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LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
C’est encore une fois sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite » que les
Journées de la persévérance scolaire se tiendront partout au Québec du 14 au
18 février 2022. Par ailleurs, le slogan « Merci d’être porteurs de sens » permettra
cette année de remercier et reconnaître les efforts au quotidien de l’ensemble des
acteurs qui entourent nos jeunes et qui leur permettent de donner un sens à leur
parcours de vie.
Pour une 4e année consécutive, Laurent Duvernay-Tardif sera le porte-parole de
la campagne nationale : « C’est important pour moi de faire ma part afin que les
jeunes continuent d’avoir des rêves d’avenir, qu’ils s’engagent dans leurs études et
leurs projets pour y arriver et que nous, adultes, soyons-là pour les accompagner. »
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 JPS2022 en Mauricie!

MOT DU PRÉSIDENT
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 clés 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 de l'appui 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. C’est également un moment pour
parler du décrochage scolaire, de ses conséquences individuelles, mais également collectives.
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. Merci d’être porteurs de sens.

Éric Milette
Président de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie
Directeur général du Cégep de Shawinigan
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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.

La motivation et l’engagement, des alliés essentiels à la persévérance
La motivation est une source d’énergie qui permet la mise en action vers des buts et des objectifs à court
comme à long terme. Elle entraîne ainsi l’engagement qui vient concrétiser les comportements nécessaires
à la réussite dans le temps, ce qui nous ramène à la persévérance.

Réussite

Engagement,
efforts,
persistance

Motivation
ÉLEVÉE

Sentiment
d’efficacité
personnelle ÉLEVÉ

Scénario de
réussites

Plaisir, défi,
satisfaction

Échec

Passivité, manque
d’attention, abandon

Motivation
FAIBLE

Sentiment
d’efficacité
personnelle FAIBLE

Scénario d’échecs

Honte,
découragement,
colère

Source : Réunir Réussir (2013). Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite
éducative – Fiche pratique 10 : Motivation et engagement.
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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 activement part aux Journées de la persévérance scolaire.

UNE HISTOIRE DE PERSÉVÉRANCE
→ Au pays des contes de fées : Essaie encore, Aladin!
Pour une 2e année consécutive, la TREM offre à toutes les organisations
travaillant auprès d’une clientèle en petite enfance, un livre qui permettra
d’aborder le thème de la persévérance avec les tout-petits. Cette histoire
hivernale dans laquelle Aladin s’initiera au patinage illustre bien les défis
et les émotions auxquels les enfants peuvent faire face dans une situation
difficile.
Un seul exemplaire du livre sera disponible par organisation œuvrant
auprès d'une clientèle en petite enfance ou par CPE (chaque installation
pourra recevoir son livre). Il est également possible pour les enseignants
du préscolaire de commander un exemplaire du livre par école. Le
nombre d'exemplaires étant limité, nous procéderons par ordre de
commande pour la distribution, jusqu'à épuisement de l'inventaire.
 Cliquez ICI pour commander gratuitement le livre d’ici le 21
janvier 2022 à 16h!
Trois fiches d’activités ont été conçues pour permettre d’explorer le
concept de persévérance avec les tout-petits en exploitant l’histoire
d’Aladin.
 Cliquez ICI pour télécharger l’ensemble des fiches d’activités.
Une lettre destinée aux parents lui permettant de poursuivre la
discussion à la maison a également été conçue.
 Cliquez ICI pour télécharger la lettre aux parents.
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AUTRES OUTILS DISPONIBLES EN TÉLÉCHARGEMENT POUR CETTE CLIENTÈLE
→ Tartine est persévérante
La TREM a offert dans le cadre des JPS2021 le livre « Tartine est persévérante »
de la collection Galette et Tartine. Bien que le livre ne soit plus offert en
commande par la TREM, il est toujours possible de se le procurer en version
électronique, à vos frais, et d’utiliser les fiches éducatives conçues pour l’occasion.
 Cliquez ICI pour accéder au site Dominique et compagnie et vous
procurez le livre en format numérique.
 Cliquez ICI pour télécharger les fiches éducatives réalisées par la TREM.

→ Le napperon « Les + pour la réussite éducative »
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 offrezle 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 ».
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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 TroisRivières! 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 :
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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.

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.
Participez en grand nombre!
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire :
Geneviève Hamann
@ : genevieve.hamann@trem.ca
Tél. : 819 668-8134
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TROIS HISTOIRES DE PERSÉVÉRANCE SOUS FORME DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE
La TREM propose cette année aux enseignants du primaire, trois situations d’apprentissage basées
sur des histoires inédites de persévérance! Rédigées par l’auteure mauricienne Andréanne
Cossette, ces courtes histoires permettront aux enseignants du 1er, 2e et 3e cycles du primaire
d’aborder le concept de la persévérance scolaire.
Pour le 1er cycle, découvrez l’histoire de Romy, qui doit s’adapter à sa nouvelle école.
 Cliquez ICI pour accéder à l’histoire « Romy doit s’attacher ».
Pour le 2e cycle, découvrez à travers l’histoire de Mathis, le parcours d’une enseignante de musique
qui a dû relever ses manches après avoir fait une fausse note.
 Cliquez ICI pour accéder à l’histoire « La flûte qui sile ».
Pour le 3e cycle, découvrez comment une situation désagréable est devenue un moteur de
persévérance pour Auguste, un roux aux cheveux doux!
 Cliquez ICI pour accéder à l’histoire « Poils de carotte ».

L’auteure – Andréanne Cossette
Diplômée en Lettres au Collège Shawinigan et en
Interprétation théâtrale à l'École de Théâtre de SaintHyacinthe, Andréanne a collaboré sur divers projets en tant
que comédienne, auteure, metteuse en scène, scénariste,
improvisatrice, accompagnatrice et formatrice de théâtre.

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 vidéo, 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 des
capsules.
 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 ».
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POUR LES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES
CONFÉRENCE DE SAMUEL LAROCHELLE
La TREM offrira gratuitement une tournée de conférences du
romancier, poète, biographe, journaliste et scénariste Samuel
Larochelle dans les écoles secondaires de la région. Dans sa
conférence intitulée « Mon parcours teinté de résilience et de
persévérance », Samuel revisite son parcours autant personnel
que professionnel et les nombreux obstacles auxquels il a dû
faire face pour en arriver là où il en est aujourd’hui.
Le calendrier des conférences a été établi avec les personnesressources 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.
 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 ».
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POUR LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE,
CENTRES DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES ET LES
CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI
CONFÉRENCE DE JENNY SALGADO
La TREM offrira gratuitement une tournée de la
conférence de l’artiste multidisciplinaire, auteurecompositrice-interprète et DJ, Jenny Salgado. Pour
cette conférence, Jenny vous propose une formule
interactive, souhaitant ouvrir un dialogue avec les
étudiants, en retraçant les grandes lignes de son
parcours, de son enfance à aujourd’hui, des réalités
auxquelles elle a été confrontée à un jeune âge et
des difficultés et des obstacles auxquels elle a dû
faire face.
Le calendrier des conférences sera établi avec les
personnes-ressources des établissements concernés.
Les jeunes visitant les Carrefours jeunesse-emploi de
la région seront invités à se joindre à l’une ou l’autre
des conférences de Jenny Salgado 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
CONFÉRENCE VIRTUELLE DE FARAH ALIBAY
La TREM offrira gratuitement une conférence virtuelle de Farah
Alibay, ingénieure en aérospatiale à la NASA, aux étudiants de
tous les établissements collégiaux de la région ainsi qu’aux
étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Dans le
cadre de sa conférence, Farah témoignera de son cheminement
de carrière, de ses échecs et des difficultés qu’elle a vécues tout
au long de son parcours.
La conférence sera projetée sur grand écran dans chacun des
établissements concernés. Les étudiants qui ne pourront assister
en présence à la projection pourront assister à distance à
l’événement.
L’inscription est obligatoire pour les étudiants. La promotion et
les inscriptions auront lieu en janvier et février 2022.

Pour obtenir encore +
d’idées d’activités et
d’actions, consultez la
section « Outils et
activités pour tous ».
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POUR LE MILIEU COMMUNAUTAIRE
LA BOÎTE SURPRISE « BIEN-ÊTRE ET PERSÉVÉRANCE »
La TREM offrira, uniquement pour les organisations du milieu
communautaire, des boîtes surprises qui leur permettront de faire vivre les
JPS dans leur milieu.
Le thème du « bien-être » a été identifié comme étant un facteur important à
prioriser pour permettre aux jeunes d’être ouverts aux apprentissages. Ainsi,
les boîtes contiendront divers items pour animer des activités visant à faire
découvrir différentes stratégies pouvant favoriser le bien-être des jeunes et
par la bande, leur persévérance.

La TREM tient à souligner
l’immense collaboration du
Carrefour Jeunesse-emploi
de Trois-Rivières / MRC Des
Chenaux pour la réalisation
de ces boîtes surprises!

Merci!

Deux boîtes seront disponibles, selon la catégorie d’âge de la clientèle visée :

 Cliquez ICI pour commander gratuitement l’une ou l’autre des boîtes d’ici le 21 janvier 2022
à 16h. 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 ».
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OUTILS ET ACTIVITÉS POUR TOUS
OUTILS VISUELS POUR AFFICHER VOTRE APPUI AUX JPS
→ Bandeau pour Facebook et image pour signature
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. Profitez-en
également pour apposer cette image au bas de votre signature automatique!
 Cliquez ICI pour télécharger le bandeau pour Facebook et ICI pour l’image pour la
signature.

→ Avatar pour Facebook et Twitter
La TREM vous invite à changer, entre le 14 et le 18 février, votre avatar Facebook ou
Twitter et à arborer fièrement le sceau officiel des JPS 2022.
 Cliquez sur ICI pour télécharger l’avatar Facebook ou Twitter.

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 fournis des efforts remarquables.
Je crois en toi!
Tu peux être fier de toi!
Tu peux être fière de toi!
Ton travail acharné portera fruit.
Modèle vierge

 Cliquez sur le titre de la carte pour la télécharger ou ICI pour
télécharger l’ensemble des cartes postales.
27
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→ 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 :
•
•

« Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le
monde avec lui. » - Maria Montessori
« Ne cherchez pas à éviter à vos enfants les difficultés de la
vie, apprenez-leur plutôt à les surmonter. » Louis Pasteur

Les parents sont des acteurs de
premier plan pour favoriser la
réussite éducative 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 la
fiche d’idées d’actions à poser
pour les parents

 Cliquez sur le titre de la carte pour la télécharger.

→ 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 :
•
•
•

Merci d’être un plus dans leur réussite!
Merci d’être porteur de sens
De tout cœur… merci d’allumer la flamme

 Cliquez sur le titre de la carte pour la télécharger.
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ACTIVITÉS 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 grands joueurs.
 Cliquez ICI pour télécharger les cartons pour les enfants d’âge primaire.
 Cliquez ICI pour télécharger les cartons pour les jeunes d’âge secondaire.

→ 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.
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→ L’arbre de la persévérance
Invitez les jeunes à identifier des difficultés auxquelles ils se
heurtent dans leur milieu. Ces défis peuvent se poser au regard
de l’apprentissage, mais également au niveau social ou familial.
Imprimez les feuilles et proposez aux jeunes de construire
collectivement l’arbre de la persévérance, en indiquant sur les
feuilles, des moyens pour surmonter leurs difficultés.
 Cliquez ICI pour télécharger la fiche de l’activité.

→ 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
Modèle vierge

 Cliquez sur le titre du certificat pour le télécharger
ou ICI pour télécharger l’ensemble des certificats.

→ 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 la fiche de l’activité.
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→ 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 cocher « taille réelle ».
Modèle A

→ 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, afin de susciter une conversation avec les jeunes.
Exemples de proverbes et de citations que vous retrouverez dans l’outil :
•
•

« 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 la liste des proverbes ou citations à imprimer.
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→ Activité « Le tableau de visualisation »
Le tableau de visualisation est un outil de motivation puissant qui aide à
déterminer ses valeurs, à prioriser ses intentions et à visualiser ses objectifs.
Invitez les jeunes à créer leur propre tableau de visualisation, qui leur
permettra de se donner les moyens de rester concentrés sur les efforts à
fournir pour persévérer, en plus d’explorer leur côté artistique et leur
créativité.
 Cliquez ICI pour télécharger la fiche de l’activité, qui explique
toutes les étapes de réalisation.

→ Le mot caché de la persévérance

→ Activité « On jase là… »

Un jeu classique, mais toujours d’actualité!
Demandez à vos jeunes d’entourer les lettres
des différents mots de la liste et formez, avec
les lettres restantes, la phrase mystère.

Encouragez 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’amorcer des
discussions avec les jeunes et de mieux les
connaître!

 Cliquez ICI pour télécharger le mot
caché de la persévérance ainsi que
son corrigé.

 Cliquez ICI pour télécharger les
questions.
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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.

COMMANDE D’AFFICHES ET DE RUBANS
*Formulaire de commande disponible à la fin de cette section

→ Affiches de la campagne nationale « Merci d’être porteurs de
sens »
Démontrez votre appui au mouvement des JPS en Mauricie en diffusant dans
votre milieu l’affiche officielle des JPS2022. Le message de ces affiches est
destiné aux adultes qui entourent les jeunes.
*Le format des affiches est de 11 pouces X 17 pouces.

→ Affiches inspirantes
Pour souligner 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.

 Cliquez ICI pour télécharger les affiches en format PDF.
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Vous avez aimé nos autocollants pour vitres et
miroirs que nous vous avions 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.

→ 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.
 Cliquez ICI pour commander gratuitement des affiches ou des rubans de la persévérance
scolaire d’ici le 21 janvier 2022 à 16h.
*Les rubans et les affiches seront distribués jusqu'à épuisement des stocks.

COMMANDE D’OUTILS PROMOTIONNELS
→ Outils promotionnels : notes autocollantes
En nouveauté cette année, la TREM vous donne l’occasion de
commander des outils promotionnels, soit deux modèles de
distributeurs de notes autocollantes. Seule une quantité limitée
d’items promotionnels est disponible, étant donné l’offre élargie
de la TREM pour toutes les clientèles de la Mauricie. Ainsi, la
TREM invite les intervenants qui souhaitent distribuer ces outils à
inscrire de quelle façon ils souhaitent les distribuer aux jeunes
lors des Journées de la persévérance scolaire.
 Cliquez ICI pour commander des items promotionnels.
*Les outils promotionnels seront distribués jusqu'à épuisement des stocks.
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S’INSPIRER, PARTAGER, RÉSEAUTER…
Tous les outils proposés dans ce document ont pour objectif de susciter votre intérêt à mettre en
place dans votre organisation, à votre couleur, des activités vous permettant d’aborder le thème de
la persévérance avec les jeunes. Par ailleurs, chaque année lors des JPS, la TREM est ébahie par
toute la créativité mise en place pour animer vos milieux.
C’est donc pour cette raison que nous vous proposons cette année trois moyens qui nous permettront
de nous inspirer mutuellement de ce qui se fait partout en Mauricie.
 Cliquez ICI pour télécharger le « Guide d’inspiration,
pour en faire +! », créé à partir d’activités recensées
depuis quelques années dans vos milieux. Une source
d’inspiration inouïe à feuilleter!
 Cliquez ICI pour vous inscrire à l’un ou l’autre des groupes
de discussion virtuels qui auront lieu en janvier 2022.
Tous les détails dans le formulaire d’inscription.
 Cliquez ICI pour inscrire sur ce mur virtuel interactif une
activité phare réalisée par votre organisation (activité
passée ou à venir) qui permettra d’inspirer vos collègues
des autres milieux. À consulter à votre guise!
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