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MOT DU PRÉSIDENT 

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

scolaires. À la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM), nous croyons qu’il est important 

d’agir tôt et d’agir ensemble auprès des enfants pour avoir un impact sur le développement du 

plein potentiel de chacun d’eux. Nous avons également 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. Tous les élèves, les étudiants ainsi que les adultes en formation ont besoin non seulement 

du soutien de leur établissement d’enseignement et de leur famille, mais également du support de 

tous les membres de la communauté. 

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. 

Profitons de cette semaine des Journées de la persévérance scolaire pour unir nos voix et affirmer 

haut et fort que la persévérance scolaire est l’affaire de tous.  

Nos gestes sont un + pour leur réussite. 

 

Luc Galvani 

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

Directeur général de la Commission scolaire du Chemin du Roy  

Les Journées de la persévérance scolaire 

Les Journées de la persévérance scolaire se tiennent cette année du 17 au 21 février 2020 sous le thème 

« Nos gestes, un + pour leur réussite! ». Pour une 2e année consécutive, Laurent Duvernay-Tardif sera le 

porte-parole de notre campagne nationale visant à illustrer l’impact qu’a l’addition d’une multitude de 

gestes dans la réussite des jeunes, et ce, dans toutes les sphères de leur vie et aux différentes étapes de 

leur développement. Lors de ce moment de célébration, tous les acteurs concernés de près ou de loin par 

la réussite éducative sont invités à démontrer leur appui envers cette cause importante.  

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

afin de faire vivre les JPS2020 en Mauricie! 



Proposition d’activités et d’outils pour faire vivre les Journées de la persévérance scolaire 2020 

2 
 

LA PERSÉVÉRANCE, QU’EST-CE QUE C’EST? 

La persévérance, c’est la faculté de poursuivre son objectif malgré les difficultés, de se montrer 

tenace et déterminé devant les obstacles.  

Être persévérant n’est pas inné, mais cette qualité peut se développer à force d’efforts et 

d’expériences. Il est possible d’intervenir auprès des jeunes afin de favoriser la construction du sens 

de l’effort et de la persévérance. 

• Faut-il absolument traverser de nombreux obstacles pour faire preuve de persévérance? Non. 

• Faut-il absolument que le niveau d’effort soit élevé pour faire preuve de persévérance? Non. 

Cela dit, l’apprentissage dans un effort soutenu permettra aux jeunes et moins jeunes de mieux 

reconnaître ses forces dans l’adversité, de s’épanouir et de développer une confiance en soi 

essentielle pour la poursuite de son parcours.  

Ainsi, favoriser la persévérance chez les jeunes c’est parfois les amener à accepter les inconforts 

reliés aux efforts, de normaliser les difficultés sur leur parcours de vie, et surtout, d’être présent tout 

au long de leur développement pour les accompagner, les écouter et les encourager à développer 

leur persévérance. 

 

INVITATION À FORMER DES DUOS! 

Cette année, la campagne nationale souhaite renforcer 

le rôle des adultes dans l’entourage des jeunes en 

illustrant, par des images touchantes et des messages 

concrets, des gestes simples qui ont un impact sur la 

réussite éducative. Cliquez ICI pour télécharger ces 

affiches* mettant en vedette des « duos » inspirés de ces 

gestes simples : 

- Leur apprendre la patience  

- Leur tendre la main  

- Les encourager  

- Souligner leurs bons coups  

- Les aider à s’organiser  

- Les éveiller  

 

De plus, une 7e affiche mettant en scène un « duo » 

autochtone est également disponible. 

À votre tour, formez des duos inspirants avec un élève, un 

employé, un jeune dans votre entourage : un simple geste 

pourrait faire une grande différence! 

 

*Les affiches sont en format 11 po X 17 po, avec traits de coupe 

pour impression.   

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/JPS2020_Affiches_scenes_duo_TREM.pdf
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POUR LES ORGANISATIONS TRAVAILLANT AUPRÈS D’UNE 

CLIENTÈLE EN PETITE ENFANCE 

Les premières années de la vie d’un enfant constituent une période marquante pour son 

développement. En agissant tôt, dès la petite enfance, les services de garde éducatifs ainsi que 

toutes les organisations œuvrant auprès des familles avec de jeunes enfants jouent un rôle clé dans 

le développement de la capacité des enfants à persévérer. Toutes ces organisations sont invitées à 

prendre part activement aux Journées de la persévérance scolaire. 

Téléchargez le napperon « Les + pour la réussite éducative », qui illustre de façon simple et imagée, 

des activités favorisant la persévérance des tout-petits. Utilisez-le dans vos organisations ou offrez-

le aux parents!  

Cliquez ICI pour télécharger le napperon en format 8 ½ po X 11 po 

Cliquez ICI pour télécharger le napperon en format 11 po X 17 po 

 

 

 

  Pour obtenir encore + 

d’idées d’activités et 

d’actions, consultez la 

section « Outils et 

activités pour tous ».  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/TREM_Napperon_8.5x11.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/TREM_Napperon_11x17.pdf
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POUR LES ÉTABLISSEMENTS PRIMAIRES 

ÉDITION 2020 DU CONCOURS « LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE EN MOTS ET EN DESSIN » 

Dans le cadre des JPS, du 17 au 21 février 2020, la TREM invite tous les élèves 

des écoles primaires de la Mauricie à réaliser un dessin ou rédiger un texte en 

s’inspirant de cette phrase : 

→ Ce qui m’encourage à persévérer, c’est… 

Chaque classe participante donnera la chance à son école de remporter un 

des quatre grands prix, soit une conférence du clown humanitaire Guillaume 

Vermette au printemps 20201. 

De plus, un recueil inspirant regroupant des textes et dessins soumis par les 

enseignants sera également réalisé à partir des œuvres reçues. Le recueil sera 

partagé à tous les établissements de niveau primaire en Mauricie et tous les 

élèves dont l’œuvre se retrouvera dans le document en recevront une copie2. 

Comment participer? C’est facile!  

→ Imprimez le gabarit en cliquant ICI et faites-en des copies.  

→ Passez à l’action avec les élèves! Dessin ou texte, c’est votre choix. 

→ Identifiez 2 élèves qui représenteront votre classe pour le tirage au sort, soit :  

a. Un élève qui s’est démarqué par sa persévérance dans la réalisation de son 

travail. 

b. Un élève dont le travail démontre bien, selon vous, la thématique demandée. 

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

bien indiqués sur chaque feuille; 

➢ Indiquez également, lors de votre inscription par courriel, l’élève qui s’est 

démarqué par sa persévérance et l’élève qui a bien démontré la thématique. 

→ Faites-nous parvenir, uniquement par courriel, les œuvres de vos 2 élèves sélectionnés 

(numérisation couleur, photographie) à l’adresse suivante : genevieve.hamann@trem.ca   

➢ L’envoi par courriel est un frein à votre participation? Contactez-nous par courriel 

ou téléphone pour vous inscrire avant la date limite et nous identifierons le 

meilleur moyen pour récupérer les dessins (courrier interne, poste, etc.). 

Le concours prend fin au plus tard le 24 février 2020 à 16 h.  

Participez en grand nombre!  

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 
Geneviève Hamann 
@ : genevieve.hamann@trem.ca 
Tél. : 819 376-1721 poste 2537 

 
1 Quatre (4) conférences seront offertes à 4 écoles primaires différentes de la région. Un tirage au hasard 
parmi toutes les classes participantes permettra d’identifier les écoles gagnantes. La date de la conférence 
sera fixée en considérant la disponibilité du conférencier et de l’établissement gagnant.  
2 Selon le nombre d’œuvres reçues, l’équipe de la TREM se réserve le droit de sélectionner les travaux qui 
se retrouveront dans le recueil en s’assurant d’avoir une représentativité de tous les niveaux et écoles 
participantes. 

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/JPS2020_Concours_primaire_gabarit.pdf
mailto:genevieve.hamann@trem.ca
mailto:genevieve.hamann@trem.ca
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VIDÉOS POUR EXPLIQUER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE AU PRIMAIRE 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2018 et 2019, la TREM a réalisé trois 

capsules vidéos, sous forme d’histoires, pour expliquer la persévérance scolaire aux élèves de niveau 

primaire. 

Les enseignants sont invités à regarder ces vidéos en compagnie de leurs élèves et à entamer 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 pour le personnage principal? 

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

• Est-ce que, d’après toi, le personnage principal a dû faire des efforts pour persévérer? 

Lesquels? 

• 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 « Super PS, l’invisible héros de la persévérance scolaire » 

Cliquez ICI pour accéder à la vidéo de « Persévérance, le film : L’histoire de Jules, 1re année » 

Cliquez ICI pour accéder à la vidéo de « Persévérance, le film : L’histoire de Laurie, 5e année » 

 

  

Pour obtenir encore + 

d’idées d’activités et 

d’actions, consultez la 

section « Outils et 

activités pour tous ».  

https://trem.ca/outils/jps2019-super-ps-linvisible-heros-de-la-perseverance-scolaire-video/
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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POUR LES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES 

CONFÉRENCE DE GUILLAUME VERMETTE 

La TREM offrira gratuitement une tournée de conférences du clown 

humanitaire Guillaume Vermette dans les écoles secondaires de la 

région. Dans cette toute nouvelle conférence, Guillaume mettra 

l'accent sur les nombreuses embûches qu'il a dû affronter dans son 

cheminement afin de pouvoir vivre pleinement sa vocation. 

Guillaume a fait preuve d'énormément de persévérance et de 

détermination pour créer son métier et structurer sa vie afin de 

rendre son rêve possible. 

Le calendrier des conférences a déjà été établi avec les personnes- 

ressources des établissements concernés. 

 

VIDÉO POUR EXPLIQUER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE AU SECONDAIRE 

À l’automne 2018, la TREM a tenu un concours de rédaction de synopsis auprès des écoles 

secondaires de la Mauricie. Les groupes d’élèves étaient invités à rédiger une brève histoire de 

persévérance scolaire. Le jury a retenu l’histoire soumise par des élèves de l’école secondaire 

Avenues-Nouvelles de Trois-Rivières. Ces élèves ont ainsi vu leur scénario « Marie Lalune » être 

porté à l’écran et ont même pris part au tournage en compagnie du comédien Rémi-Pierre Paquin. 

Les enseignants sont invités à regarder la vidéo en compagnie de leurs élèves et à entamer 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 pour Marie? 

• 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? 

• Qu’aimerais-tu te faire dire et qui t’encouragerait à persévérer? 

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

• Etc.  

 

Cliquez ICI pour accéder à la vidéo de « Marie Lalune ». 

 

 

Pour obtenir encore + 

d’idées d’activités et 

d’actions, consultez la 

section « Outils et 

activités pour tous ».  

https://trem.ca/outils/jps2019-marie-lalune-video/
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POUR LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE, 

CENTRES DE FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES ET LES 

CARREFOURS JEUNESSE EMPLOI 

CONFÉRENCE DE MANU MILITARI 

La TREM offrira gratuitement une tournée de la conférence « De 

la parole aux actes » du rappeur et écrivain au parcours 

atypique, Manu Militari. Malgré le suicide de son père, 

difficultés scolaires, grande adversité dans le milieu musical, 

l’artiste parle dans cette conférence de la persévérance et de 

l’ouverture d’esprit qui peuvent ouvrir de nombreuses portes.  Le 

poète et romancier David Goudreault a participé à la mise en 

scène de cette conférence.  

Le calendrier des conférences a déjà été établi avec les 

personnes-ressources des établissements concernés. 

Les jeunes visitant les Carrefours-jeunesse emploi de la région 

ont été invités à joindre l’une ou l’autre des conférences de Manu 

Militari dans la région.  

  

Pour obtenir encore + 

d’idées d’activités et 

d’actions, consultez la 

section « Outils et 

activités pour tous ».  
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POUR LES ÉTABLISSEMENTS COLLÉGIAUX ET L’UNIVERSITÉ DU 

QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 

ÉDITION 2020 DU CONCOURS « AFFICHE TA PERSÉVÉRANCE » 

Le concours « Affiche ta persévérance » prendra place dans les milieux collégiaux et à l’UQTR le 

mardi 18 février, de 10 h à 14 h. Pendant cette période, l’équipe de la TREM ira à la rencontre 

des étudiants dans leur milieu pour les inviter à répondre à l’une ou l’autre de ces questions sur des 

notes autocollantes : 

- Qu'est-ce qui est un + dans ta persévérance scolaire? 

- Quelle phrase t'aide à persévérer? 

- Que dirais-tu à un ami pour l'encourager? 

- À qui veux-tu dire merci? 

- À tes yeux, qui est un modèle de persévérance et pourquoi? 

Les notes autocollantes complétées seront disposées sur une grande 

murale collective. Les étudiants qui afficheront une note autocollante 

sur la murale auront la chance de gagner une carte-cadeau 

échangeable chez Sports Experts. Deux tirages au sort seront 

effectués dans chacun des établissements. Il y aura un premier prix 

de 200 $ et un autre de 100 $.  

La semaine qui précède le concours, les milieux seront invités à 

diffuser une affiche pour en faire la promotion et inviter le plus 

grand nombre d’étudiants à afficher leur persévérance!   

Chaque établissement recevra 5 copies des affiches imprimées. Les 

affiches peuvent également être téléchargées en cliquant ICI. 

  

Pour obtenir encore + 

d’idées d’activités et 

d’actions, consultez la 

section « Outils et 

activités pour tous ».  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/TREM_affiche_JPS_2020_v2.pdf
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POUR LE MILIEU COMMUNAUTAIRE 

TROUSSE « #NOTREPERSÉVÉRANCE » 

La TREM offrira, uniquement pour les organisations du milieu communautaire, 
une trousse qui permettra d’entretenir des communications sur le thème de la 
persévérance. L’ensemble contiendra essentiellement des phrases, des mots et des 
outils permettant de créer, dans le quotidien des organisations, des tableaux 
ludiques et créatifs sur la thématique de la persévérance. 

Exemples de phrases / mots :  

• Le ou la persévérant(e) de la semaine : 

• Qu’est-ce qui t’aide à persévérer? 

• À qui aimerais-tu dire merci? 

• Persévérer : facile ou difficile? 

• Pour persévérer, j’ai besoin de… 

• Et bien plus! 

Les trousses seront déclinées en 3 formats afin de facilement s’adapter aux différentes réalités des 
milieux :  

1. Trousse « J’ai de la 
place sur le frigo » 

2. Trousse « J’ai déjà un 
tableau blanc 

magnétique au bureau » 

3. Trousse « Je souhaite 
m’équiper à 100 % » 

• Phrases / mots cartonnés 

• Tableau blanc aimanté 
(17 po X 23 po) 

• Crayons effaçables 

• Aimants 

• Guide d’utilisation 

• Phrases / mots cartonnés 

• Aimants 

• Guide d’utilisation 

• Phrases / mots cartonnés 

• Tableau blanc 
magnétique à accrocher 
(24 po X 36 po) 

• Crayons effaçables 

• Aimants 

• Guide d’utilisation 
*Noter que le contenu des trousses peut être sujet à changement. 

Toutes les organisations communautaires peuvent commander gratuitement l’une ou l’autre des 

trousses « #NotrePersévérance » en cliquant ICI. Faites vite! Les quantités sont limitées : premier 

arrivé, premier servi! 

 

 

  
Pour obtenir encore + 

d’idées d’activités et 

d’actions, consultez la 

section « Outils et 

activités pour tous ».  

La TREM tient à souligner 

la collaboration du 

Carrefour Jeunesse 

emploi de Trois-Rivières / 

MRC Des Chenaux pour la 

réalisation des trousses!  

Merci!  

https://forms.gle/t5yeyTgHjw9xPM8dA
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OUTILS ET ACTIVITÉS POUR TOUS 

OUTILS VISUELS POUR AFFICHER VOTRE APPUI AUX JPS 

→ Bandeau pour Facebook 

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

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

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

→ Image pour signature 

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

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

→ Avatar pour Facebook et Twitter 

La TREM vous invite à changer, entre le 17 et le 21 février, votre avatar pour 

Facebook ou Twitter et à arborer fièrement le sceau officiel des JPS2020. 

Cliquez sur ICI pour télécharger l’avatar Facebook ou Twitter.  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/banniere_Faceebook.jpg
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/signature-FR500x200.png
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/avatar-1.jpg
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CARTES D’ENCOURAGEMENT 

→ La carte postale 

Imprimez ces cartes postales et soulignez la persévérance 

d’un jeune dans votre entourage. Vous pouvez aussi 

télécharger ces cartes directement en format PDF et y 

inscrire, à l’ordinateur, votre message d’encouragement. 

Plusieurs modèles, dont une carte d’encouragement vierge, 

sont disponibles selon la raison pour laquelle la personne 

se démarque :  

• Félicitations! Tu as une détermination à toute 

épreuve. 

• Bravo! Tu fais des efforts remarquables. 

• Je crois en toi! 

• Tu peux être fier de toi! 

• Tu peux être fière de toi! 

• Ton travail acharné portera fruit. 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

→ Carte de motivation « parents engagés » 

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et sont au cœur de leur réussite. Afin de 

leur rappeler à quel point ils jouent un rôle de premier plan, imprimez et personnalisez ces cartes 

de souhaits disponibles en 2 versions : 

• « Ne cherchez pas à éviter à vos enfants les difficultés de la vie, apprenez-leur plutôt à 

les surmonter. » Louis Pasteur 

• « Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde avec lui. » - Maria 

Montessori 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil.  

  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/JPS2020_Cartes-postales.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/JPS2020_Cartes_parents.pdf
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→ Carte de remerciements 

Vous souhaitez souligner l’apport du personnel ou d’un adulte de votre organisation qui fait la 

différence dans la vie des jeunes? Imprimez et personnalisez ces cartes de remerciements disponibles 

en 3 versions : 

• « L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde » - Nelson Mandela 

• De tout cœur, merci de faire la différence! 

• Merci d’être un + pour leur réussite!  

Cliquez ICI pour télécharger les cartes. 

OUTILS TÉLÉCHARGEABLES 

→ Cartons d’improvisation 

Profitez des Journées de la persévérance scolaire pour orienter les thématiques des joutes 

d’improvisation à l’horaire ou pourquoi pas, organisez un tournoi d’improvisation dans votre milieu! 

Imprimez ces cartons d’improvisation, pour petits ou pour grands joueurs.  

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/JPS2020_Cartes_intervenants.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/Impro_JPS2020.pdf
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→ Création de signets 

La création de signets est un moyen concret pour amener les jeunes à réfléchir à leur propre 

persévérance. Imprimez ces signets vierges et invitez les enfants à compléter, à l’aide d’un texte ou 

d’un dessin, la phrase « Je fais preuve de PERSÉVÉRANCE à l’école lorsque… ». 

Cliquez ICI pour télécharger les signets vierges. 

 

→ L’arbre de la persévérance 

Invitez les jeunes à identifier des difficultés auxquelles ils se 

heurtent dans leur milieu (CPE, école, organisation 

communautaire, etc.). Ces défis peuvent se poser au regard de 

l’apprentissage, mais également au niveau social ou familial. 

Imprimez les feuilles et invitez les jeunes à construire 

collectivement l’arbre de la persévérance en indiquant sur les 

feuilles des moyens pour surmonter leurs difficultés. 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

→ Certificats de la persévérance 

Imprimez un certificat afin de souligner la persévérance 

d’un jeune. Plusieurs modèles sont disponibles, dont un 

modèle vierge.  

Modèles de certificats de la persévérance pour :  

• Tes efforts acharnés 

• Ta détermination à toute épreuve 

• Ton travail constant 

• L’aide que tu apportes à tes collègues 

• Ton engagement dans ton parcours 

• Ton implication dans ton milieu 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Signets-vierges-3.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/JPS-2020_Fiche-activite_Arbre_FR.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/JPS2020-Certificats-PS.pdf
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→ Équation de la réussite  

Imprimez cette activité et laissez les jeunes s’exprimer sur ce qui est un + pour leur réussite.  

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

→ Étiquettes de mots d’encouragement 

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

persévérance de vos élèves. Plusieurs modèles sont disponibles :  

• Modèle A avec 20 étiquettes (cliquez ICI) ou 30 étiquettes (cliquez ICI) par page.  

• Modèle B avec 20 étiquettes (cliquez ICI) ou 30 étiquettes (cliquez ICI) par page. 

Note importante : Afin d’éviter des décalages dans l’impression, il est essentiel, dans la fenêtre 

d’impression, de décocher la case « ajustement automatique » dans les paramètres d’impression 

et de plutôt cocher « taille réelle ».  

Modèle A 

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/JPS-2020_Activite-Equation_FR.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/WEB-Étiquettes-A-20-par-page-5161.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/WEB-Etiquettes-A-30-par-page-5566.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/WEB-Modèle-B-20-par-page-5161.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/WEB-Modèle-B-30-par-page-5566.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/etiquettes_20.pdf
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→ Pot de motivation 

La TREM vous propose une banque de proverbes et de citations qui font réfléchir sur l’importance 

de persévérer pour atteindre ses objectifs. Imprimez ces phrases, découpez-les et placez-les dans 

un bol ou une boîte. Invitez ensuite jeunes et moins jeunes à piger une phrase inspirante qui favorise 

la persévérance scolaire! Vous pouvez aussi sélectionner les phrases qui vous semblent les plus 

percutantes pour susciter une conversation avec les jeunes. 

Exemples de proverbes et/ou citations que vous retrouverez dans l’outil :  

• « Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c’est dans le dictionnaire. » - 

Vidal Sassoon 

• « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. » - Nelson Mandela 

• « Si nous avons le courage de les poursuivre, tous les rêves deviennent réalité. » - 

Walt Disney 

 Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

→ Activité « On jase là… » 

Invitez les jeunes à se prononcer avec cette série de questions « On jase là… ». Que ce soit sous 

forme d’activité structurée ou d’une question à piger selon vos propres règles, ces 30 questions 

variées vous permettront assurément d’initier des discussions avec les jeunes et de mieux les 

connaître! 

Cliquez ICI pour télécharger les questions.   

  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Petit-mot-de-motivation-phrases.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/JPS2020_OnJase.pdf
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→ Activité « Relèveras-tu le défi? » 

Faire preuve de persévérance demande des efforts. Pendant les Journées de la persévérance 

scolaire, invitez les jeunes à relever un des 12 défis positifs proposés et valorisez les efforts qu’ils 

ont dû faire, s’il y a lieu, pour atteindre leur objectif. Profitez-en pour discuter de certains thèmes 

mis en valeur dans les défis, tels que la gentillesse et la générosité.  

Cliquez ICI pour télécharger les défis.   

 

→ Fiche d’idées d’actions à poser pour 

les parents 

Les parents sont des acteurs de premier plan 

pour favoriser la réussite scolaire de leurs 

enfants. Voici des moyens simples et concrets 

à transmettre aux parents pour aider leurs 

enfants, des plus petits aux plus grands, à 

développer leur plein potentiel de réussite. 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil.  

→ Fiche d’idées d’actions à poser pour 

les milieux  

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, inspirée de 

tout ce qui se passe dans vos milieux, vous 

propose cette fiche d’idées d’actions à poser 

afin de favoriser la persévérance et la 

réussite des jeunes.  

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/JPS2020-Défis.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/JPS2020_Fiche-parents.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/JPS2020_Fiche-idées-action-1.pdf
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COMMANDE DE RUBANS ET D’AFFICHES 

Pour commander gratuitement l’un ou l’autre des 3 outils présentés dans 

cette section, remplissez le bon de commande en cliquant ICI d’ici le 24 

janvier 2020 à 16 h.  

Les rubans et les affiches seront distribués jusqu'à épuisement des stocks. 

→ Affiches de la campagne nationale « Nos gestes, un + pour 

leur réussite » 

Démontrez votre appui au mouvement des JPS en Mauricie en diffusant dans 

votre milieu l’affiche officielle des JPS 2020.  

*Le format des affiches est de 11 pouces X 17 pouces.  

→ Nouvelles affiches  

Pour souligner les JPS2020 et partager des messages liés au concept de 

persévérance à la grandeur de la région, la TREM a créé 6 affiches 

inspirantes contenant différents messages destinés aux jeunes et aux 

acteurs qui les entourent.  

*Le format des affiches est de 11 pouces X 17 pouces.  

Commandez-les, affichez-les et propagez du positif!   

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous avez aimé nos autocollants pour vitre et 

miroir que nous vous avons offerts les années 

passées? Cliquez ICI pour avoir accès aux 

versions téléchargeables de ces affiches (format 

8,5 po X 11 po).  

Le format imprimé n’est plus disponible pour 

ces affiches. 

https://forms.gle/eDpNazw2retAjoQP9
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2019/12/TREM_JPS2018_collants_complet.pdf
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→ Rubans 

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. 

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. 

Finalement, c’est toute la communauté qui en bénéficiera!  
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Consultez notre site Web afin de télécharger tous les outils présentés dans cette trousse! 

 

www.trem.ca 

 

L’équipe de la TREM vous invite fortement à lui faire 

parvenir des photos des activités que vous réaliserez 

entre le 17 et le 21 février pour souligner les 

JPS2020! 

 

 

Suivez la TREM sur les réseaux sociaux : 

 

 

  

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

  

 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE ET FAITES VIVRE LES 

JPS2020 EN MAURICIE! 

 

 

 

Pour toutes questions, contactez : 

Geneviève Hamann 

@ : genevieve.hamann@trem.ca 

Tél. : 819 376-1721 poste 2537 

 

 

 

http://www.trem.ca/
mailto:genevieve.hamann@trem.ca
https://www.instagram.com/trem.mauricie/
https://www.facebook.com/tableregionaledeleducationdelamauricie/

