
 

   

 

 

 

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

Profitons de ces journées thématiques pour nous mobiliser sur cet important enjeu en utilisant des moyens 

simples et concrets afin d’aider petits et grands à développer leur plein potentiel. Plusieurs idées et initiatives 

parmi celles-ci proviennent de vos milieux. Soyez encore cette année des porteurs de sens pour nos jeunes et 

mettez-vous en action! Voici quelques idées qui pourront assurément vous inspirer! 

 

POUR LES CPE, LE MILIEU SCOLAIRE, LES 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

La persévérance à l’honneur 

 Mettre en place une escouade de la 

persévérance, qui diffusera des messages à 

l’interphone ou à la radio étudiante ou encore 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. 

 Mettre à la disposition des jeunes un pot rempli de 

phrases d’encouragement sur le thème de la 

persévérance scolaire dans lequel ils pourront 

piger et se laisser inspirer. 

 Planifier une activité récompense pour des jeunes 

qui auront fait preuve de persévérance.  

 Organiser un mini gala afin de souligner les 

efforts des jeunes.  

 Faire un tableau d’honneur en classe et y mettre 

le nom de l’élève persévérant du jour. Mettre en 

lumière un élève différent chaque jour. Informer le 

parent du jeune via une petite note dans son 

agenda. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Souligner la persévérance scolaire  

 Porter le ruban de la persévérance scolaire ou 

des vêtements de couleur verte. 

 Utiliser les médias sociaux pour diffuser des 

messages d’encouragement. 

 Organiser des discussions ou tables rondes, 

présenter des vidéos, faire des kiosques sur le 

sujet de la persévérance scolaire. 

 Réaliser un blogue sur la persévérance scolaire. 

 Tenir un dîner-causerie sur la persévérance 

scolaire pour échanger avec les jeunes.  

 

On fait les choses en grand! 

 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 leur feront découvrir des métiers. 

 Planifier une activité extérieure en collaboration 

avec les enseignants en éducation physique, 

comme un parcours hivernal, où les élèves seraient 

appelés à faire preuve de persévérance. 

 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. 

La créativité à l’honneur! 

 Filmer un vox pop sur la thématique de la 

persévérance scolaire et diffuser sur les réseaux 

sociaux.  

 Écrire un scénario et réaliser une vidéo sur la 

motivation scolaire. 

 Organiser une séance photo pendant laquelle les 

élèves présentent un objet ou une personne 

représentant un facteur clé de leur persévérance 

scolaire. 

 Organiser une activité de type « photobooth » 

lors de laquelle les jeunes sont invités à prendre 

des photos avec des articles tels un mortier et de 

petits écriteaux sur lesquels ils pourront écrire un 

mot ou une phrase en lien avec la persévérance 

scolaire.  

 Décorer la porte de votre classe aux couleurs de 

la persévérance. Utiliser des Post-it multicolores 

sur lesquels les élèves inscrivent un mot, une phrase 

qui les aide à persévérer. 

 



 

   

Un petit +!  

 Profiter d’une pause pour encourager les jeunes 

en leur servant une collation et échanger avec 

eux sur l’importance de prendre soin de soi. 

Chocolat chaud, maïs soufflé ou autre surprise à 

grignoter, c’est toujours apprécié! 

 

 

La persévérance scolaire au cœur…  

                            Des travaux scolaires!  

 

 Intégrer le thème de l’effort et de la persévérance 

aux différents contenus pédagogiques (dictée, 

exposé oral, rédaction d’un texte, etc.). 

 Inviter les élèves à effectuer 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 

avec la persévérance, favoriser la création de 

cercles de discussion. 

 Organiser un concours créatif pour intégrer le 

concept de persévérance scolaire (texte, dessin, 

publicité, tableau de visualisation, vidéo, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉATION D’AFFICHES DE MOTIVATION  

 (École secondaire Chavigny) 

TABLEAUX DE VISUALISATION 

 (Formation générale des adultes 

du Chemin-du-Roy – Source 

Facebook) 



 

   

POUR LES EMPLOYEURS 

 Porter le ruban de la persévérance scolaire en 

signe d’appui ou des vêtements de couleur verte. 

 Instaurer des mesures visant la conciliation 

études-travail. 

 Encourager quotidiennement vos employés-

étudiants. 

 Valoriser la formation et la qualification de vos 

employés, peu importe leur âge. 

 Discuter avec les employés-étudiants de leurs 

aspirations professionnelles. 

 Offrir des stages de formation. 

 Offrir des bourses d’études. 

 Valoriser l’éducation. 

 Écrire un mot d’encouragement, instaurer des 

tirages à l’interne pour vos employés qui se 

démarquent dans leur travail. 

 

POUR LES MUNICIPALITÉS (BIBLIOTHÈQUES, 

SERVICES DES LOISIRS, ÉLUS) 

 Faire porter le ruban de la persévérance scolaire 

aux élus municipaux et aux fonctionnaires. 

 Adopter une résolution proclamant les Journées 

de la persévérance scolaire. 

 Rédiger des articles sur la persévérance scolaire 

dans le bulletin municipal ou souligner ces 

journées. 

 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 de leurs aspirations 

professionnelles. 

 Distribuer des cartes d’encouragement. 

 Profiter des plateformes Web (site Internet, 

réseaux sociaux, application, etc.) pour 

transmettre des messages d’encouragement aux 

étudiants.  

 Valoriser l’éducation en tant que moyen pour 

développer le plein potentiel des individus. 

  

 


