
 

 

  

 

 
 
  

 
 

 
 

Du 15 au 19 février  2021 

 
Cette année, les Journées de la persévérance scolaire invitent tout le monde à prendre un moment pour les 

jeunes afin de reconnaître leur résilience et leur capacité d'adaptation en cette année chamboulée. Notre 

porte-parole, Laurent Duvernay-Tardif, a répondu à l'appel et sera avec toutes les classes du Québec de 3e cycle 
du primaire et du secondaire, lors d’un GRAND rassemblement virtuel, le 17 février prochain! 
  

On vous attend en grand nombre ! #JPS2021 *  https://www.journeesperseverancescolaire.com/   
 

 

Clin d’œil à la St-Valentin 
 
 

Tous les enseignants qui le désirent peuvent inviter la classe bulle à décorer la porte intérieure de leur classe aux 
couleurs de la St-Valentin dans le cadre d’un concours pour souligner la St-Valentin mais surtout pour égayer 
l’école.   
 

Prix : 1 boîte bonbons surprise à faire tirer par le tuteur dans la classe gagnante (un prix par niveaux).  
    Juges : les surveillants-es de chaque unité.  
    Remis par le ou la surveillante d’unité au début de la semaine du 22 février. 
 
 

Vos gestes et paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/


 

 

Lundi, le 15 février 
Lancement 

 
AM 
Personnel : Remise des rubans de la persévérance au personnel  
 
2e période :  
Tous :  
 

➢ Lancement de la semaine de la persévérance scolaire  
Message à l’intercom de Sylvain Caron  

➢ Concours de phrases inspirantes  
Création de phrases inspirantes créées par les élèves. Les phrases devront 
être inspirantes et encourageantes.  Les six gagnants seront nommés à 
l’intercom en plus de voir leur phrase sur le PPT de la persévérance sur nos 
écrans de télévision.  Le concours est ouvert à tous les élèves, les participants devront remplir le 
formulaire au plus tard le mercredi 17 février 15h.  

 

Sélection fait par les membres du comité parmi les documents Forms reçus / Prix : (6 cartes-cadeaux du 
restaurant Benny) Remis par M. Caron le vendredi ou lundi selon la présence (classe virtuelle ou présentielle) des 
gagnants.  Lien : Remplir le formulaire du concours 

 
P3   
1 ère secondaire 
Conférence de Yanick Côté :  
https://www.anima-conferences-formations.com/yanick-cote-conferencier-ecoles-primaires-secondaires 
Thématique : Comment peut-on prévenir l’échec à l’école et favoriser la persévérance scolaire ?  Il parle de la 
façon de se trouver une passion positive afin de s’accrocher. Il s’agit d’une manière très efficace pour accrocher 
solidement les élèves à l’école. 
 
La conférence peut être diffusée sur des écrans dans chacune de vos bulles-classes ou sur des postes de travail 
individuels; Si vous le souhaitez, M. Côté peut gérer une session de clavardage, en direct, à la fin de la conférence, 
avec vos élèves. * 
Lien :  cliquez ici pour participer à la réunion / Un modérateur : Danielle Hébert   
Les parents pourront assister seulement si l’élève est en enseignement virtuel à la maison. 

 
Du 15 au 19 février  
Adaptation scolaire :   
 

Création collective des tuteurs, des différents groupes et le personnel. 
Sur les racines de l’arbre, nous retrouverons tous les services offerts.  Sur le tronc de cet arbre sera apposé le 
nom de tous les employés de l’école qui de prêt ou de loin interviennent dans le cheminement de l’élève. Sur les 
branches de l’arbre, les post-its qui serviront de feuilles. 
 

Cela 

semble 

impossible 

Jusqu’à ce 

que cela 

soit fait.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t5k83Wyb20qHQhT9OlhAG1ltXIEmG79BrEzyEsI7EllUNkNUTks2VDZYV0FKRlNKU0JJRjJYU080Ri4u
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5f49066530844a18a39859e847794181%40thread.tacv2/1611696338998?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffd65bab-056a-40eb-bd82-1c6b0da19f7e%22%2c%22Oid%22%3a%229671450d-f26f-4b7c-baae-89d64e9364fc%22%7d


 

 

Mardi, le 16 Février 
Ils t’ont choisi 

 
 

De 8h à 14h30 : 
 Tous : 

Le tuteur doit nommer 1 ou 2 élèves (max) qu’il juge persévérants. Les critères sont :  
 

➢ Les efforts au niveau de son travail scolaire,  
➢ Son implication scolaire et/ou communautaire.  
➢ Sa relation avec le personnel et ses pairs 
➢ Amélioration de son comportement  

 

Prix : 200 repas à la cafétéria (sandwich au poulet en trio. Les certificats ainsi que les cartes cadeaux seront 
disponibles au secrétariat d'unité et auprès de Céline Wopperer pour l’adaptation scolaire. 
 

13h30 à 14h30 
3e, 4e et 5e secondaire : 
Rencontre sous forme d’échange sur Teams avec l’humoriste Mariana Mazza.   
Merci à notre équipe du journal pour l’animation de la rencontre.  
Lien teams : Rencontre virtuelle Mariana Mazza   

Mercredi, le 17 février / Jour 3 
Laurent Duvernay-Tardif / 13:00 - 14:00 

 

 4 période 
 
 

Tous :   Pour participer avec votre groupe de la P3, vous n’aurez qu’à vous brancher avec un lien de connexion 
que nous vous fournirons avant l’événement ; 

Laurent Duvernay-Tardif sera avec toutes les classes du Québec de 3e cycle du primaire et du secondaire, 
lors d’un grand rassemblement virtuel, en direct, le 17 février prochain. 
Des invités-surprises se joindront à la fête pour offrir un moment unique d’inspiration, d’encouragement 
et de motivation pour les jeunes. Les enseignants seront responsables de transmettre le lien à leurs élèves 
si la classe n’est pas en présentiel  
 

Rediffusion de l'événement : Pour avoir le lien de rediffusion, l'enseignant doit se diriger sur l’équipe 
teams ( 275-Tech. Loisirs & Sports ) après la date de l’évènement.  
 

 

Jeudi, le 18 février 
Tableau de la visualisation !  

À mettre près de son espace de travail en classe ou à la maison! 
 

Ce tableau est un outil de motivation qui pourra aider les jeunes à déterminer leurs valeurs, à prioriser leurs 
intentions et à visualiser leurs objectifs. Un bel exercice de créativité offert en 7 étapes qui peut être fait seul à la 
maison ou en groupe bulles-classe.  
Fiche d'activité pour tableau de visualisation [PDF] 
 

 

 INVITATION: WEBINAIRE SUR LA MOTIVATION : La motivation étant l'une des grandes préoccupations 

actuelles, Réseau réussite Montréal propose un webinaire sur le sujet dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Des 
expert-e-s issus du secteur de la recherche ainsi que du terrain viendront expliquer les fondements de la motivation, partager leurs 
réflexions sur la situation actuelle et proposer des pistes d'action.  

« La motivation et l'engagement scolaire des jeunes en période de pandémie » 
Webinaire // Gratuit // Le jeudi 18 février 2021, de midi à 13h30   Informations et Inscription 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFlMDQ2MWMtNDIwNS00OWM5LWFjZTQtZjM4ZTVhYWU1MThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd3c99b7-9b6c-4adb-8742-14fd3a58401b%22%2c%22Oid%22%3a%22815c6d59-1b26-41bf-ac4c-f212c23b1259%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a107d21bf2fbe4ef9bbe5acc6b2c93bc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5cd6c18b-ca16-49ad-802e-ccf3c87d7313&tenantId=dd3c99b7-9b6c-4adb-8742-14fd3a58401b
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/567/fiche-tableau-visualisation-vf.pdf
https://mailchi.mp/reseaureussitemontreal/webinaire_18fev2021?e=ff7651ab3c


 

 

 

Quoi faire du 15 au 19 février 
Nos gestes, un + pour leur réussite!  

Station libre-service pour vous tout au long de la semaine 
 

(Libre à vous de promouvoir les sites auprès de vos élèves) 

La bibliothèque, un incontournable pour persévérer 
 

Un présentoir sera monté dans la vitrine de la bibliothèque.  
Exposition de livre sur la persévérance, motivation et la visualisation des objectifs.  
Vous trouverez également une liste de suggestion sur l’équipe teams ( 275-Tech. Loisirs & Sports ). 

 

Cartes virtuelles 
 

La semaine de la persévérance est le moment privilégié pour dire à votre enfant ou à votre élève tout le bien que 
vous pensez de lui! Soyons ceux qui feront la différence dans leur journée, leur année et leur passage au 
secondaire. Il n’en tient qu’à nous d’embellir et d’enrichir l’estime et la confiance qu’ils ont d’eux-mêmes! Il ne 
suffit bien souvent que d’un petit mot pour réveiller celui que l’on croyait endormi! Nous vous invitons à envoyer 
une carte électronique à votre enfant ou à votre élève via le portail de notre école pendant toute la semaine de la 
persévérance scolaire. Il ne suffit d’un clic sur ce lien pour confectionner votre carte de souhait virtuel.  
 

Pourquoi ne pas étendre vos souhaits en envoyant une carte à un collègue, un ami ou un élève?  
Lien : Cartes Virtuelles  
 

 

 

 

Boite à outils virtuelles  

Suggestions d'activités 
 

• Cartes d'encouragements (Style carte postale) -Téléchargez les différents modèles ! [ZIP] 
Téléchargez les versions imprimables  [ZIP] 

• Les papillons de la persévérance (secondaire - jeunes adultes) [PDF]  
• 7 citations inspirantes à afficher ou à utiliser comme base de discussion [PDF] 
• Dessine l'équation de ta réussite (primaire) [PDF]  

 

Sources : https://jembarque.ca/fr/materiel-telechargeable/  
 

Capsule vidéo sur la persévérance scolaire 
Témoignages d’élèves persévérants 

 

• Karim Mané ancien élève de GF équipe de basketball se joindra au Magic d'Orlando de la NBA  

• Katrine Sansregret élève de 5e à AL (finaliste à la Voix)  
 

Lien sur équipe teams ( 275-Tech. Loisirs & Sports ) du 15 au 19 février.  
 

 

 
 

Un coup de rame à la fois. 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a107d21bf2fbe4ef9bbe5acc6b2c93bc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5cd6c18b-ca16-49ad-802e-ccf3c87d7313&tenantId=dd3c99b7-9b6c-4adb-8742-14fd3a58401b
http://mur.jembarque.ca/?utm_source=jembarque.ca&utm_medium=menu&utm_campaign=mur
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/566/cartes_encouragements_telechargeables.zip
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/600/cartes_encouragements_impression.zip
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/568/jps_2021_fiche_activite_papillon_fr.pdf
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/570/jps_2020_affichettes_citation_fr.pdf
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/571/jps_2021_equation_reussite_fr.pdf
https://jembarque.ca/fr/materiel-telechargeable/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a107d21bf2fbe4ef9bbe5acc6b2c93bc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5cd6c18b-ca16-49ad-802e-ccf3c87d7313&tenantId=dd3c99b7-9b6c-4adb-8742-14fd3a58401b


 

 

Votre comité  

Annie Pelletier 

Benoit Pilon  

Emmelyne Normil  

Christian Cayouette  

Isabelle Nadeau Rivard 

Céline Wopperer 

Mélanie Gauvreau 

Danielle Hébert  

 

 

Esprit sain dans un corps sain 
 

Inscription et participation en ligne :  Fillactive est un organisme de bienfaisance basé au Québec dont la mission 
est d'amener les adolescentes à être actives pour la vie, en offrant des outils et des ressources destinées aux 
écoles qui accueillent des filles de 12 à 17 ans. 
 C’est un rendez-vous !  https://fillactive.ca/participer/espace-ecole   
 

Projet #Bouge 
Un nouveau projet vient d’être lancé en Montérégie. Il s’agit du projet #Bouge. Il 
s’adresse à tous les jeunes de la Montérégie entre 12 et 17 ans. Il s’agit 
d’entraînement virtuel gratuit par différents spécialistes. D’ailleurs, 3 athlètes bien 
connus ont accepté d’être des porte-paroles du projet pour motiver les jeunes. 
Différents sports seront représentés (boxe, karaté, etc.). C’est un projet très 
prometteur qui fera un grand bien aux jeunes actuellement! 
 

Je vous invite à consulter le lien du site web où le calendrier des cours se trouve : 
https://jeunesensante.org/ 
 

La Grande marche sous zéro - 19 février :  
Grand défi Pierre Lavoie annonce volet scolaire : https://www.gdplmd.com/  
Vous et vos jeunes serez invités à participer à une grande marche hivernale! 
Un événement hivernal très inclusif et gratuit pour vous faire bouger et 
profiter des joies de la marche en hiver au Québec. Suivez nos communications pour plus de détails à venir.  
L’événement aura lieu les 19, 20 et 21 février prochains, virtuellement. 
 

L’arbre de la persévérance 
 

Invitez les jeunes à identifier les difficultés auxquelles ils se heurtent à l’école. Ces défis peuvent se poser soit au 
regard de l’apprentissage, mais également au niveau social ou familial. Faites dessiner 15 feuilles par jeune (ou 
utilisez celles à découper fournies dans cette fiche). 
 

L'arbre de la persévérance [PDF]  

 
 
 

 

 

 

 

https://fillactive.ca/participer/espace-ecole
https://jeunesensante.org/
https://www.gdplmd.com/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/569/jps_2021_fiche_activite_arbre_fr.pdf

