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Les parents, un + pour la réussite de leur enfant!  

Une occasion privilégiée d’encourager son enfant 

 
Rivière-du-Loup, le 14 février 2018 — C’est du 12 au 16 février 2018 qu’ont lieu, cette année, 
les Journées de la persévérance scolaire (JPS). Ces journées visent à rappeler aux élèves, aux 
parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l’ensemble des acteurs 
nationaux et régionaux qu’ils sont tous indispensables et qu’ils ont un rôle à jouer concernant 
la persévérance scolaire des jeunes. 
 

 
 
Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sur le nouveau thème 
« Vos gestes, un + pour leur réussite ». Parce qu’il existe une multitude de petits gestes à la 
portée de chacun qui représente l'équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite 
éducative d’un élève. Du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte, c’est l’addition de ces petits 
gestes qui fait une réelle différence. Chacun de nous, comme citoyen, peut poser des gestes 
qui représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes 
aux différentes étapes de sa vie. 
 
Pour les parents, une petite attention particulière pourrait être apportée à l’enfant au cours 

de la semaine : 

-  Demandez-lui ce qu’il a fait à l’école, ce qu’il a préféré et ce qu’il retient de sa journée; 

-  Participez à une activité communautaire ou sportive dans votre municipalité; 

-  Offrez-lui un certificat de la persévérance qu’il est possible d’imprimer sur le lien suivant :  

http://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/65/reseau_ir

c_jps_2018_certificat_perseverance_final.pdf 

http://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/65/reseau_irc_jps_2018_certificat_perseverance_final.pdf
http://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/65/reseau_irc_jps_2018_certificat_perseverance_final.pdf


 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Journées de la persévérance scolaire, 
vous pouvez visiter le http://www.journeesperseverancescolaire.com. 
 
Vous pouvez également suivre les Journées de la persévérance scolaire sur Facebook au 
facebook.com/JourneesPerseveranceScolaire et sur Twitter au twitter.com/JPS_HSD. 
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