Fiche d’idées d’actions à poser pour les 

MILIEUX 

 

https://goo.gl/forms/gEOlxzV0owddEAbV2
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/affiche_FR_National.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/fiche_parents_jps2018.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/Fiche_intervenant.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/affiche_National_11x17_logo_trem_telecharger.jpg
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→ 

 

Depuis 2010, un symbole commun unit les acteurs des JPS. Il s’agit du fameux ruban vert et 

blanc, lequel témoigne de l’espoir de l’ensemble des instances régionales de concertation de la 

province et de l’engagement dont elles font preuve pour assurer la réussite des jeunes du Québec. 

Mais quelle en est la signification? 

→ Le vert symbolise la jeunesse et l’espérance. Il représente les jeunes qui ont besoin chaque jour 

de reconnaissance et de valorisation pour persévérer. 

→ Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la communauté qui contribue au 

développement des jeunes. 

→ Les deux rubans, entrecroisés illustrent le lien qui les unit. 

→ La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un avenir meilleur. 

Porter le ruban de la persévérance scolaire, c’est afficher son 

engagement à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite 

scolaire. Joignez le mouvement cette année et ne manquez pas cette 

merveilleuse occasion de montrer que vous avez à cœur le 

développement des jeunes et que vous croyez en leur potentiel. 

Au final, c’est toute la communauté qui en bénéficiera!  

Pour commander des rubans et/ou collants (point suivant) auprès de la TREM,  

remplissez ce formulaire. 

→ 

 

Pour souligner les JPS2018 et partager des messages de persévérance à la grandeur de la région, 

la TREM a créé et imprimé des collants pouvant être apposés aux miroirs des salles de bain ou 

aux fenêtres intérieures. Ces collants affichent différents messages destinés aux jeunes et aux 

acteurs qui les entourent. (Leur format est de 8,5 pouces par 11 pouces.) Commandez-les, 

affichez-les et propagez du positif!   

 

 

 

 

 

 

 

Pour commander des rubans et/ou collants auprès de la TREM, remplissez ce 

formulaire. 

https://goo.gl/forms/gEOlxzV0owddEAbV2
https://goo.gl/forms/gEOlxzV0owddEAbV2


 Partenaire 

financier : 

Une initiative de : 

 

La TREM vous invite fortement à nous envoyer des photos des activités 

que vous réaliserez entre le 12 et le 16 février pour souligner les JPS2018! 

 

Consultez notre site Web afin de télécharger tous les outils présentés dans 

cette trousse! 

 

www.trem.ca 

 

Suivez la TREM sur les réseaux sociaux : 

 

 

Facebook : @TREM.Mauricie Instagram : @TREM.Mauricie 

 

 

 

Coordonnées des membres de l’équipe :  

 

, coordonnatrice 

melanie.chandonnet@trem.ca 

 

, agente de développement, de liaison et de soutien 

genevieve.hamann@trem.ca  
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