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Julie Dupuis, 

Polyvalente 

Nicolas-Gatineau

Projet Assiduité À la fin avril, pour une période de 4 à 5 semaines, nous comptabilisons en 

pourcentage le taux de présence des élèves de chacun des groupes de notre unité 

(260 élèves).  À la fin de chaque semaine, la classe ayant le plus grand pourcentage 

se mérite une récompense.  Au bout des 4 à 5 semaines, nous faisons une moyenne 

des groupes gagnants pour déterminer le groupe ayant le plus haut taux de présence.  

 Le groupe gagnant se mérite un dîner récompense.  Le but du projet est 

d'encourager les élèves à persévérer et d'être présent en salle de classe jusqu'à la fin.  

 Ce projet est un succès d'année en année.  Les élèves se motivent entre eux car ils 

veulent gagner.  C'est une belle rivalité.

260

Cindy Carle, 

Polyvalente 

Nicolas-Gatineau

L’arbre de la 

persévérance 

scolaire

Pour nous, la persévérance scolaire n’est pas seulement 1 semaine par année.  C’est 

donc important de la souligner à tous les mois.  C’est pourquoi, à tous les mois 1 ou 

des élèves de chacun des groupes de l’unité de l’adaptation scolaire sont nommés 

pour vivre une activité spéciale. Ce mois-ci nous présentons un film aux élèves 

persévérants.  De plus, à tous les mois, le nom de nos élèves persévérants se 

retrouvent sur une feuille de notre arbre de la persévérance scolaire, qui est 

peinturer sur le mur de notre unité.  Donc, à la fin de l’année nous avons un arbre 

tout en feuille.  Les élèves sont très fière de s’y retrouver.

À tous les mois, c’est un 

minimum de 16 élèves 

qui participent.  Ce mois-

ci, 55 élèves auront leurs 

noms d’inscrits sur une 

feuille 🍁 que nous 

collerons à nos branches 

d’arbres.

Geneviève Martin 

école 

internationale du 

Mont-Bleu

Lettre à un 

héros

Chaque élève écrit une lettre à un enseignant qui a fait la différence dans sa vie 

d'apprenant et  lui remet en personne.

25

Roxanne Richard Journée de la 

Persévérance 

scolaire

Déjeuner santé et mot de persévérance de la part des enseignants et la direction 

suivi d'une journée plein-air.

90

Natalie Carrefour 

jeunesse emploi 

Soiree de la 

perseverance

NOUS ALLONS accueillir des jeunes de deuxième cycle du secondaire pour une 

remise de mention d'honneur préparer par les intervenants parent ou 

enseignant.petites bouchées organismes communautaires de la région feront parti 

de cette soirée pour donner des informations sur les ressources pour jeunes

30



Centre d'éducation 

des adultes des 

Draveurs

Chambre 

d'évasion

Nous organisons une chambre d'évasion pour les élèves. À l'aide d'indices, ces 

derniers devront suivre les étapes afin de retrouver leur ''liberté''. Les habiletés 

personnelles et sociales seront mises à profit, sans parler bien sûr, de la 

persévérance!

100

école St-Jean Bosco message de 

persévérance

Tous les jours, lors de la semaine de la persévérance scolaire, des élèves de la 

sixième année liront un message d'encouragement à l'Intercom. Ils auront 

préalablement écrit ces messages. Ainsi, ils pourront développer leur compétence à 

écrire et à communiquer, en plus de développer l'aptitude à encourager les autres. 

Tous les matins, les élèves de l'école entendront ces messages d'encouragement et 

seront invités à persévérer.

475

Carol-Ann Myre Remise et 

certificat

Lors du dîner, je remettrai du matériel aux enseignants ainsi qu'aux élèves de tous les 

secondaires. Les professeurs pourront également remplir des certificats de 

persévérance pour les élèves.

1300

École des métiers 

spécialisés Asticou 

et Centre de 

formation 

professionnelle 

Vision-Avenir

Déjeuner de la 

persévérance 

scolaire

Nous nominons dans chacun de nos programmes un élève qui s'est démarqué par sa 

persévérance scolaire. À l'École des métiers spécialisés Asticou, chaque élève pourra 

inviter un ou une amie à joindre à eux pour un déjeuner complet à l'Agora. De plus, 

un enseignant par programme sera présent pour célébrer avec eux. Une remise des 

certificat sera faite par notre direction.     Au Centre de formation professionnelle 

Vision-Avenir, tous les élèves sont invités à un déjeuner de la persévérance scolaire 

(déjeuner continental). Par la suite, une remise de certificat par programme pour un 

élève qui s'est démarqué par sa persévérance scolaire)

22 EMSA et 200 Vision-

Avenir

Sylvie Bernier Parade de la 

persévérance

À l'aide d'une banderole faite par les élèves, nous ferons une promenade dans le 

quartier pour souligner les JPS 2018-2019.

206

Lise Olivier, école 

de l'Odyssée

Le diner de la 

persévérance 

avec la 

direction de 

l'école

Chaque titulaire de classe (29 classes) choisit un élève qui se démarque par sa 

persévérance face à des défis scolaires (académiques, activité physique, musique, 

comportement, etc.). Les élèves ont le privilège de venir dîner avec la directrice et la 

directrice adjointe au salon du personnel (les enseignants dînent ailleurs, hi, hi, hi! Et 

un dîner est commandé spécialement pour les élèves persévérants.

29 élèves



Jacinthe Roberge 

École polyvalente 

de l'Érablière

Cérémonie 

honorifique

Chaque enseignant qui enseigne à la 1re période le 11 février devra choisir un élève 

du groupe qui se démarque pour sa persévérance. L’enseignant aura l’honneur de lui 

remettre le symbole de la persévérance (ruban) ainsi qu’un certificat en expliquant 

au groupe pourquoi il a choisi cet élève. Au début de la 1re période du 11 février, je 

ferai un message à tous afin d’annoncer que les enseignants procèderont à la 

cérémonie honorifique ce qui sera le coup d’envoi des journées de la persévérance 

scolaire. Nous vous invitons à encourager l’élève à porter son ruban toute la 

semaine. À 10h25, les élèves nommés seront invités à venir à l’Agora pour une photo 

de groupe.  Durant la journée, la direction adjointe de l’unité ou la directrice de 

l’école fera un appel aux parents des élèves honorés pour leur mentionner que leur 

enfant a été nommé élève persévérant de son groupe. Nous allons encourager les 

parents à valoriser et à encourager leur enfant.  

70

Danielle Dénommé Persévère et 

acquiert

Jeu questionnaire de revision 12

Nathalie Element, 

École du Boisé

Salon des 

passions sur 

les métiers

Gros coup d'envoi dès le retour des élèves avec un serment d'engagement avec tous 

les élèves de l'école au gymnase et plusieurs activités différentes seront vécues par 

les élèves et le personnel de l'école et ce tout au long de l'année. Le salon des 

Passions sera une activité spéciale où la persévérance scolaire sera mise en valeur 

afin de conserver la motivation chez les élèves, car nous sommes en milieu 

défavorisé. Les parents sont invités à venir encourager leurs enfants pendant cette 

belle activité.

310

Martine Brisebois - 

CFPVG

Félicitations 

pour votre 

persévérance!!!

À tous les jours, avant l'arrivée des élèves, je dépose un outil de sensibilisation 

(commande chez vous) sur le bureau de l'élève. À la première journée, il y a en plus 

un message imprimé portant sur la persévérance (citation).    De plus, j'ai demandé 

cette année s'il pouvait y avoir un affichage portant sur l'élève « persévérant » de 

l'année.  

25 adultes



Carrefour jeunesse 

emploi

Ton influence 

sur ma 

persévérance

Les participants devrons choisir une personne significative qui a ou a eue une 

influence sur leur persévérance.  Il devons prendre une courte vidéo, et présentant 

cette personne et en expliquant brièvement(45 sec à une minute) l'influence qu'elle 

a eue sur sa réussite, son goût de persévérer. Parmi les vidéos, nous allons faire une 

présentation au Carrefour Jeunesse emploi de l’Outaouais lors d'une soirée de 

persévérance qui aura lieue le 12 février prochain en soirée à notre agora 

jeunesse.Plus d'une centaine de jeunes seront invités à participé et nous allons 

choisir un gagnant par unité au secondaire et deux gagnants par établissement à 

l'école des adultes ainsi que nos nouveaux arrivants au carrefour en intégration

Plus d'une centaine de 

jeunes seront touchés

Serge Lacourciere 

CFP Vallée de la 

Gatineau

Déjeuner le centre paye le déjeuner au restaurant avec les élèves les plus persévérants et les 

enseignants (es) lisent un mot en l'honneur de leur élèves.

8

Annie Larocque, 

CFP Relais de la 

Lièvre-Seigneurie

Déjeuner 

persévérance

Nous invitons tous nos élèves à déjeuner et chacun des enseignants remettra un 

certificat persévérance à un de ses élèves en expliquant pourquoi il l'a choisi.  Le 

déjeuner est fait par les élèves du groupe de cuisine.

100

Julie Bouchard Gala Mérite 

élève

Nous remettons des certificats aux élèves pour les encourager.  Le thème principal 

du mois de février est la persévérance.

295

Émilie Huber École 

du Vieux-Verger

Reportage Faire sous forme de reportage de type Vox-Pop. Nous interrogerons d'ancien élèves, 

des parents, des élèves, des employés à nous nommer une personne qui l'ont 

marquer et de quel manière sur leur parcours scolaire. Tous les élèves seront invité à 

regarder la vidéo et faire un dessin de se qu'il souhaite de réaliser à l'aide de leurs 

études et nommer leurs 3 forces qui leur permettrons d'atteindre leurs buts.

320

Vanessa Cormier Persévérance Un ruban géant avec des post-it avec des pensés positives.  Mots des enseignants 

dans les fenêtres  Capsule de la direction  Mot dans chaque entrée sur les portes

1000 élèves


