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Journées de la persévérance scolaire
Un milieu mobilisé pour la réussite de ses élèves!

Montmagny, le 5 février 2015 - Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) se tiendront du 16 au 20
février 2015. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud profite de cette semaine pour souligner l’importance
de s’engager collectivement auprès de nos élèves, jeunes et adultes, afin de promouvoir la persévérance
scolaire.
Pour soutenir la réussite scolaire, chaque petit geste compte. Un mot d’encouragement, une activité
parascolaire, une approche pédagogique particulière, ou un suivi personnalisé sont tous des façons de faire
la différence dans le parcours scolaire d’un élève. Que vous soyez parent, membre du personnel scolaire,
ami ou même employeur, vous pouvez avoir une influence déterminante dans le cheminement d’un jeune,
en vous intéressant à ses études.
« Les JPS arrivent à mi-chemin de l’année scolaire et permettent de rappeler aux élèves l’importance de
fournir des efforts constants jusqu’à la fin. C’est un moment judicieux pour mobiliser tous les acteurs du
milieu, afin que les élèves se sentent encadrés, soutenus et encouragés. Prenons le temps de les féliciter
pour leurs efforts quotidiens et pour leur dire que l’on est fier du travail qu’ils accomplissent » mentionne
monsieur Alain Grenier, président de la commission scolaire.
Les JPS soulignent également le travail essentiel de tous celles et ceux qui épaulent nos élèves dans le
développement de leur plein potentiel. Les employés de notre commission scolaire travaillent sans relâche
pour accompagner chaque élève jusqu’à l’obtention de son diplôme ou d’une première qualification, et ce, de
concert avec les parents.
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud invite les parents, les employeurs et toute la population à
encourager les élèves pendant cette semaine et tout au long de l’année scolaire. Pour ce faire, visitez la
page Facebook Persévérance scolaire – Commission scolaire de la Côte-du-Sud pour laisser un message
d’encouragement ou un témoignage sur l’importance de la persévérance scolaire.

Journées de la persévérance scolaire
Les Journées de la persévérance scolaire, visent à rappeler aux élèves, aux parents, aux employeurs et à
l’ensemble des acteurs régionaux l’importance de relever le défi de la persévérance et de la réussite
scolaires. L’ensemble des régions participe à cet événement.
Au cours de cette semaine thématique, de nombreuses activités de sensibilisation à la persévérance scolaire
auront lieu dans les établissements de la commission scolaire. Les élèves, les parents, les membres du
personnel et même les entreprises et organismes partenaires, seront invités à prendre part à ces différentes
activités. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud invite également la population à montrer son soutien à
la lutte contre le décrochage scolaire.
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