
 

POUR LES ÉTABLISSEMENTS PRIMAIRES 

ÉDITION 2022 DU CONCOURS « LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE EN MOTS ET EN DESSINS » 

Dans le cadre des JPS, du 14 au 18 février 2022, la TREM invite tous les élèves des écoles primaires 

de la Mauricie à réaliser un dessin ou à rédiger un texte en s’inspirant de cette phrase : 

Je fais preuve de persévérance, car je veux réussir à... 

Chaque classe participante courra la chance de remporter l’un des trois grands prix comprenant 

deux heures d’activités supervisées au tout nouveau Centre Adrénaline Urbaine, situé à Trois-

Rivières! Lors de cette journée, les enfants vivront une expérience unique en s’initiant à la pratique 

de la planche à roulettes, en testant leur persévérance dans un parcours moteur de type « Ninja 

Warrior » en plus d’expérimenter le parcours d’escalade, le tout dans un milieu encadré et 

sécuritaire.  

Description du forfait : 

 

Le forfait pour chaque classe comprend : 2 heures d’initiation aux 

activités mentionnées ci-dessus, le transport aller-retour de 

l’établissement d’enseignement au site des activités, 

l’accompagnement de 2 adultes par classe (enseignant + une autre 

personne à votre convenance), la présence d’animateurs qualifiés sur 

place et l’accès à un espace adapté pour l’heure du dîner. Les 

activités se dérouleront sur une plage de deux heures (10h à 12h), 

qui sera suivie par la période de dîner (repas non inclus). La tenue 

de l’activité est prévue pour le mois de juin. 

 

Un grand prix par cycle sera tiré, pour un total de 3 grands prix. 

 

Nouveauté 2022 : quatre modèles de gabarits disponibles pour le concours : 

 

 



 

Comment participer? C’est facile!  

→ Imprimez un ou plusieurs gabarits 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; 

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

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

→ Le concours prendra fin au plus tard le 25 février 2022 à 16h.  

 

Participez en grand nombre!  

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 
Geneviève Hamann 
@ : genevieve.hamann@trem.ca 
Tél. : 819 668-8134 

 

Exposition régionale au printemps 2022 

 

À la suite du succès obtenu par l’exposition régionale « La persévérance 

scolaire en mots et en dessins » ayant eu lieu au printemps 2021, la TREM 

souhaite répéter l’expérience au printemps 2022! Nous vous invitons 

donc à nous faire parvenir TOUTES les œuvres réalisées par vos élèves 

dans le cadre du concours. Pour ce faire, nous vous invitons à utiliser le 

courrier interne de vos centres de service scolaires : 

 

→ Pour le CSS de l’Énergie, inscrire comme destinataire : « Centre 

administratif / Denis Lemaire / TREM »  

→ Pour le CSS du Chemin du Roy : inscrire comme destinataire : 

« Réception du centre administratif / TREM »  

→ Pour les établissements privés de la Mauricie, contactez-nous 

directement pour planifier un arrangement afin de récupérer les 

œuvres de vos élèves. 
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