
 

 

Les Journées de la persévérance scolaire  

Nous vivons collectivement une épreuve plus grande que nous. Nos repères et notre 
quotidien en sont affectés depuis déjà plusieurs mois. Nous avons de bons moments et 
de moins bons moments. Faisons preuve de bienveillance les uns envers les autres.  

Pour leur part, en ce moment, les étudiants doivent s’adapter, affronter leurs craintes, 
gérer leur anxiété et leur perte de motivation. Leur vécu est sans pareil. Comment 
pouvons-nous comprendre ce qu’ils vivent : apprendre à distance, garder sa 
concentration devant l’écran et maintenir ses distances, toujours loin de nos amis.  

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont l’occasion pour tous d’encourager et 
de valoriser tout le travail derrière les réussites du parcours scolaire. Elles sont 
célébrées chaque année au mois de février. Cette période du calendrier scolaire est 
d’ailleurs stratégique puisqu’on y observe souvent une baisse de motivation.  

Les JPS rappellent que nous contribuons tous à la création de conditions gagnantes pour 
favoriser la réussite des petits, comme des grands!  

Rendons hommage à la résilience dont ils font preuve  

Plus que jamais, il est important d’encourager et de motiver tous ceux, petits ou grands, 
qui sont en formation. Afin de souligner avec éclat les Journées de la persévérance 
scolaire, la municipalité vous invite à participer au mouvement d’encouragement 
#topela mené par la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec. 

Du 15 au 19 février 2021, nous vous invitons à tracer vos mains sur du papier, les 
découper et les coller sur vos fenêtres.  

Pourquoi la main ? Nous avons tous placé notre main sur l’épaule de quelqu’un pour 
l’encourager, l’appuyer, le soutenir. À présent, faisons-le à distance. Affichez votre 
encouragement, votre bienveillance, votre fierté. Afficher votre main, pour eux. 
Collectivement, nous vivrons un moment, pour eux. 

Témoignons notre fierté 

Pour les plus créatifs d’entre vous, laissez votre inspiration alimenter des initiatives qui 
témoigneront notre fierté !  Nous vous invitons à faire rayonner vos témoignages sur les 
réseaux sociaux avec les mots-clics : #topela et #unmomentpoureux et collectivement, 
célébrerons leur persévérance !  

Et à tous ceux en formation, continuez ! 

Et à vous, les jeunes et les moins jeunes, qui êtes en apprentissage, à l’école ou devant 
votre écran, nous sommes fiers de vous, ce n’est pas facile, mais gardez le cap. Nous 



 

 

vous encourageons à prendre soin de vous, à garder le moral et à persévérer, à votre 
rythme.   

« Dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin 
parcouru, et les détours surtout. »  

Philippe Pollet-Villard 

 

 


