LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE : DU 12 AU 16 FÉVRIER 2018

Les élus aussi font partie de l’équation!

LISTE DE GESTES POUR ÉLUS MUNICIPAUX

La persévérance et la réussite scolaires peuvent faire partie des préoccupations des élus municipaux qui sont en mesure d’apporter une contribution
déterminante pour l’avenir des jeunes. Les municipalités peuvent poser une multitude de gestes qui sont à leur portée pour soutenir la réussite
éducative d’un jeune aux différentes étapes de sa vie et c’est l’addition de tous ces petits + qui fait une réelle différence dans la communauté!

Faire de la persévérance scolaire une priorité!






Mettre en place une politique de développement social qui positionne l’éducation comme pilier fondamental de votre communauté;
Constituer un comité de réflexion chargé de définir le rôle de votre municipalité dans l’appui à la persévérance scolaire pour ainsi
participer à des projets en partenariat avec les écoles;
Soutenir des initiatives de concertation qui favorisent la mise en commun des expertises et le développement de projets collectifs dans les
milieux;
Créer un poste de Commissaire à l’enfance qui serait adapté à la réalité de votre municipalité;
Accueillir des stagiaires dans votre équipe et offrir des conditions favorables à la conciliation études-travail.

Faire de votre municipalité un environnement propice au bon développement des jeunes






Rendre accessibles les parcs, espaces verts, bibliothèques, centres de loisirs et installations sportives;
(ex : installation de zones de jeux pour les enfants de 0-5 ans dans les parcs, entretien de patinoires intérieures et extérieures, des pistes
cyclables, etc.);
Soutenir les activités communautaires, culturelles et sportives de votre municipalité;
Organiser des événements pour les familles (camps de jour pour les enfants de 4-5 ans, défi santé, fête de quartier, carnaval d’hiver,
théâtre pour tout-petits, cinéma en plein air, éveil à la lecture et à l’écriture, éveil musical, etc.);
Appuyer activement et financièrement des initiatives qui visent à fournir un suivi individualisé aux élèves provenant de milieux défavorisés,
et ce, en partenariat avec les commissions scolaires et écoles de votre milieu.

Récompenser les jeunes qui persévèrent





Reconnaître la réussite éducative des jeunes lors d’une séance du conseil municipal ou adopter des motions de félicitations pour les jeunes
qui se démarquent par leur persévérance;
Diffuser des chroniques sur la persévérance scolaire dans votre bulletin municipal et publier annuellement une lettre du maire soulignant
les efforts et la réussite des élèves de sa communauté;
Offrir un service de bourses étudiantes pour les jeunes de votre municipalité;
Encourager vos employés étudiants et les jeunes de votre municipalité à persévérer (ex. haie d’honneur, gala, carte d’encouragement,
certificat, etc.).

Valoriser l’éducation et sensibiliser vos citoyens à l’importance de la persévérance scolaire




Développer une campagne de valorisation de l’éducation auprès des familles;
Afficher et diffuser des messages de sensibilisation sur les panneaux numériques, babillards, télé ou journal communautaire de votre
municipalité;
Organiser une tournée des commerçants de la ville qui emploient des jeunes pour les sensibiliser aux enjeux et défis de la persévérance
scolaire.

