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Mot conjoint du président et de  
la directrice générale de la TREM

Mesdames,
Messieurs,

En tant que président et directrice générale de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) ainsi 
qu’au nom de ses membres, c’est avec une grande fierté que nous nous unissons pour vous présenter l’édition 
2020 du recueil « La persévérance scolaire en mots et en dessins ». Témoignant de la mobilisation régionale des 
écoles primaires dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS), ce recueil original est le fruit de 
la créativité et des efforts d’élèves provenant des quatre coins de la Mauricie.

À la TREM, nous croyons que la persévérance est un atout essentiel pour la réussite de nos jeunes. Nous sommes 
convaincus que le développement de cette qualité chez nos enfants permet non seulement le développement 
de leurs connaissances et de leurs forces, mais qu’elle leur permet également de s’adapter et trouver leur 
place dans une société en constante évolution. Le contexte exceptionnel de pandémie que nous vivons 
cette année vient d’autant plus nous rappeler qu’il est essentiel de soutenir nos jeunes et que nous avons tous 
un rôle indispensable à jouer dans leur réussite éducative.

En février dernier, nous avons demandé aux élèves des écoles primaires de la Mauricie de nous dire, à l’aide 
d’un dessin ou d’un texte, ce qui les encourageait à persévérer. L’exercice présentait aussi une occasion pour 
les enseignants de prendre un moment pour réfléchir avec les enfants sur ce qui pouvait les motiver. Nous nous 
réjouissons de la réponse positive que nous avons reçue et nous en profitons pour féliciter et remercier tous 
ceux et celles qui ont pris part à l’activité, tant les élèves qui ont réalisé les dessins et écrit les textes que les 
intervenants qui ont pris le temps de nous transmettre les œuvres.

C’est donc un honneur pour nous de vous dévoiler l’univers de la persévérance, en couleur et en mots,  
de 39 élèves de la maternelle à la 6e année. Derrière chaque dessin, derrière chaque texte, se trouve un élève 
qui a su se démarquer par sa persévérance et sa créativité. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir 
que nous à les découvrir, que ce soit en famille ou avec vos élèves.

Aujourd’hui plus que jamais, unissons-nous pour la réussite éducative de nos jeunes !

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

Directeur général de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Mélanie Chandonnet
Directrice générale de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie
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Mot du 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’éducation de la Mauricie (TREM), je veux d’abord prendre le temps de féliciter tous les jeunes qui ont fait 
preuve de persévérance tout au long de l’année et de souligner leurs efforts. Je remercie également tout 
spécialement tous les petits et grands artistes qui ont participé à l’activité de création dans le cadre des  
Journées de la persévérance scolaire 2020, ainsi que leurs enseignantes et enseignants qui nous ont fait 
parvenir leurs œuvres colorées et expressives. Grâce à votre beau travail, nous avons le privilège de vous  
présenter ce superbe recueil dont je suis très fier.

Chaque année, au mois de février, c’est le moment pour le Québec tout entier de se mobiliser pour nos jeunes. 
Grâce aux Journées de la persévérance scolaire, des milliers de gens provenant de tous les milieux prennent 
conscience de l’importance d’encourager, de soutenir et de souligner la réussite de nos élèves et étudiants. 
Cet événement, qui permet la mobilisation et la sensibilisation des différents acteurs gravitant autour de nos 
jeunes, met l’accent sur la réussite éducative, la persévérance, ainsi que sur le rôle que nous avons tous auprès 
d’eux, et ce, dès leur plus jeune âge.

Un concept introduit au Québec dans les années 1950, la persévérance scolaire continue, encore aujourd’hui, 
de tracer le chemin de la réussite de nos jeunes. Je suis heureux de constater que nous sommes de plus en plus 
nombreux à travailler pour que chaque élève qui entre dans le système scolaire en ressorte non seulement 
avec un diplôme, mais également avec des compétences et des aptitudes qui lui permettent de s’épanouir 
dans notre société.

Sur ces mots, je vous invite dès maintenant à feuilleter ce recueil et à y découvrir ce qui encourage nos jeunes 
de la maternelle à la 6e année à persévérer.

Denis Lemaire
Responsable de la TREM-Persévérance scolaire et réussite éducative

Directeur général de la Commission scolaire de l’Énergie



4

Ce qui m’encourage à persévérer, c’est le bonheur et la FIerté 

d’avoir essayé. Parce que dans mon travail de clown 

humanitaire, je rencontre beaucoup de difFIcultés. Des fois, 

j’ai envie d’abandonner et souvent j’ai peur. Mais je sais que 

si je fais de mon mieux, je vais être FIer... même si j’échoue ! 

L’important, c’est que je vais en sortir meilleur et plus heureux.

Ce qui encourage 
Guillaume Vermette

Guillaume Vermette
Clown humanitaire

Cette année, en participant au concours « La persévérance scolaire 
en mots et en dessins », chaque classe donnait une chance à son 
école de gagner une conférence du clown humanitaire Guillaume 
Vermette. Nous avons donc demandé à Guillaume de se prêter  
au jeu et de compléter à son tour la phrase « Ce qui m’encourage  
à persévérer c’est… ». Voici ce qu’il avait à nous dire !

«

 »
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Alarik Mongrain-Darveau

Alex-Ann Lahaie

Alexine Simard

Alexis Goulet Marchand

Alycia Bergeron

Alycia Villemure

Amélia Dubé-Montembeault

Antoine Bacon

Charlie Grenon

Charlotte Lacerte

Charlotte Leduc Huet

Édouard Bussières-Fortier

Fabien Bacon

Flavie Allard

Frédérique Gagnon

Grégoire Drouin

Inès Forest

Jael Christian Kapala

Jasmine Blais

Jayla Bourassa

Jean Daoust

Jolianne Baril

Juliette Leclerc

Kayshan M. Marcotte

Keyla-Maria Carrillo

Laurence Marchand

Lena Boisvert

Loïc de Courcy

Megan Roberge

Mérédith Ricard

Rachel Lamy

Samia Lavertu Bouatmane

Samuel Cossette

William Arseneault

Wylliam Brouillette

Xavier Renaud

Zachary LEGAULT

Zachary Rivard

Zakary LafLeur

Merci pour votre participation !

Cet ouvrage réunit les œuvres 
des élèves suivants : 
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Les Journées de la persévérance scolaire offrent une belle 

occasion de nous mobiliser pour la réussite éducative de nos 

jeunes. Elles permettent également de mettre en lumière  

les petites et grandes victoires que vivent les élèves dans  

leur parcours grâce à leur persévérance.

Dans le cadre de l’édition 2020, les élèves des écoles  

primaires de la Mauricie ont été invités à compléter la phrase 

 « Ce qui m’encourage à persévérer c’est… » à l’aide  

d’un dessin ou d’un texte. À travers quelques-unes des œuvres 

colorées et créatives rassemblées dans ce recueil, ces jeunes 

nous dévoilent les gestes qui sont des + dans leur quotidien et 

qui peuvent faire toute la différence. Découvrez leurs histoires, 

leurs fiertés et leurs réussites !

TABLE RÉGIONALE  DE L’ÉDUCATION
DE LA MAURICI E

Édition 2020


