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Les Journées de la persévérance scolaire à la Commission scolaire des Draveurs
Gatineau, le 21 février 2020 – Les Journées de la persévérance (JPS) 2020 sont presque terminées à la Commission scolaire
des Draveurs. Voici un petit aperçu des activités qui ont eu lieu cette semaine.
Le Centre d’éducation des adultes des Draveurs met le paquet pour les JPS 2020

Les journées de la persévérance scolaire se sont déroulées sous un vent de nouveautés
au Centre d'éducation des Draveurs cette année. Les activités créatives étaient à
l'honneur!
Le casse-tête de la persévérance sur des pièces de casse-têtes toutes blanches, les élèves
ont inscrit leurs rêves à l'aide de feutres de couleurs. Les pièces seront rassemblées et
intégrées dans un cadre permanent au sein du centre.
Une boîte des "bons coups" était aussi en vedette. Chacun devait inscrire leurs bonnes
actions de la semaine et déposer les coupons dans une boîte. Un tirage a été fait à la fin de
la semaine afin de récompenser les élèves et favoriser à plus long terme l'esprit d'entraide.
Un rallye photo d'hiver de dix défis photo était proposé. Les élèves devaient mettre en valeur
leur esprit créatif et bien sûr, leurs aptitudes au niveau du travail d'équipe!
Le gala valorisation et reconnaissance, sous le thème de la persévérance. Deux élèves
absolument inspirants ont proposé de leur propre chef d'animer le gala. Un franc succès!
Bravo Nyckola et Erika!
L'arbre de la persévérance : Grâce au talent artistique d'un de nos enseignants, une
toile géante proposant la renaissance d'un arbre décore dorénavant le corridor. Les
élèves ont pu rédiger sur un coupon le mot qui reflète leur élément principal de
motivation dans l'atteinte de leurs objectifs. Ces bouts de papier sont maintenant
collés en guise de feuilles. Quelle belle œuvre remplie de sens!
La bienveillance à Nicolas Gatineau
Pour souligner le début des Journées de la persévérance scolaire, la Polyvalente
Nicolas-Gatineau a décidé de souligner la bienveillance entre les élèves et entre les
membres du personnel et les élèves. Ils ont profité de la journée de la St-Valentin
afin d’entamer les gestes qui peuvent encourager la persévérance scolaire. Les
élèves et les membres du personnel ont eu la possibilité de distribuer des fleurs et
des messages de bienveillance et d’amitié afin de souligner les gestes de
persévérance posés par chacun.
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Deux élèves qui se démarquent à l’École de l’Escalade.
Loïc Payant
Loïc travaille toujours très fort pour rédiger ses textes. Il utilise de façon efficace ses
outils technologiques. Quand ses enseignants travaillent avec lui, il accueille toujours de
façon positive les commentaires et il fait de son mieux pour les mettre en application.
Victoria Rhéaume
Victoria est une élève très vaillante. Elle n'a pas peur de mettre
les bouchées doubles pour terminer le travail demandé. Il lui
arrive souvent de devoir compléter ses travaux pendant ses
pauses et elle le fait toujours avec le grand sourire.

La Commission scolaire des Draveurs félicite tous les élèves ainsi que tous les membres du personnel qui sont
impliqués de près ou de loin dans la persévérance des élèves!
-30Source : Mélissa Fortin, conseillère en communication
819 663-9221 poste 12108 / melissafortin@csdraveurs.qc.ca
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