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Prendre le temps de souligner
et d’encourager la persévérence
Sophie Marais • sophie.marais@quebecormedia.com

Sur le territoire de la MRC des Sources, les écoles
Christ-Roi, Hamelin et Notre-Dame-de-Lourdes
feront différentes sorties durant la semaine. Ainsi, ils
iront glisser au Mont Bellevue et vivront une journée
de rêve au Zoo de Granby.
L’École de la Tourelle d’Asbestos lancera le concours Plongeons vers la persévérance durant cette
semaine. Deux cours de plongée-sous-marine

(valeur de 2000$) seront offerts à deux élèves qui se
distingueront par leur persévérance au travail d’ici à
la fin de l’année. À l’École ADS de Danville, un
enseignant d’éducation physique viendra parler de
sa passion pour son métier, de même qu’une coiffeuse qui viendra discuter de la passion qu’elle a
pour son travail.
Les cartes de la persévérance seront de retour
cette année à l’École secondaire de l’Escale, de
même que la remise de stylos avec message de
persévérance. Des capsules-vidéos de témoignages
de persévérance d’anciens élèves, d’élèves qui
fréquentent l’Escale et d’adultes de l’école seront
présentées sur l’heure du dîner.

À l’école du Plein Cœur de Richmond, les enseignants cibleront deux élèves qui se sont démarqués par semaine. Le nom de ces élèves sera écrit
sur des petites étoiles qui seront collées sur le plafond afin de former un ciel étoilé.
À l’école Notre-Dame-du-Sourire de SaintClaude, les élèves recevront la visite de Super
Cerveau, et les billets wow continueront de motiver
les élèves à poursuivre leurs bonnes actions.
Que vous soyez parents ou grands-parents d’un
jeune fréquentant l’école, la Semaine de la persévérance scolaire est là pour vous permettre de les
encourager à poursuivre leurs efforts.
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Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui se tiendront
du 13 au 17 février, les écoles de la région
s’impliqueront de différentes façons afin
de valoriser les élèves qui persévèrent.

MRC du Val-Saint-François
L’École secondaire régionale de Richmond tiendra plusieurs activités tels que des ateliers sur la conciliation études-travail, des échanges de messages
personnalisés de persévérance et effectuera la création d’un diaporama qui se retrouvera sur le site Internet de l’école.
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