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Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

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

Une occasion privilégiée d’encourager son enfant 

 

Rivière-du-Loup, le 15 février 2016 — C’est du 15 au 19 février 2016 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 et la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup s’unissent 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.  

 

Et vous, comme parents, saviez-vous qu’une personne qui a un 

diplôme en poche se distingue d’un non-diplômé à plusieurs égards? 

Généralement, le diplômé : 

 adopte des modes de vie sains; 

 à une meilleure espérance de vie; 

 se dit plus satisfait de sa vie; 

 est davantage impliqué dans sa communauté;  

 à un revenu habituellement plus élevé 

(en moyenne 15 000 $ par année de plus!). 

 
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? 



2 

 

 
 
 
Pour plus d’information ou d’idées, les parents peuvent visiter les sites suivants : 
 

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

 
 http://www.perseverancescolaire.com/2016/02/04/soyez-un-superheros-de-la-perseverance-scolaire-du-15-au-

19-fevrier/ 

 
 
Merci de prendre le temps de poser un geste auprès de votre enfant! 
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