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Les établissements de la Commission scolaire des Draveurs ont célébré en grande
pompe les Journées de la persévérance scolaire (JPS)!
Gatineau, le 20 février 2018 – La semaine dernière, dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire (JPS), les établissements de la Commission scolaire des Draveurs
ont entrepris toutes sortes de belles initiatives dans le but de sensibiliser leurs élèves 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, à l’école du Bois Joli, on avait
une semaine bien chargée avec la journée colibri
en rappel du thème de l’année «Je fais ma part», la
journée du sport, la journée de l’amour, des
encouragements et des félicitations, la journée
verte à l’effigie de la persévérance scolaire et
finalement la journée surprise avec la collaboration
des parents.
On a aussi profité des JPS pour
mettre en relief l’activité Lire et faire lire chère
aux élèves et au personnel de l’école.
À l’École polyvalente de l’Érablière, on a orchestré une cérémonie honorifique visant à
rendre hommage à des élèves qui font preuve de persévérance dans le cadre de leurs
études. De plus, on a invité les élèves à participer à l’activité Équation de ta
persévérance par l’entremise de laquelle ils devaient rendre compte des facteurs
déterminants en ce qui a trait à leur réussite. Dans le
cadre de la journée de la St-Valentin, les élèves ont
été invités à transmettre un mot à un membre du
personnel sous le thème Merci de faire partie de
l’équation de MA persévérance! La semaine des
Journées de la persévérance scolaire (JPS) a pris fin
avec la remise de gâteaux qui ont été concoctés par
des membres du personnel pour ensuite être offerts
gratuitement à près de 200 élèves avec la
collaboration d’élèves en adaptation scolaire.
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Pour sa part, l’école de l’Envolée a accueilli deux
joueurs des Olympiques de Gatineau, Shawn Boudrias
et Gabriel Bilodeau, de même que la mascotte Hully.
Les deux athlètes se sont entretenus avec les élèves au
sujet de la conciliation du sport et des études en plus de
l’importance de la persévérance scolaire. Messieurs
Boudrias et Bilodeau se sont ensuite prêtés à de minimatchs impliquant des élèves choisis par leurs pairs à
titre de fiers représentants de la persévérance scolaire!

À l’école L’Équipage, le maire de la municipalité de Val-des-Monts, monsieur Jacques
Laurin, a rencontré des élèves exemplaires sur le plan de la persévérance scolaire pour
leur remettre une lettre et un certificat.

Au Centre d’éducation des adultes des Draveurs, on a notamment réalisé un forum de
discussion qui a permis aux élèves de témoigner de leur parcours scolaire tout en
partageant leurs émotions sur le sujet. On a aussi organisé une activité de reconnaissance
dans le but de féliciter les élèves les plus persévérants de même que réalisé une longue
chaîne de mots de gratitude et d’encouragements destinés aux élèves qui font preuve de
persévérance dans leurs études.
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La Commission scolaire des Draveurs tient à féliciter et à remercier tous les élèves et tous
les membres de son personnel qui ont pris part aux Journées de la persévérance scolaire.
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