Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir
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Les établissements de la Commission scolaire des Draveurs célèbrent les JPS (Journées
de la persévérance scolaire)
Gatineau, le 22 février 2017. – La semaine dernière, dans le cadre des JPS, les
établissements de la Commission scolaire des Draveurs ont entrepris toutes sortes de
belles initiatives dans le but de sensibiliser leurs élèves quant à l’importance de demeurer
à l’école et de se doter de moyens qui leur permettront, ultimement, d’acquérir leur
diplôme d’études secondaires ou leur qualification.
À titre d’exemples, quelque 200 apprenants
provenant des deux édifices du Centre
L’Escale ont participé à une marche qui a
culminé au Chocolats Favoris dans un
échange de banderoles sur lesquelles on
pouvait lire «Pas de gêne, pas de honte,
seulement la fierté de persévérer» et «C’est
en persévérant qu’on va de l’avant».
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À l’école des Cépages, un ou deux élèves
par classe ont été conviés à un dîner de la
persévérance sur la base de cinq thèmes
bien précis, à savoir l’effort et la
performance, les relations avec les pairs,
l’assiduité, les activités sportives et les
méthodologies de travail. Les élèves ont
aussi été invités à porter des vêtements de
couleur verte ainsi que le macaron de la
persévérance.
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Du côté de la Polyvalente de
l’Érablière,
une
cérémonie
honorifique visant à reconnaître un
élève exemplaire dans le cadre de
la promotion des JPS a eu lieu
dans toutes les classes lors de la
première période lundi le 13
février. Les membres de l’équipe
de direction ont logé des appels
aux parents d’élèves honorés pour
les informer du fait que leur enfant a été choisi à titre d’élève persévérant par excellence
de son groupe. Une activité intitulée Mon héros à moi a aussi été organisée en adaptation
scolaire afin d’offrir l’opportunité à chaque élève de remercier un membre du personnel
qui l’aide à persévérer.
Au Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais, un déjeuner continental
a été organisé à l’édifice Maloney et une collation a été servie à l’édifice Broadway. On
a procédé à la remise d’un certificat de la persévérance scolaire à deux élèves par groupe
et on a invité l’ensemble des élèves à participer à une conférence de monsieur Robert
Forest portant sur le thème de la résilience et de la détermination.

La Commission scolaire des Draveurs tient à féliciter et à remercier tous les membres de
son personnel et tous ses élèves qui ont pris part aux Journées de la persévérance scolaire.
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Monsieur Patrick Courville
Secrétaire général
Service du secrétariat général et des communications
Tél. : 819 663-9221, poste 12101
Courriel : ssgc@csdraveurs.qc.ca
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