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La persévérance scolaire : l’affaire des parents… Aussi !  

Une occasion privilégiée d’encourager son enfant 
 
 
Rivière-du-Loup, le 10 février 2014 — C’est du 10 au 14 février 2014 qu’ont lieu, cette année, les 
Journées de la persévérance scolaire. À cette occasion, c’est le Québec entier qui se mobilise afin de 
sensibiliser la population au fait que la persévérance scolaire est l’affaire de tous et que chaque jeune a 
besoin d’encouragement au quotidien pour poursuivre son parcours scolaire. Mais saviez-vous que la 
persévérance scolaire, c’est d’abord et avant tout l’affaire des parents? 
 
Aussi, le Comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup se joint à la 
Commission scolaire pour inviter tous les parents d’élèves à profiter de cette occasion privilégiée pour 
encourager leurs enfants. 
 
Comme premiers adultes significatifs auprès de leurs 
enfants, les gestes d’encouragement que les parents posent 
dans le cadre de cette semaine, mais aussi tout au long de 
l’année scolaire, ont un impact majeur sur la persévérance 
scolaire de ceux-ci. Voici quelques gestes que les enfants 
remarqueront : 
 

• participer et s’impliquer dans la vie scolaire de son 
enfant, en l’encadrant et en le supportant dans ses 
efforts, indépendamment des résultats; 

• aider son enfant à identifier ses forces et à surmonter 
les défis qu’il rencontre dans la vie; 

• valoriser l’éducation et l’obtention d’un diplôme; 
• parler positivement de l’école devant l’enfant et 

collaborer à la relation école/famille. 
 

Une petite attention particulière pourrait être apportée à l’enfant au cours de la semaine : 
 

• Pourquoi ne pas faire les devoirs avec son enfant? 
• Pourquoi ne pas lui laisser un petit mot d’encouragement dans sa boîte à lunch ou dans son agenda, 

pour lui rappeler comment vous êtes fiers de ses efforts? 
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Pour plus d’information ou d’idées, les parents peuvent visiter les sites suivants : 
 

http ://web.cskamloup.qc.ca 
 
http://www.perseverancescolaire.com 

 
Merci de prendre le temps de poser un geste auprès de votre enfant! 
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Source : Magali Émond 

 Présidente 
 Comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup 
 

 Éric Choinière, avocat 
 Secrétaire général et directeur des communications 

 Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup 
 
 Téléphone : 418-862-8201, poste 3061 
 Site Web :  www.cskamloup.qc.ca  
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