Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Cégep de Chicoutimi

Message de persévérance

Cégep de Chicoutimi

Pensée du jour…

Cégep de Chicoutimi

Cégep de Jonquière

Cégep de Jonquière
Cégep de Jonquière

Cégep de Jonquière

Description de l'activité
À chaque jour de la semaine, je ferai parvenir un message de persévérance et d'espoir à l'ensemble
des étudiants et étudiantes de notre technique.
À chaque début de cours, je prends le temps de saluer mes étudiants, de leur demander comment ça
va et de leur proposer une phrase inspirante ou une citation qui met l’emphase sur le positif pour les
encourager à s’impliquer, à voir leur potentiel et échanger rapidement sur ce qu’ils pensent de la
citation qui leur a été proposée.

Activités à la bibliothèque #NOM? | Sensibilisation des enseignants aux enjeux de la persévérance
Journée de sensibilisation à (courriel, atelier)
la persévérance scolaire

Tableau de visualisation

Valorisation de la
persévérance
Valorisation de la
persévérance

Dans le cadre de mon cours « La culture personnelle, une richesse professionnelle », j'aimerais amener
les élèves à élaborer un tableau de visualisation pour leur faire prendre conscience de leurs ambitions,
des efforts à fournir pour y arriver et des personnes, ressources et stratégies qui peuvent leur venir en
aide pour atteindre leurs buts.
Tour de table et discussion
Tour de table et discussion

Dans le cadre du cours dynamique familial, les élèves auront à analyser les pratiques parentales
permettant la persévérance scolaire de leurs enfants, et ce dans les différents profils
La persévérance, comment, socioéconomiques. À la suite de l'analyse, l'étudiant devra organiser une activité d'échanges avec son
pourquoi et moi.
parent ou autre adulte dans sa communauté « pourquoi moi j'ai persévéré ». Il pourra aussi utiliser son
milieu de stage pour réaliser son activité.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-14

100

2022-01-17

60

2022-02-16

150

2022-02-14

25

2022-02-15

25

2022-02-14

25

2022-02-16

54

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-14

120

2022-02-14

30

Soirée d'études à la bibliothèque du cégep pendant la semaine de la persévérance, mais la date n'est
pas encore déterminée. Distribution de matériel promo pour les enseignants en contact avec les
conseillères pédagogiques qui en feraient la demande.

2022-02-09

50

Le matin, les étudiants seront accueillis par les intervenants pour les encourager tout en leur
distribuant le matériel promotionnel de la semaine de la persévérance scolaire. Plusieurs affiches ont
été créées et seront affichées dans le cégep pour encourager les étudiants. De plus, une soirée d’étude
sera organisée en soirée.

2022-02-14

250

2022-02-16

15

2022-01-27

62

2022-01-28

100

Titre de l'activité

Description de l'activité

Cégep de Jonquière

Mon modèle de
persévérance

À la première rencontre d'intervention au centre d'aide en français, les intervenants demanderont aux
étudiantes de rédiger un court texte portant sur un modèle de persévérance autour d'eux ou sur euxmêmes. Il y aura un retour sur ce texte et un échange sur la persévérance à la rencontre suivante.

Cégep de Jonquière

Valorisation de la
persévérance

Cégep de Jonquière

Soirée d'étude au CRE /
soutien aux enseignants

Cégep de Jonquière

Accueil des étudiants et
soirée d'étude

Cégep de Jonquière

Promotion et valorisation
de la persévérance

Cégep de Jonquière

Cégep de SaintFélicien

15 conseils sur
ta motivation

Discussion et tour de table.

Discussion et tour de table

Je présenterai 15 conseils afin d'aider mes élèves à garder leur motivation tout au long de la session. Ils
devront noter ceux qui leur semblent les plus propices à les aider et à s’y référer, au besoin, plus tard
dans la session, si la motivation vient à manquer. Vers la 9e ou la 10e semaine de cours, je leur
rappellerai d'aller relire les conseils qu'ils avaient pris en note en début de session. On aura alors
l'occasion de se donner un petit « boost » de motivation pour terminer la session.

Nous avons élaboré un jeu d'évasion autour des principaux indicateurs de la persévérance scolaire :
Jeu d'évasion en ligne de la conciliation travail-études, sommeil, alimentation, utilisation des écrans, activités physiques,
persévérance scolaire
concentration, stress.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Université du Québec
à Chicoutimi

Conférence

Description de l'activité
Une conférence avec M. Étienne Hébert portant sur la motivation.

Discussion dirigée sur l'importance de se projeter dans l'avenir et de trouver un sens à ses études. On
Université du Québec
Discutons de vos plans
va discuter ensemble des métiers et professions possibles en sociologie et je vais les encourager à
à Chicoutimi
d'avenir et de persévérance persévérer. C'est dans le cadre d'une charge de cours à l'UQAC dans le B.A. en sociologie.
Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière
Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière

Tableau de visualisation

Activité persévérance

Dans la mesure du possible, je souhaite faire faire un tableau de visualisation aux élèves. Sinon, selon
l'évolution de la pandémie, on participera aux activités planifiées à l'intérieur du Centre. Je continuerai
également de favoriser la motivation et de faire vivre des réussites à mes élèves pendant mon
enseignement, qu'il soit en virtuel ou en présentiel.
En fonction des mesures sanitaires en vigueur, nous allons planifier des activités diverses afin de
soutenir les élèves dans leur motivation.

Nous remettrons le trousseau aux élèves et parlerons de la persévérance.
Centre de formation
générale des adultes Semaine de la persévérance
De La Jonquière
Accueil des élèves : on déroule le tapis vert. Le personnel félicite les élèves de leur présence et de leur
Centre de formation
générale des adultes En marche vers ma réussite! persévérance. Présentation des activités de la semaine. Proposition faite au comité persévérance du
Centre. À adapter selon les mesures sanitaires en vigueur.
De La Jonquière
Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière
Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière

activetacarriere.ca

Tableau de visualisation

Lancement virtuel en classe avec la participation des enseignants et lancement des inscriptions des
rendez-vous virtuels planifiés.
Chaque élève et moi-même devrons créer notre propre tableau de visualisation afin de se projeter de
façon positive dans un futur plus ou moins rapproché. On utilisera des images de revues, de journaux,
d'Internet, des crayons et des cartons de toutes sortes.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-14

100

2022-02-16

11

2022-01-26

15

2022-02-14

15

2022-02-14

50

2022-02-14

150

2022-02-14

25

2022-02-14

20
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Établissement

Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière

Rencontres individuelles
pour la persévérance
scolaire

Chaque élève est invité à prendre un rendez-vous individuel pour rencontrer ses deux enseignantes du
local 332 (français). Nous discuterons ensemble de son projet de formation, de ses forces et ses défis
pour atteindre ses objectifs.

2022-02-16

30

Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière

Les papillons de la
persévérance

2022-02-15

12

Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière

Tableau périodique
de la réussite

Pour chaque réussite ou bon coup, les élèves se verront attribuer un élément du tableau périodique
remplacé par leur nom, leur matière et leur sigle. Cet élément sera affiché dans le corridor du centre,
près du local de sciences.

2022-02-14

35

Souligner les efforts fournis lors de la réussite d'une activité en lien avec les habitudes de travail. Le
participant sera invité à présenter au groupe les difficultés qu'il a rencontrées et comment il a fait pour
réussir.

2022-02-16

15

Les élèves présenteront ce qu’ils ont fait au cours de l’année pour prendre soin d’eux, un partage
d’idées afin de stimuler la motivation en ces temps de confinement. Les éléments de la trousse du
CRÉPAS seront remis comme cadeaux aux participants de l’activité.

2022-02-15

15

2022-02-18

50

2022-01-20

50

2022-02-14

20

Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière
Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière

Je peux réussir!

Je me choisis

Activités ponctuelles lors de la semaine des JPS.

Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière

JPS 2022

Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière

Tableau périodique des
réussites

Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière

Sur un carton, les élèves colleront un post-it sur lequel ils devront compléter la phrase: « La
persévérance scolaire, c'est... ».

Création d'un tableau périodique dont les éléments sont les élèves ayant réussi des examens. Le
nombre d'examens réussis depuis le début de l'année scolaire est le numéro atomique. Le tableau se
développe en continue pendant toute l'année scolaire.
Affichage des réussites sur un tableau dans le couloir et présentation du tableau et des noms.

Tableau des réussites

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Centre de formation
générale des adultes
De La Jonquière

L'importance d'avoir un
objectif

Description de l'activité
Faire une journée de rencontres individuelles avec chaque élève et travailler sur un objectif réaliste à
court et long termes. Les aider et les référer pour qu’ils atteignent leur objectif professionnel.

Les élèves devront inscrire, sur de petits autocollants, la raison de leur motivation à poursuivre leurs
Centre de formation
générale des adultes Les mots de la persévérance études. Nous les afficherons dans la grande salle. Ce sera un moment pour les élèves de renchérir leur
motivation durant cette introspection et en lisant la raison des autres élèves.
De La Jonquière
Étant RSPE (responsable du soutien particulier à l'élève) dans mon centre, je fais des rencontres
hebdomadaires avec mes élèves. Pendant cette semaine spéciale, je les ferai réfléchir sur leur capacité
Centre de formation
à réussir. Petits jeux, questionnaires, échanges, etc. J'en profiterai pour décorer mon bureau avec les
générale des adultes
Tout est possible!
accessoires du CRÉPAS et leur ferai cadeau de ce que je recevrai dans les prochaines semaines.
De La Jonquière

Centre de formation
professionnelle
Jonquière, édifice du
Royaume

Déjeuner collectif

École Bois-Joli

L'arbre de la persévérance
scolaire

Je suis enseignante en restauration et dans le contexte actuel, les gens ont du mal à maintenir un
niveau de motivation. Certains ont choisi de mettre fin à leur formation. Demain, j’apporterai des
viennoiseries et café pour les élèves présents puisque ce sera la première journée que nous serons de
retour en classe depuis décembre. Je suis une enseignante qui cherche toujours à développer un
sentiment d’appartenance et de l’engagement de la part des élèves envers leur formation et c’est pour
cela que je trouve important de partager un petit goûter avec eux afin qu’ils racontent leur réalité et
qu’ils ne se sentent pas seuls. Qu’ils échangent entre eux afin de rester motivés et engagés.
Inviter les élèves à identifier les difficultés et leurs défis scolaires. Leur demander d'identifier une
personne qui peut les aider à surmonter ces épreuves et une action qu'ils peuvent poser pour y arriver.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-16

21

2022-02-15

100

2022-02-16

10

2022-01-24

12

2022-02-16

22

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

École de la Mosaïque

École de la Mosaïque
École de la Mosaïque
École du Versant

École du Versant

École le Tandem

École le Tandem

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-16

26

2022-02-14

27

2022-02-16

26

2022-01-27

22

Lors de la première journée d'accueil, les élèves ont été invités à inscrire sur une partie de la flamme
olympique leurs objectifs afin de bien débuter leur année. Nous poursuivrons avec la semaine de la
persévérance scolaire afin de valider si l'objectif a été atteint. Un nouvel objectif sera déterminé afin
de développer davantage leur persévérance.

2022-02-14

132

Le Totem

L'activité vise à reconnaître les atouts permettant à l'élève de s'outiller pour son passage primairesecondaire et avoir confiance en lui. Avec cette prise de conscience, l'élève dessin un totem
représentant ses forces et ses défis.

2022-01-28

22

Le bonhomme de neige
persévérant

Tout au long de la semaine, nous fabriquerons collectivement un bonhomme de neige que nous
afficherons dans la classe. À tous les jours, je nommerai des amis qui iront porter un flocon de
persévérance sur le bonhomme. L’ami qui aura droit à un flocon aura démontré de la persévérance
dans la journée!

2022-01-31

20

Titre de l'activité

Cordons personnalisés
d'encouragement

Description de l'activité
Nous allons faire collectivement une liste de messages d'encouragement à l'aide de post-it. Chaque
élève fabriquera un minimum de cinq cordons (dragonnes de poignet) contenant des messages
personnalisés d'encouragement. Ces messages seront imprimés sur du vinyle avec notre machine
Cricut et ensuite apposés sur les cordons qui seront distribués aux élèves de la classe et de l'école.

Découvrir la poésie tout en rédigeant des textes poétiques sur des sujet liés à la persévérance (effort,
curiosité, apprendre, engagement…).
Persévérance scolaire mon Vidéos et discussions en lien avec COSP.
avenir
Chaque élève va écrire un défi sur une feuille en forme de main et on va créer un arbre.
L'arbre à défis
Poésie de la persévérance

La flamme de ma réussite

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Description de l'activité

École le Tandem

Un message qui fait
du bien!

Chaque parent est invité à faire parvenir une lettre secrète à son enfant. Dans cette lettre, ils sont
invités à souligner les bons coups de leur enfant, ses qualités et ce qui les rend fier. Les élèves
ouvriront leur lettre tous en même temps lors du lancement de la semaine de la persévérance scolaire.

École le Tandem

Réseau littéraire en lien
avec la persévérance

École MargueriteBelley

École MargueriteBelley
École MargueriteBelley
École MargueriteBelley
École MargueriteBelley

Petit mot qui va loin

Tableau de la persévérance
Lecture + coloriage héro
Messages positifs
Arbre de la persévérance

Nous lirons des livres sélectionnés qui mettent en évidence la persévérance. Les élèves seront amenés
à identifier ce qu’est la persévérance et ce qu’elle apporte de positif. Une discussion en équipe sera
faite afin d’identifier des exemples de persévérance dans le quotidien des élèves. J’imprimerai aussi les
certificats offerts en ligne.
Dans la première semaine, les parents sont invités à écrire à quel point ils sont fiers de leur enfant qui
commence l'école. Afin de stimuler la motivation, le petit mot est lu à la troisième semaine de
maternelle, moment où l'intérêt montre des signes d'affaiblissement. Pour le 100e jour d'école, les
parents envoient une vidéo dans laquelle ils félicitent et encouragent l'enfant pour ce qu'il a accompli.
Je suis convaincue de l'importance du partenariat avec les parents dans cette réussite.
Tout au long de la semaine, moi et les élèves afficherons, à un endroit spécifique et à la vue de tous,
tous les gestes de persévérance dont nous avons été témoin.
Lecture d'un des livres suggérés. Discussion en classe. Liste des bons coups démontrant la
persévérance. Coloriage du héros.
Les enseignants et adultes de l'école sont invités à écrire des messages d'encouragement aux élèves
sur leur pupitre.
En plus d’attribuer des certificats et des cartes de la persévérance afin de souligner les efforts de mes
élèves et de les encourager, je ferai l’activité de l’arbre de la persévérance et je l’afficherai dans le
corridor devant ma classe afin d’inspirer d’autres jeunes dans l’école.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-14

72

2022-02-15

25

2022-02-09

22

2022-02-14

16

2022-02-18

21

2022-02-14

283

2022-02-14

20

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

École Notre-Damede-l'Assomption

Un métier, c’est à bien
y penser !

J’aimerais faire voir aux élèves différents métiers et surtout, leur faire voir qu’on peut très bien gagner
notre vie en faisant un DEP, un DEC ou avec les études supérieures. Nous inviterons différents
intervenants de l’école et des parents à nous parler de leur cheminement.

2022-02-14

23

École Notre-Damede-l'Assomption

Je fais preuve de
persévérance.

La persévérance est une valeur primée dans notre projet éducatif. Les enfants seront donc invités à
choisir une activité qui représente pour eux un défi et faire preuve de persévérance pour l'accomplir.
Exemple: faire un casse-tête, une construction, terminer un coloriage...

2022-02-16

19

École Notre-Damede-l'Assomption

Tableau de visualisation

2022-02-16

25

2022-02-11

23

2022-01-17

12

2022-02-14

300

2022-01-24

24

2022-01-06

114

École Notre-Damede-l'Assomption
École Notre-Damede-l'Assomption
École Notre-Damedu-Sourire

Le métier de mes parents
Donner son 100%,
c'est important!
Qui me tend la main?

École Notre-Damedu-Sourire

Construction
d'une maquette

École polyvalente
Arvida

Découvert du quiz
À GO, on lit!

Faire créer aux élèves leur propre tableau de visualisation.
J'invite les parents de mes élèves, en février, à venir nous parler de leur travail. Qu'ils soient en virtuel
ou en présence, ils viennent nous expliquer en quoi consiste leur métier, les études effectuées, les plus
et les moins de leur travail, etc. À chaque année, nous découvrons des métiers et des parcours
atypiques très intéressants.
Une semaine de défis au quotidien afin de voir à mes élèves l'importance de donner en tout temps son
100%.
Chaque élève recevra une main en papier où il doit écrire ce qui l'aide à persévérer à l'école quand
c'est plus difficile.
Nous allons construire une maquette représentant un village algonquien. Tous les personnages et
habitations seront réalisés à l'aide de matériaux recyclés ou d'éléments de la nature (branches,
mousse, pierres, cocottes, etc.) Les élèves pourront exposer leur belle maquette dans le hall d'entrée
afin d'exprimer leur plaisir de travailler le thème des Premières Nations.
Faire le quiz À GO, on lit! Choisir un roman selon leur type. Chaque jeune recevra un signet. Lire le
roman. Le faire découvrir aux autres lors de discussions.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
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Établissement

École polyvalente
Arvida

École polyvalente
Arvida

Titre de l'activité

Bonjour, ça va?

L'arbre de la persévérance

École polyvalente
Arvida

Atelier logiciel Antidote

École polyvalente
Jonquière

Journée reconnaissance

École polyvalente
Jonquière

Métier-études

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-01-06

110

Au tableau, dessinez un grand arbre à trois branches, mais sans feuilles. Présentez-le comme l’arbre de
la persévérance. Expliquez que les feuilles poussent quand ils font des efforts pour leur réussite, aidés
des membres de leur entourage. Invitez les jeunes à identifier les difficultés auxquelles ils se heurtent
à l’école ou à la maison.

2022-01-26

6

Pour les élèves de secondaire 1 en mesures 30810 (aides technologiques), il y aura une formation
Antidote et un défi à réaliser en lien avec cet atelier. Nous leur remettrons les articles de la
persévérance, car ces élèves doivent s'impliquer davantage et fournir des efforts pour leur réussite
académique.

2022-02-14

20

2022-02-14

179

2022-01-10

24

Description de l'activité
Mon activité a lieu à toutes les périodes où j'enseigne. Il s'agit d'accueillir mes élèves à la porte de ma
classe. Une habitude que j'ai depuis toujours, mais que je n'ai pas pu faire l'année dernière à cause de
la situation COVID. C'est à ce moment-là que j'ai repris conscience de toute son importance. Prendre le
temps d'accueillir ses élèves, c'est leur démontrer de l'intérêt et leur faire savoir qu'ils sont importants.
C'est prendre le pouls de chacun des élèves, avoir quelques secondes ou minutes pour lui demander
comme il va, lui dire que sa nouvelle coupe de cheveux est belle, que son gilet est original. Peu
importe, l'important, c'est qu'il se sente unique, important, vivant, intéressant. Ça me permet de créer
des liens qui vont être utiles pour la suite de leurs apprentissages. Ça me permet de voir s'ils ont des
problèmes, des inquiétudes ou même une démotivation. Ce n'est pas une activité grandiose, mais c'est
une habitude qui a fait ses preuves et qui me permet de me rapprocher de mes élèves. J'espère ainsi
qu'ils sentent que je suis là pour eux.

Remise de certificats et de cartes aux jeunes.
Ce n'est pas une activité, mais bien deux groupes de métier-études. Ces élèves font leur secondaire (3
ou 4) en même temps qu'un DEP. La grande majorité des élèves de ces groupes sont en difficultés
scolaires et ils ne leur restaient pas beaucoup d'options pour rester sur les bancs d'école.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

École polyvalente
Jonquière

Improvisation / slogan /
affiches

Avec mon groupe de secondaire 5, en anglais enrichi, nous allons faire de l’improvisation sur le thème
de la persévérance et l’estime de soi. En adaptation scolaire, nous allons faire des affiches avec des
slogans pour la persévérance scolaire.

2022-02-15

35

École polyvalente
Jonquière

Il ne faut pas abandonner!

2022-01-18

12

École polyvalente
Jonquière

Les temps changent!

2022-02-06

50

École Sacré-Cœur

Je suis capable
et bon ou bonne.

Une journée dédiée à la persévérance et où l'on peut se sentir bon et compétent. Une journée où l'on
présente nos forces et nos réussites afin que chacun puisse montrer aux autres dans quel domaine il
est champion.

2022-02-18

22

Tape dans le dos

Chaque année, j'envoie un courriel aux parents de mes élèves afin qu'ils écrivent un message secret à
leur enfant leur mentionnant qu'ils sont derrière eux et qu'ils sont fiers d'eux. Chaque fois que je
donne aux élèves le message de leurs parents, ils ont des étincelles dans les yeux.

2022-02-17

25

2022-02-14

18

2022-02-17

67

2022-02-16

40

École Sacré-Cœur

École Saint-Charles

Suis ton rêve.

École Saint-Charles

L'arbre de la persévérance

École SainteBernadette

Lecture

Je vais faire l'arbre de la persévérance avec mes élèves en adaptation scolaire. Nous allons le fabriquer
sur la porte de notre classe.
Les jeunes doivent faire une entrevue avec la personne la plus vieille dans leur famille. Ils doivent
comparer les différents aspects entre hier et aujourd’hui. Ils auront comme sujets l’école, le marché du
travail, l’éducation, les parents, la famille... Ils pourront ensuite se questionner sur les changements
d’ordre social et en retirer des aspects positifs. À chaque fois, ils finissent par reconnaître que l’école,
c’est bien important et que la motivation à apprendre se cultive.

Vocabulaire en lien avec la persévérance. Définir ce qu’est la « persévérance ». Recherche des
exemples dans notre entourage. Invité spécial. Chacun suit son rêve : production d’un message
d’amour à moi-même pour moi dans 25 ans.
Les élèves écriront ce qui les motive et les aide à persévérer sur le plan scolaire et nous construirons
un arbre avec tous les papiers des élèves.
Vérifier l'amélioration de la fluidité.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

École SainteBernadette

Calculer

École SainteBernadette

L'arbre de la persévérance
et vidéo

École SainteBernadette

Mon ours polaire
persévère!

École SainteBernadette

Arbre de la persévérance

École Sainte-Cécile

L'arbre de la persévérance

École Sainte-Cécile

Ma fierté

École Sainte-Cécile

Un petit mot
d’encouragement

École Sainte-Lucie

Notre cheminement

Description de l'activité
Additionner des nombres inférieurs à 10 (3+2=5). Manipulation de trois éléments et en ajouter deux
autres. Combien il y en a en tout?
Sur les feuilles (en forme d'arbre), nous allons écrire ce qu’est la persévérance pour chacun d'entre
nous et les coller sur la silhouette d'un arbre en carton. Cet arbre sera affiché dans le corridor. Juste
avant, nous allons visionner des vidéos de personnes inspirantes qui ont persévéré dans leur vie.
Je fais la promotion de notre superhéros, l'Ours polaire. Nous exploitons le thème des animaux
polaires et avons notre petite mascotte qui aide les enfants à persévérer même lorsque c'est difficile.
Dans notre beau Québec, même si l'hiver est très froid, Ours polaire nous aide à nous rappeler qu'avec
les efforts vient le confort!
Chaque classe aura des feuilles d’arbre pour chaque élève. Les plus petits les coloreront, les plus
grands pourront inscrire leur objet de motivation. Le personnel de l'école sera invité à participer.
L’arbre sera construit sur le babillard de l’escalier des élèves de 5e et 6e année. Ainsi, les élèves de 1re,
2e, 5e et 6e année le feraient régulièrement. Les élèves de 3e et 4e année auront la possibilité de venir le
voir à des moments précis. D’autres activités sont à prévoir dans la semaine.
Nous construirons un arbre de la persévérance durant la semaine.
Les élèves vont prendre conscience d'une de leurs forces et ils vont devoir fabriquer ou dessiner un
trophée qui représente leur fierté. Ils vont ensuite le présenter aux autres amis de la classe.
J’aimerais que les parents de mes élèves leur écrivent un petit mot significatif et personnalisé afin de
les encourager à persévérer en ces temps difficiles.
Nous raconterons notre cheminement scolaire qui nous a amené à notre profession : les défis, les
embûches, nos goûts etc.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-01-11

3

2022-02-11

16

2022-01-31

18

2022-02-18

300

2022-02-14

25

2022-01-20

22

2022-02-14

22

2022-02-15

22

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

École Sainte-Lucie

La persévérance visible

Tout au long de la semaine, les élèves devront chercher un modèle de persévérance dans leur
environnement. Ils devront expliquer de quelle manière cette persévérance est visible et voir de quelle
manière elle pourrait inspirer les autres.

2022-02-14

23

École Sainte-Lucie

Pourquoi persévérer?

2022-01-28

24

École Sainte-Lucie

La montagne de la
persévérance.

2022-02-14

400

École Sainte-Lucie

Tu es unique!

2022-02-14

22

École Sainte-MarieMédiatrice

Cœur + et dessin
superhéros persévérance

2022-02-16

13

2022-01-24

8

2022-02-15

23

2022-02-17

17

Établissement

École Saint-JeanBaptiste

J’aime l’école.

École Saint-JeanBaptiste

Lire plusieurs histoires
dans la semaine.

École Saint-JeanBaptiste

Plus tard, je serai…

Chaque élève est invité à partager ce qu’est pour lui la persévérance. Nous lirons par la suite l’album,
un bon exemple de persévérance.
Il y aura une montagne dessinée sur un gros tableau. Chaque classe aura un drapeau qu'il faudra
déplacer à chaque fois que le défi sera relevé. Un défi sera choisi en équipe. (ex. rang, je chuchote
dans les corridors, etc.) À la fin de la semaine, ceux qui auront gravi la montagne pourront faire une
activité spéciale avec leur classe.
Se reconnaître des qualités et des forces et en reconnaître chez les autres.
Envoyer ♥️ + aux parents, leur lire en classe à la suite d’une causerie sur la persévérance et dessin
d’eux en superhéros en leur faisant verbaliser à quels moments ils sont fiers d’eux.
Ayant une clientèle TSA, nous allons réaliser des affiches avec des images, un dessin, des mots, une
photo ou même une séquence de travail afin de démontrer la persévérance de nos jeunes dans leur
travail au quotidien. Nous les afficherons ensuite dans l’école.
Lire les histoires et faire discuter les élèves sur le sujet. Faire des affiches et les placer dans le corridor.

Une petite présentation orale sera faite par chaque enfant pour nous parler de ce qu’il aimerait faire
plus tard.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

École Saint-JeanBaptiste

L'arbre de la persévérance…
et plus encore!

École Saint-JeanBaptiste

L'arbre de la persévérance…
et plus encore!

École Saint-Jean-deBégin

Le cœur +

École secondaire
Kénogami

Mur du positivisme

École secondaire
Kénogami

Inscriptions aux
programmes collégiaux
et professionnels

École secondaire
Kénogami

Projet de renforcement
positif

École TreffléGauthier

Activité des cœurs

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-16

265

2022-02-16

265

2022-02-14

17

2022-01-10

90

2022-02-01

115

2022-02-01

86

2022-02-11

150

J'adore animer des activités, alors je vais probablement en faire plusieurs cette semaine-là.

Nous ferons plusieurs activités proposées sur votre site ainsi que d'autres initiatives des enseignants.

Les élèves enverront un message d'encouragement à leurs camarades (classe et école).
Chaque année, j’achète des post-it et les mets à la disposition des élèves. Lorsqu’ils vivent une réussite
ou un beau moment dans leur journée, peu importe la matière, ils l’écrivent et le collent sur le mur de
la classe. Je prends aussi des photos Polaroïd, lorsque nous faisons des activités, et je les colle au mur
avec les post-it. Lorsque que le mur devient bien rempli, nous remarquons que nous vivons de belles
réussites au quotidien.
Nous allons accompagner nos élèves finissants dans leur inscription aux programmes collégiaux et
professionnels pour s’assurer de la continuité de leur parcours scolaire.

Remise d'une collation spéciale aux élèves de 2e secondaire qui ont accumulé dix commentaires
positifs (vert) dans le SOI de Mozaïk-Portail.
Les parents devront écrire un message d’encouragement à leur enfant sur un cœur.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

Nous aurons la chance d'afficher nos actions démontrant des situations où nous avons fait preuve de
persévérance. Soyons fiers, fières de nous! De plus, nous aurons un moment de réflexion individuelle
en répondant à un petit questionnaire maison sur ce que nous connaissons sur le sujet.

2022-02-16

21

Arbre de la persévérance

Une élève dessinera, sur un mur positionné près de la réception du CFGA, une grande silhouette
d'arbre pour que chaque élève, enseignant, professionnel et tout autre membre du personnel puisse y
inscrire des mots d'encouragements et/ou décrire les objectifs/projets (métier, motivations, etc.) qui
ont fait en sorte de stimuler leur persévérance scolaire. L'activité se déroulera tout au long de la
semaine pour que chaque personne ait le temps de contribuer à la murale. Cette dernière restera
affichée pendant quelque temps.

2022-02-14

50

Agrandir mon réseau

Le but de l'activité est, en temps de pandémie, d'agrandir le réseau social des élèves. J'ai une clientèle
démunie socialement, financièrement et avec une santé fragile. Un dîner afin d'échanger et de
socialiser pour atteindre l'objectif d'échanger leur numéro de téléphone pour éviter l'isolement et
prévenir les maladies en santé mentale. Prendre le temps de se connaître plus en profondeur pour
faciliter les contacts. Ils n'ont pas accès à Internet, mais ont un téléphone fixe et n'ont pas de difficulté
à l'utiliser. De cette façon, même lors des congés, ils seront en contact continuellement.

2022-02-15

25

2022-02-14

60

2022-02-16

22

Établissement

Titre de l'activité

École TreffléGauthier

Notre mur des
persévérants,
persévérantes.

CFGA des Rives-duSaguenay - Secteur
Chicoutimi - Pavillon
Laure-Conan

CFGA des Rives-duSaguenay - Secteur
La Baie - Pavillon
Durocher
CFGA des Rives-duSaguenay - Secteur
La Baie - Pavillon
Durocher
CFP du Grand-Fjord Pavillon CFOR Centre de formation
à distance

Affiches dans
les contremarches

Le superhéros

Description de l'activité

Nous collerons des affiches dans les contremarches de notre escalier principal avec des messages
encourageant la persévérance, et ce, avec l'escalier symbolisant l'avancement vers leur but.

Je vais utiliser l’activité du superhéros/superhéroïne que vous proposez. De plus, je vais faire imprimer
des cœurs pour que les parents écrivent un mot à l’intérieur et nous en discuterons en classe.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

CFP du Grand-Fjord Pavillon Laure-Conan

Apprendre à jouer échec

CFP du Grand-Fjord Pavillon L'Oasis

Le cœur +
je crois en ta réussite!

École André-Gagnon

Je suis l'héroïne/le héros
de ma persévérance

École André-Gagnon

L'arbre de la persévérance

École André-Gagnon

Message de motivation

École des QuatreVents

Jeu de concentration : beau parallèle avec les mathématiques.

Les élèves devront réaliser une entrevue avec des gens du métier et présenter au groupe le résultat de
Exploration de mon métier leur recherche.

École André-Gagnon

École André-Gagnon

Description de l'activité

Lors du travail autonome en écriture (leur bête noire), je vais donner des cœurs pour les encourager.
Je vais aussi en imprimer des vierges pour qu'ils puissent, à leur tour, encourager un ami.
Considérant que je suis dans une classe à degrés multiples, je ne peux pas refaire la même activité que
l'an passé, soit celle avec les cœurs. Donc cette année, je lirai des histoires sur la persévérance à mes
élèves de 1re et 2e année et nous ferons le coloriage Je suis l'héroïne/le héros de ma persévérance.
Nous les accrocherons au mur du corridor. Je ferai aussi parvenir une carte Sois fière/fier de toi aux
parents afin qu'ils la remplissent.
Nous allons chaque jour faire un retour sur notre journée. Les élèves pourront alors écrire un défi
qu'ils ont relevé ou encore une difficulté qu'ils ont surmontée. Ils pourront aussi seulement écrire une
ressource disponible pour leur venir en aide, par exemple, un enseignant, Alloprof, des outils comme
un dictionnaire ou même leurs parents ou amis! Notre arbre prendra forme tout au long de cette
semaine si importante!
Les élèves et les enseignants enverront des messages d'encouragement aux amis et collègues.

Les élèves travailleront dès le retour des Fêtes à préparer une présentation PowerPoint sur une
vedette ou une personne connue qui a dû faire preuve de persévérance pour réussir. Ils présenteront
La persévérance en vedette le résultat le 14 février. Les élèves pourront alors prendre conscience que beaucoup de gens ont
rencontré plusieurs embûches dans leur parcours, mais n'ont jamais abandonné.
Je suis fier/fière de toi!

Je demande au personnel de l’école, parents et amis d’écrire des messages d’encouragement et de
motivation qui expliquent pourquoi nous sommes fiers des jeunes.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-15

10

2022-02-14

24

2022-02-16

21

2022-02-14

20

2022-02-14

21

2022-02-07

19

2022-02-14

21

2022-02-15

25

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

École des QuatreVents

As-tu rempli un seau
aujourd'hui?

À la fin de la journée, chaque élève devra lui-même, ou par l'entremise d'un ami de la classe, nommer
une bonne action ou un bon coup qu'il a fait durant sa journée.

2022-02-14

21

École des QuatreVents

Une lettre de mes parents

Les parents de mes élèves doivent écrire une lettre à leur enfant pour leur dire à quel point ils sont
fiers d’eux. Ils doivent aussi écrire des qualités que leur enfant possède. Je reçois la lettre dans une
enveloppe cachetée et le vendredi, je la remets aux élèves. L'émotion est à son maximum et j'adore le
faire à chaque année!

2022-02-11

21

École des QuatreVents

Je lis, j'avance!

2022-01-28

15

École du Vallon

Totem

2022-02-15

6

2022-02-18

100

2022-02-17

338

2022-02-15

17

École du Vallon

Tous ensemble pour la
persévérance scolaire!

École Jean-Fortin

La médaille de l'arbre de vie

École Jean-Fortin

Une visite chez les grands

À chaque petit livre lu, les élèves changent de tipi pour graduer de niveau en niveau. Ils sont très fiers
lorsqu'ils reçoivent un certificat et des applaudissements. Ils adorent la période de lecture.
L'activité concerne le côté affectif de l'élève. J'utiliserai le jeu Totem pour que chaque enfant reçoive
une qualité qui le représente ainsi qu'un animal.
Faire le lien entre l'école et la communauté. Inviter la communauté (le parents, les enseignants, la
famille, les bibliothécaires, les entraîneurs sportifs, les élus municipaux, etc.) à écrire des messages de
soutien et d'encouragement aux jeunes (en général ou à un groupe de jeunes en particulier). Nous les
invitons à personnaliser leur message, à souligner les qualités de ces jeunes (et les contextualiser), leur
donner des mots d'encouragement, des pensées. Ces mots seront ensuite affichés dans les écoles, lus,
etc.
Remise de médailles aux élèves qui font les bons choix et les efforts nécessaire pour réussir.
Je parle à mes élèves de maternelle de leur cheminement scolaire, qu'ils apprendront à lire en 1ere
année. Par la suite, nous allons faire une visite dans une classe de 1ere année pour découvrir ce que
nous ferons l'année prochaine. Je veux motiver mes élèves et leur donner le goût d'être grands et
d’apprendre beaucoup de choses. Ça commence jeune la motivation.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

École La Carrière
École La Source

École L'Horizon

Titre de l'activité

Description de l'activité

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, nous sollicitons les parents pour faire des
Journée carrière et passion capsules d'information ou des rencontres Teams sur leur métier ou leurs passions afin de créer un lien
avec les aspirations scolaire des élèves.
C’est quoi, la persévérance Je vais planifier une belle activité de groupe. Chacun participe et écris sa réponse sur un post-it,
ensuite on affiche notre collectif.
scolaire?
L'activité de cette année est prévue depuis trois ans. J'ai gardé des traces écrites, des photos du
cheminement scolaire des enfants de la classe. Nous ferons donc une page de scrapbooking de leur
Polé, Polé
progrès. Notre devise sera Polé, ce qui signifie un pas à la fois. Une fois le travail terminé, ils devront
Un pas à la fois!
présenter leur cheminement à leurs parents et dire pourquoi ils sont fiers d'eux.

École MarieMédiatrice

Lettre à moi-même
et à un ami

École Médéric-Gravel

Participation à la
conférence de Laurent
Duvernay -Tardif

École Médéric-Gravel

Une petite pause

École Médéric-Gravel

Club de lecture

École Médéric-Gravel

Affiche de nos bons coups

Dans la semaine du 14 février, les élèves auront, dans un premier temps, à écrire une lettre en
s'adressant à eux qu'ils ouvriront en juin. Ils devront dire leurs talents, leurs défis ainsi que les objectifs
qu'ils se donneront d'ici la fin de l'année. Dans un autre temps, dans la semaine précédente, ils
écriront une lettre à un jeune qu'ils auront pigé. Ils devront lui écrire les talents et les qualités de cette
personne. Nous distribuerons ces lettres le 14 février.
Laurent et ses invités discuteront avec les élèves des classes de 5e et 6e années du primaire et de 1ere et
2e années du secondaire de partout au Québec. Le porte-parole des #JPS2022 répondra aussi à des
questions formulées par les élèves sélectionnés parmi les classes inscrites.
Un déjeuner avec mes élèves pour prendre une petite pause.
Faire le défi de lire 1 000 pages en groupe durant les JPS.
Durant la semaine de la persévérance, les élèves et leur entourage seront encouragés à écrire leurs
bons coups sur un post-it. Nous ferons un visuel avec tous les messages reçus durant la semaine.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-04

150

2022-02-09

30

2022-02-16

25

2022-02-14

13

2022-02-16

26

2022-02-17

27

2022-02-07

20

2022-02-14

18

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

Un arbre sera installé dans la classe et les élèves et adultes devront installer des mots
d’encouragement aux autres élèves de la classe.

2022-02-14

19

Le cœur +

Imprimer et écrire un message d'encouragement à un ami, un grand frère/grande sœur et lui remettre
pendant la semaine de la persévérance scolaire.

2022-02-15

22

Métiers hors de l'ordinaire

Exposition en classe sous forme de kiosque (foire de l'emploi) où les élèves présentent un métier hors
de l'ordinaire peu connu. J'invite aussi des parents et membres de la communauté à venir présenter
leur métier.

2022-02-11

25

2022-04-04

21

2022-04-11

40

Établissement

Titre de l'activité

École Médéric-Gravel

L’arbre de la persévérance

École Notre-Dame
École Notre-Dame

École Notre-Damedu-Rosaire

École Saint-Antoine

Occupation des gens
de l'entourage

Prévention, information

Description de l'activité

Afin de motiver les élèves face aux choix de carrières possibles, je les invite à interroger cinq personnes
de leur entourage sur leurs occupations professionnelles (formation, tâches, lieu de travail, etc.). Par la
suite, ils préparent une petite présentation et nous faisons un petit salon de l'emploi.
On donne dans les classes de 6e année de l'information sur l'intégration au secondaire. On veut aussi
démystifier les programmes. Ce n'est pas parce que tu ne choisis pas un programme dans l'excellence
que tu ne peux pas réussir. On veut que les jeunes choisissent le goût à l'école.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

École Saint-Antoine

École Saint-Cœur-deMarie

Titre de l'activité

Mes qualités : ce qui me
rend unique!

Le point de départ

École Saint-Cœur-deMarie

Fais de toi un superhéros!

École Saint-David

Lecture

Description de l'activité
Étape 1 : L'élève aura à se dessiner sur une grande feuille blanche en grandeur réelle. Étape 2: Les
dessins seront accrochés dans la classe et les élèves circuleront afin d'inscrire des qualités
correspondantes à chacun des élèves (sur les dessins). Étape 3 : Lecture en groupe des différentes
qualités inscrites sur nos dessins et discussions afin de comprendre pourquoi certains élèves m'ont
attribué telle ou telle qualité. Étape 4 : Si le temps le permet, faire un parallèle entre les différentes
qualités et ce qu'elles peuvent m'apporter pour le futur, dans quel contexte je peux les utiliser. Étape
5: Les adultes feront un petit aide-mémoire à chacun des élèves avec les qualités qu'ils ont reçues afin
qu'ils puissent s'y référer au besoin.

À partir de la lecture du livre « Le point de départ », nous allons discuter de ce qu'est la persévérance.
Ensuite, chaque enfant de quatre groupes de préscolaire décorera une assiette de papier en
commençant par un point au centre (son point de départ). Le tout sera assemblé en une magnifique
murale colorée le vendredi précédant la semaine de la persévérance afin que la murale soit visible
toute la semaine (et plus).
Je vais faire la distribution du superhéros ou de la superhéroïne à chaque enfant. Ceux-ci devront le
dessiner et inscrire leur fierté. Je vais faire un mur de la persévérance dans l'école et je vais afficher
chacun des superhéros. De plus, je vais envoyer à la maison le cœur et je vais inviter les parents à le
remplir et à le remettre à leur enfant.
Mes élèves de 2e année liront des histoires qu’ils auront composées aux élèves de maternelle de
l’école.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-11

10

2022-02-11

84

2022-02-16

160

2022-01-26

30

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement
École Saint-Denis

École SainteBernadette

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

Les élèves vont s’encourager entre eux en se remettant des petits mots. Nous pourrions aussi afficher
Partage d’encouragements une murale d’encouragements dans la classe.

2022-01-31

42

Les élèves du service en orthopédagogie devront composer un texte qui parle de leur préférence
Activité d'écriture sur la
scolaire face aux défis qu'ils rencontrent. Nous ferons une présentation via Teams à l'ensemble de
persévérance scolaire dans l'école.
le cadre du service en
orthopédagogie

2022-02-15

15

2022-02-15

23

2022-02-08

14

2022-02-11

24

2022-01-31

30

Titre de l'activité

Description de l'activité

Écrire des petits mots d'encouragement et faire deux activités proposées par le CRÉPAS.
École Sainte-Claire

L'arbre de la persévérance

École Sainte-Thérèse

Vers la réussite et le plaisir

École Sainte-Thérèse

École Sainte-Thérèse

Le cœur

On écrit.

Un petit parcours avec des activités de motricité où l’enfant doit persévérer.
J’aimerais donner un petit mot d’encouragement à tous mes élèves en utilisant le modèle de cœur que
vous proposez. Aussi, j’aimerais impliquer les parents en leur demandant d’en compléter un pour leur
enfant. Au final, nous formerions un gros cœur (avec les petits cœurs reçus) pour faire un lien avec la
fête de la Saint-Valentin.
Tous les jours, on écrit quelques phrases (3 à 4). On doit chercher dans nos outils tous les mots d’une
phrase. Ensuite, on la corrige. Même chose le lendemain, etc. À la dernière journée, on réécrit les
mêmes phrases. De cette manière, je veux démontrer qu’il faut regarder dans le dictionnaire, même si
on pense être certain de l’orthographe. On analyse ensuite, en groupe, la première et la dernière
dictée. Sinon, ce sera des situations d’application que l’on décortiquera (autopsie du problème).

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

École Sainte-Thérèse

Le persévère magique

Lecture d’une histoire sur la persévérance. C’est l’histoire d’un petit garçon qui se décourage dans
l’apprentissage de savoir faire du vélo et un petit personnage multicolore apparaît (persévère
magique) qui va l’aider à poursuivre ses efforts pour y arriver. Pour faire suite à l’activité, chaque élève
fabrique son persévère magique qui est plastifié pour ensuite être placé sur le devant de leur bureau
afin de pouvoir lui toucher au besoin en classe pour les aider.

2022-01-19

19

École Saint-Félix

L'arbre de la réussite

2022-01-24

15

École Saint-Félix

L'arbre de la réussite et de
la persévérance

Je donne des diplômes de réussite aux élèves lorsqu'ils atteignent les objectifs ou compétences
demandés.

2022-02-01

15

Tout au long de la semaine, les jeunes auront à nous présenter le métier de leurs parents. Une petite
communication orale sera préparée dans chaque maison et l'enfant nous parlera du métier de son
parent.

2022-02-14

12

2022-02-14

12

2022-02-07

20

Discussion sur le métier que mes élèves aimeraient faire plus tard. Voir avec eux le chemin pour y
Mon avenir, ma profession arriver. Tout au long de la semaine de la persévérance, je veux encourager mes élèves pour les beaux
efforts qu’ils feront.

2022-02-15

21

À la fin de l’étape 1, chacun de mes élèves devra sélectionner une fierté de son étape. Je les prendrai
en photo et les afficherai sur le mur de la fierté dans notre classe.

2022-01-28

20

2022-01-27

16

Établissement

École Saint-Gabriel

Je découvre un métier.

École Saint-Gabriel

Quel serait ton métier
de rêve ?

École Saint-Isidore

Témoignages des parents
d’élèves

École Saint-Joseph

École Saint-Joseph

Je suis fier / fière de moi.

École Saint-Joseph

L’équation de ma réussite

Donner un certificat lorsque l'élève réussit son objectif ou sa compétence.

Essayer de voir quelles sont les passions de mes élèves, leurs intérêts.
Entrevue en Teams avec les parents de mes élèves pour qu’ils nous racontent leur histoire de
persévérance à eux! Une rencontre par jour toute la semaine du 7 au 11 février 2022.

Dessiner les partenaires pour arriver à une réussite scolaire.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

École Saint-Joseph

Ma fierté

Autoévaluation et objectivation du jeune suite à ses apprentissages faits ainsi que de son
cheminement depuis le début de l’année. Le jeune devra se trouver une force suite à son vécu scolaire
depuis septembre ainsi qu’un défi à relever. Par la suite, il devra illustrer par un dessin ou quelques
mots une de ses fiertés personnelles.

2022-01-28

20

École secondaire
Charles-Gravel

Mon parcours scolaire

2022-01-18

18

2022-02-02

10

2022-02-07

40

2022-01-11

8

Établissement

École secondaire de
l'Odyssée /
Dominique-Racine
École secondaire de
l'Odyssée /
Dominique-Racine

École secondaire de
l'Odyssée /
Dominique-Racine

Se donner des objectifs
pour réussir.

Les étudiants de mes groupes doivent faire leurs parcours. Ils réalisent quelles sont les avenues pour
leur futur en fonction de leurs intérêts.
Les élèves auront à réaliser un projet d'arts plastiques qui unira l'utile à l'agréable. En effet, en plus
d'exploiter leurs connaissances sur le point de fuite, ils devront se donner un objectif en lien avec leur
réussite scolaire et trois moyens de l'atteindre. Les élèves devront dessiner un chemin de fer avec
point de fuite; l'objectif à atteindre sera ajouté au loin, dans le ciel, et les moyens pour y arriver
occuperont chacun un rail.
Rencontre de groupes d'élèves pour rappeler l'importance de se fixer des objectifs.

Je ne lâche pas.

Quel est mon profil?

Dans le cadre des COSP (Contenus en orientation scolaire et professionnelle), je fais l'activité du
RIASEC. J'anime en grand groupe afin de présenter les différents profils: réaliste, investigateur, artiste,
social, entreprenant et conventionnel. Ensuite, les jeunes font le questionnaire afin de voir à quelle
personnalité ils correspondent le plus. Cela les amène à cibler des domaines ou des métiers
intéressants. Ils ont aussi une réflexion à faire par la suite. Tout cela est dans le but de leur donner un
intérêt, des objectifs pour poursuivre leurs études.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

École secondaire de
l'Odyssée /
Lafontaine

Mot d’encouragement
sur les casiers et
sur les escaliers

École secondaire de
l'Odyssée /
Lafontaine
École secondaire de
l'Odyssée /
Lafontaine

École secondaire des
Grandes-Marées

Fiche-métier
Mieux me choisir, pour
mieux me connaître.
1. Les papillons de la
persévérance
2. Une personne qui
m'inspire
3. Je suis mes rêves
et mes passions

École Vanier

Je crois en mon potentiel.

École Vanier

L'oral

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-14

800

2022-02-21

82

2022-02-02

90

2022-01-14

12

Notre thème annuel : les Jeux olympiques. Nous allons voir le slogan des jeux et créer notre propre
slogan de classe. Ensuite, nous allons ressortir en grand groupe comment on peut continuer de
persévérer quand on est un peu découragé. En somme, nous allons réfléchir à des moyens de
s'entraider pour persévérer en classe. Nous allons aussi prévoir une activité-école en lien avec la
persévérance. Chaque ministre de classe va recueillir des suggestions et nous les partager lors de la
réunion du comité étudiant.

2022-02-14

19

Mes élèves vont dans les classes pour parler de persévérance aux autres élèves de l'école. Ensuite, ils
proposent des activités et nous affichons notre travail sur les babillards de notre école.

2022-02-14

25

Description de l'activité
Inscrire des mots d’encouragement sur les cases, des phrases sur les escaliers.

Les élèves choisissent un métier sur le site Repères. Ensuite, ils font une fiche-métier avec les
informations relatives à leur métier. Le tout est agrémenté de dessins colorés.
Activité en lien avec les contenus en choix de carrière

1. Activité d'introduction pour la semaine de la persévérance scolaire.
2. Projet d'écriture
3. Témoignage d'une personne inspirante qui s'engage pour atteindre ses rêves et vivre ses passions.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Pavillon Au
Millénaire

Ton moment de
persévérance

Centre de formation
générale des adultes,
pavillon DamaseBoulanger
Centre de formation
générale des adultes,
pavillon DamaseBoulanger
Centre de formation
générale des adultes,
pavillon DamaseBoulanger

Description de l'activité
Les élèves dessineront un moment où ils ont été persévérants et présenteront ensuite leur dessin au
reste du groupe. Nous discuterons de l'importance de la persévérance, des sentiments qu'ils
ressentent lorsqu'ils surmontent une épreuve qui leur a demandé de la persévérance.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-17

19

2022-02-15

15

2022-01-24

100

2022-02-15

75

Discussion avec les élèves et semaine de la persévérance à l'école
Persévérance Scolaire

La persévérance en FGA

Les étoiles de la
reconnaissance

Tout au long de la semaine, nous préparerons, à partir d'une vidéo témoignage d'anciens élèves, des
capsules à présenter aux élèves actuels pour leur montrer que d'autres sont passés par le même
chemin qu'eux et que la persévérance peut les amener loin.
Une remise de prix et lecture d'exemples de persévérance aura lieu dans notre pavillon avec
distribution de cupcakes de la persévérance.

Centre de formation
générale des adultes,
L'accueil de la persévérance
pavillon de formation
en employabilité

Lors de la semaine de la persévérance, nous accueillerons les élèves le matin dans le Centre avec un
couloir de la persévérance. Le centre sera décoré aux couleurs de la persévérance, il y aura de la
musique et le personnel accueillera les élèves en les applaudissant un à un. Café et viennoiseries leur
seront offerts à l'entrée, le but étant de reconnaître leurs efforts et réussites des derniers mois.

2022-02-15

60

Centre de formation
générale des adultes,
pavillon Goyer

Nous soulignons de façon significative la persévérance scolaire dans mon école de plusieurs façons. De
mon côté, je prévois faire quelques activités en classe, dont l'arbre de la persévérance. De plus, à
chaque jour, je ferai la lecture de deux ou trois citations qui nous amèneront à des discussions
intéressantes et porteuses de messages positifs.

2022-02-14

12

Citations inspirantes

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Description de l'activité

Centre de formation
générale des adultes,
pavillon Goyer

Totem

Inspirée et à partir du jeu Totem, les élèves remettront à un pair une carte qualité et une carte
animale. La personne qui recevra le totem devra réaliser un bricolage afin de personnaliser et de
surtout prendre conscience et reconnaître les forces qui lui ont été attribuées( forces qui lui
permettent de vivre des réussites au quotidien). Un canevas en forme de cœur leur sera remis afin de
faire un clin-d 'œil à la Saint-Valentin et à l'estime de soi. Les réalisations seront exposées de façon à
identifier l'espace de travail de l'élève (bureau).

Centre de formation
générale des adultes,
pavillon Goyer

Le casque d'or des classes
persévérantes

Remise d'un casque de travail en or à tous les jours pour les groupes se démarquant pour leur
persévérance au quotidien. Un message au multivox sera aussi fait pour encourager les élèves à être
des modèles malgré leurs différences physiques et intellectuelles.

Centre de formation
générale des adultes,
pavillon Goyer

Défilé des élèves pour
honorer leur persévérance

Centre de formation
professionnelle,
pavillon de la santé
Marie-Hélène-Côté
Centre de formation
professionnelle,
pavillon de la santé
Marie-Hélène-Côté
Centre de formation
professionnelle,
pavillon de la santé
Marie-Hélène-Côté

Persévérance contexte
pandémie

Nous sommes une école adaptée. Les élèves défileront tour à tour (sur une base volontaire) avec un
petit post-it sur lequel ils écriront une réussite qu'ils ont vécue.
Activité de soulignement de la persévérance de mes élèves en contexte de pandémie. Ils ont été
assidus lors de l’enseignement en ligne, et ce ,même si ce n’était pas facile. Je crois que je dois
récompenser leurs efforts lors du retour en classe. J’ai beaucoup d’élèves internationaux dans mon
groupe qui persévèrent, malgré les difficultés.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-14

10

2022-02-14

60

2022-02-17

60

2022-02-21

24

2022-02-17

20

2022-01-27

13

Lors d’un dîner avec les élèves, donner des mots d’encouragement.
On ne lâche pas!

Carte d'encouragement
et de persévérance.

Comme je serai en stage au mois de janvier, je vais distribuer des cartes d'encouragement et de
persévérance et lors de la journée d'évaluation du stage, j'apporterai du café et des muffins pour mes
élèves.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Description de l'activité
Durant cette journée, les élèves seront invités à faire un bilan de leurs acquis depuis le début de leur
formation et ainsi prendre conscience des apprentissages réalisés.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-15

24

Centre de formation
professionnelle,
pavillon de la santé
Marie-Hélène-Côté

Je suis fier de moi.

École Albert-Naud

Lecture du livre
Après la chute

Je ferai plusieurs en lien avec ma nouvelle formation pleine conscience qui aide à la connaissance de
soi, mais entre autres je ferai une lecture interactive du livre Après la chute et je parlerai de
persévérance avec les élèves.

2022-02-10

26

École Bon-Pasteur

Les valeurs
entrepreneuriales

Chaque année, les élèves travaillent les valeurs entrepreneuriales. Il y a une ou deux valeurs à chaque
mois. Durant le mois de février, les élèves auront à démontrer de la persévérance et ainsi, il se
mériteront le héros qui représente cette valeur.

2022-02-01

84

École du Bon Conseil

Lecture album
La truie, le vélo et la lune

Lecture interactive de l'album, questions sur les quatre dimensions de la lecture et discussions sur un
moment où ils ont fait preuve de persévérance.

2022-02-15

21

Je peux y arriver!

Activité portant sur les défis accomplis durant son parcours scolaire et discuter ensemble de moyens
que nous pouvons mettre en place pour arriver à surmonter les difficultés. Par la suite, à l’aide de
papillons adhésifs, couvrir une image de montagne des défis personnels que nous réalisons au fil des
jours. Le but est de montrer que quand on veut, en faisant des efforts, on peut y arriver.

2022-02-07

24

J'aimerais que les élèves, tout au long de la semaine de la persévérance, distribue un petit message de
persévérance a un ami dans la classe. Ceci pourrait se faire à l'aide d'un post-it, par exemple. Je
pourrais en distribuer un à chaque élève. Par la suite, l'enfant pourrait écrire un petit mot et le coller
sur le bureau d'un ami qui semble se décourager ou trouver une tâche difficile.

2022-02-14

21

2022-02-15

21

École Garnier

École Garnier

Un petit mot de bonheur

École Garnier

Que dois-je faire
pour persévérer ?

Je suis au 1e cycle, alors nous allons discuter de petits gestes que nous pouvons faire pour persévérer.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Description de l'activité

École Jean XXIII

Les tasses de la
persévérance

À la manière des tasses à breuvage affichant un message de motivation, les élèves devront choisir un
message inspirant pour eux et leurs camarades qu'ils écriront sur un bout de papier qui formera une
demi-tasse. Ils feront un bricolage sur un carton et placeront la tasse en 3D. Les résultats seront
affichés dans le couloir et tous pourront lire les petites phrases de persévérance pendant les
déplacements.

École Jean XXIII

En route vers les Jeux
olympiques scolaires!

En faisant des lectures sur le parcours des athlètes olympiques, nous développerons la définition de
persévérance. De plus, nous ferons un atelier de dépassement de soi afin d’aider les élèves à trouver
les stratégies pour être persévérants et foncer devant les obstacles.

École Maria

Depuis le début de l'année, chaque enfant doit se donner des petits défis (comportement,
apprentissage) et travailler fort pour les relever. Lorsqu'un défi individuel ou de groupe est relevé, on
Élève persévérant méritant célèbre en classe (on met de la musique, on danse, on s'applaudit, on peut avoir des petits privilèges).
On met l'emphase sur la persévérance et la fierté de soi, même si ça prend plus de temps à relever un
défi.

École Maria

Souligner la persévérance
des élèves en difficultés

École Maria

L’arbre de la persévérance
en classe.

École Maria

Quel est mon degré
de persévérance?

École Maria

Mur de la persévérance

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-01-27

72

2022-02-15

18

2022-03-18

20

2022-02-14

30

2022-02-01

23

2022-01-24

14

2022-02-02

22

Élève du jour pour voir les petits pas de chacun en lien avec la motivation

Souligner tous les gestes de persévérance en ajoutant une feuille dans l’arbre.

Sur un thermomètre mural, déterminer où l'enfant se positionne dans sa persévérance scolaire. Par la
suite, identifier des moyens pour l'augmenter. Vérification de son niveau sur le thermomètre suite à
l'application des moyens.
Afficher un travail de qualité, un travail dont je suis fier sur le mur de la persévérance de l'école.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

École Maria

La petite truie, le vélo et la
lune

Je lirai l'album La petite truie, le vélo et la lune et je ferai une discussion autour du sujet de la
persévérance. On doit persévérer pour arriver à réaliser nos rêves, tout comme la truie qui veut le vélo
dans l'histoire. Écriture: Les élèves devront écrire un de leur rêve et expliquer quels moyens ils
prendront pour y arriver.

2022-02-16

21

École Maria

Les empreintes de la
persévérance

Chaque élève reçoit une qualité écrite sur une empreinte de loup. Il vient ensuite la poser au mur de la
meute (classe). Affichage collectif et positif!

2022-02-08

25

École Maria

Superhéros de ma
persévérance

Je prévois discuter avec mes élèves de la persévérance. Ils ont tous des difficultés et ils sont suivis en
orthopédagogie. Je veux les conscientiser à leur pouvoir personnel dans leur cheminement scolaire. Je
leur ferai faire une activité d'écriture sur les superhéros et je leur demanderai de se voir ainsi, en
superhéros, puisqu'ils travaillent tous très fort.

2022-02-14

20

École Maria

Le mur de la persévérance

Chaque enfant recevra un post-it afin d'y écrire une petite phrase gentille à l'intention de quelqu'un,
ou simplement une phrase telle que « ne lâche pas!' ». Par la suite, les post-it seront collés à un mur.

2022-02-14

100

École Maria

Nous allons parler de plusieurs personnes qui sont des modèles de persévérance et ensuite, nous
Modèle de persévérance et allons faire un mur commun avec des citations d'encouragements.
mut d'encouragements

2022-02-14

24

2022-01-06

20

2022-02-14

24

2022-02-15

26

Établissement

École Maria

Arbre de la persévérance
scolaire

École Mgr Victor

Mots d'encouragement

École Notre-Dame

L'arbre de la persévérance

Activité proposée dans la trousse. Les élèves pourront garnir notre arbre au gré des difficultés qu'ils
rencontreront lors d'activités en classe au quotidien
Les élèves recevront un mot d'encouragement de ma part sur leur bureau. De plus, j'inviterai
également les parents à le faire par courriel et/ou vidéo.
Les élèves devront écrire sur une feuille un moyen pour surmonter une difficulté qu'ils ont.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement
École Notre-Damede-Lorette
École Notre-Damede-Lorette
École Notre-Damede-Lorette
École Notre-Damede-Lorette
École Notre-Damede-Lorette
École Notre-Damede-Lorette
École Notre-Damede-Lorette

Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

Persévérer au quotidien

Lors de la semaine de la persévérance scolaire, chaque jour, les élèves sont invités à identifier les
gestes de persévérances faits par eux ou les autres en classe. Ensemble on les nomme, on souligne les
efforts et on comptabilise les gestes.

2022-02-15

25

Le jour 100

Les élèves travaillent très fort pour se bâtir une collection de 100 objets. Par la suite, en classe, il y a la
journée du 100e jour d’école où une grande fête aura lieu. Il y aura dévoilement de chaque collection
et dénombrement.

2022-02-16

23

Ne lâche pas!

Activité de reconnaissance des efforts fournis pour réaliser un défi collaboratif en classe. Chaque élève
participera et devra contribuer pour réussir. Un retour sera fait auprès des parents pour susciter la
collaboration ainsi que la discussion.

2022-02-14

25

À chaque jour, sur un tableau d'honneur affiché dans la classe, nous mettons à l'honneur des élèves
qui ont fait preuve de persévérance (je souligne les bons coups des élèves). Avant cela, je prends le
temps avec les élèves de définir la persévérance scolaire et de donner des exemples.

2022-02-14

20

2022-02-16

25

2022-02-21

200

2022-02-18

45

2022-02-14

16

2022-01-27

30

Tableau d'honneur
L’accueil
Remplisseur de seau
Tableau de visualisation

École Notre-Damedu-Rosaire

Héros de notre réussite

École Notre-Damedu-Rosaire

Gala

Pendant les JPS je vais accueillir les élèves en les applaudissant. Je vais projeter des photos d’eux en
plein travail et ainsi souligner leur persévérance.
Lecture d’un album. Présenter les actions à poser en lien avec la persévérance. Remise de certificat.
Activité récompense et remise de certificats-cadeaux. Mur affichage pendant un mois.
Discussion et création d’un tableau de visualisation d’objectifs pour la deuxième moitié de l’année.
Avec le visage de chaque élève et le corps du superhéros qu’ils choisissent, on se transforme en
superhéros et c’est ce qui entame notre semaine de la persévérance!
Un gala de persévérance

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

École primaire SaintBruno

Boîte de la persévérance

École Sainte-Hélène

Affiches sur les facteurs

École Sainte-Hélène

Persévérance

École Sainte-Hélène

Messages d'encouragement
individualisés

École Saint-Gérard

Je suis un héros!

École Saint-Gérard

Persévérer, ça mène loin!

École Saint-Gérard

Écrire un message
d'encouragement à un ami.

École Saint-Gérard

Miroir de la conscience

École Saint-Joseph
(Alma)

Je suis persévérant.

Description de l'activité
Petits messages d'encouragement que nous nous lisons.
Les élèves devront choisir un facteur qui influence la persévérance scolaire et créer une affiche afin de
sensibiliser les jeunes de leur école.
Nous prévoyons faire un travail d'art qui aura plusieurs étapes, donc qui demandera de faire preuve de
beaucoup de persévérance.
Messages, tel un courrier du cœur

Chaque élève se donne un défi personnel à réaliser pendant la semaine.
Je lirai un album jeunesse en lien avec la persévérance et nous aurons ensemble une discussion autour
de ce sujet. Ensuite, les élèves auront à dessiner un moment de leur vie où ils ont dû persévérer.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-14

26

2022-02-11

11

2022-02-14

12

2022-01-25

20

2022-02-14

18

2022-02-15

20

2022-02-15

18

2022-02-15

90

2022-01-27

19

Chaque élève sera invité à écrire et à remettre un message d'encouragement à l'ami de son choix.

Installer des miroirs dans l’école ainsi que des slogans pour montrer aux jeunes que celui qui a le plus
gros pouvoir sur sa réussite, c’est lui-même et que tous les outils se trouvent à l’intérieur d’eux.
Je persévère pour réussir un défi casse-tête.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

École Saint-Joseph
(Alma)

École Saint-Joseph
(Alma)

École Saint-Joseph
(Alma)
École Saint-Joseph
(Alma)
École Saint-Joseph
(Alma)
École Saint-Joseph
(Alma)
École Saint-Joseph
(Hébertville)
École Saint-Julien

Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

Je suis fière de moi parce
que...

Lors de la semaine, je prendrais des pauses en demandant aux élèves de s'exprimer sur une réussite ou
un bon coup qu'ils ont vécus récemment et dont ils sont fiers. Nous prendrons le temps d'écouter tous
les élèves tout au long de la semaine. De plus, ils auront une petite activité surprise par jour pour les
féliciter de leurs beaux efforts.

2022-01-19

24

2022-02-14

19

2022-02-15

28

2022-02-16

23

2022-02-14

40

2022-02-14

23

2022-02-15

27

2022-02-21

16

Un cadeau précieux

Lecture interactive
J'encourage mon voisin.
Je persévère malgré
les difficultés.
Mes bons coups
Message d’encouragement
Serpents et échelles géant

Chaque jour, pendant la semaine de la persévérance scolaire, nous déposons dans l'oreille de l'ami du
jour pourquoi il est si merveilleux. J'écris les réponses sur une feuille que je remets à l'enfant. Je
m'assure que tous les petits aient leur tour. Cela donne lieu à de belles émotions. Nous choisissons une
belle qualité que nous écrivons sur une pièce de casse-tête et nous assemblons notre casse-tête de
classe ensuite.
Lecture d'un album. Discussion. Souligner nos efforts. Se fixer un objectif.
Discussion et fabrication de cartes pour des mots d'encouragement envers leur voisin de bureau.
Comme je reçois des élèves de sept classes différentes du 2e cycle au primaire en orthopédagogie, je
prévois faire une activité de récompenses pour leurs beaux efforts fournis depuis le début de l'année
scolaire.
Murale dans la classe (arbre) : chaque cœur, qui représentera un bon coup du jeune dans la journée,
sera ajouté à l'arbre.
Faire écrire des mots d’encouragement par les élèves et procéder à un échange par la suite.
Serpents et échelles où il y a deux dés : un pour les chiffres et l'autre avec des questions quiz en lien
avec le français et les mathématique. Si l'enfant a une bonne réponse, il peut avancer selon le nombre
indiqué sur le dé.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

École Saint-Julien

Rendez-vous avec Laurent
Duvernay-Tardif

École Saint-Léon

Reconnaissance

École Saint-Léon

Mon engagement

École Saint-Léon

Un sens à ma vie

École Saint-Léon

Un sens à ma vie

École Saint-Léon

Un mot d'encouragement

École Saint-Pierre

L'histoire du bonheur

École Saint-Pierre
École SaintSacrement
École SaintSacrement

Description de l'activité
Mes élèves auront la chance de participer à la rencontre virtuelle avec Laurent Duvernay-Tardif et ses
invités de 13h à 14h.
Chaque année, nous organisons une journée reconnaissance où nous exposons les réussites des élèves
sur un tableau visible de tous. Nous faisons ressortir les forces et participons à l’activité avec le porteparole de l’année.
Leçon sur l’engagement. Vidéo sur la persévérance scolaire. Contrat d’engagement. Bricolage.
Situation d’écriture.
Réaliser que l'école va me permettre de choisir mon métier. Présenter son futur métier.
L’école donne du sens à ma vie. Elle m’aide à préparer mon avenir à tous les jours. Chacun nous
décrira où son savoir, ses expériences sauront l’aider à définir son futur travail, quel métier lui
ressemble, etc.
Échange d'un message entre parents et élèves pour les encourager à persévérer. Écoute de divers
vidéos de personnalités connues qui invitent les jeunes à persévérer.
Écrire une histoire et faire un dessin en lien avec le dépassement de soi.

Ressortir tous les petits gestes d’encouragement qui soutiennent les jeunes. Par la suite, chaque élève
en choisit un et il le dessine.
Lecture d’un livre qui présente un personnage très persévérant. Petite discussion sur les efforts à faire
Je peux!
pour réussir.
Puisque nous avons tous de petits défis à relever, je vais valoriser les mots d'encouragement et les
Des mots d'encouragement gestes d'entraide. Ils devront persévérer, car c'est un défi pour ma classe cette année!
qui font du bien.
Petits gestes

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-16

24

2022-02-18

20

2022-01-24

15

2022-01-26

20

2022-01-26

20

2022-02-15

15

2022-01-31

20

2022-02-14

26

2022-02-16

18

2022-02-14

20

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement
École SaintSacrement
École SaintSacrement
École secondaire
Camille-Lavoie
École secondaire
Camille-Lavoie
École secondaire
Camille-Lavoie

Titre de l'activité
Discussion et lecture
La persévérance
Mise en valeur de la
persévérance scolaire
En folie
L’arbre de la persévérance

École secondaire
Camille-Lavoie

Mandalas de Noël

École secondaire
Camille-Lavoie

L’arbre de la persévérance

École secondaire
Camille-Lavoie

Le sentiment d'efficacité
personnelle

Description de l'activité
Plusieurs petites activités simples avec mes élèves de classe spécialisée. Lecture interactive.
Discussions. Petits messages de la part des parents.
Discussion animée, se donner un défi personnel.
Promouvoir et valoriser au sein des écoles, et surtout de nos jeunes, la persévérance scolaire et ses
impacts positifs sur le projet de vie.
Les élèves auront à écrire une lettre d'amour en utilisant différents registres de langue.
L’arbre, les cœurs et remise des certificats.
Dernière période avant Noël: les élèves ont le choix entre plusieurs mandalas en lien avec la fête de
Noël. Musique de Noël et bonne humeur sont au rendez-vous également! Ils doivent décrire à la fin du
mandala comment ils se sont sentis tout au long du coloriage (sentiments, émotions, etc.).
L’activité clés en main proposée sur votre site avec les 20 élèves de mon groupe tuteur de 4e
secondaire.
C'est une activité d'animation en groupe pendant laquelle les élèves découvrent que ce qu'ils croient
être capables de faire est plus important que leurs capacités réelles. Ils verront à travers une
introspection et l'expérimentation que le discours intérieur, l'attitude, les comportements et la
perception sont des modalités sur lesquelles nous avons du pouvoir et que ces concepts sont
essentiels à la réussite. Le tout comporte 3 mini-activités ludiques impossibles à réaliser
(intentionnellement), mais les élèves tenteront de relever le défi en employant des stratégies variées
et originales.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-14

12

2022-02-14

22

2022-02-14

2000

2022-02-14

110

2022-02-14

12

2021-12-17

32

2022-02-14

20

2022-02-08

188

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

École secondaire
Curé-Hébert
École secondaire
Curé-Hébert
École secondaire
Curé-Hébert

Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

Scrabble

Je vais placer des lettres dans des enveloppes. À l'aide de celles-ci, les élèves devront former des mots
reliés à la persévérance. Cela nous donnera l'occasion d'en discuter. J'adore aussi votre arbre de la
persévérance. Par ailleurs, en cours d'année, je sollicite les parents en secret pour qu'ils écrivent un
mot d'encouragement à leur jeune, que je leur remets à un moment opportun.

2022-02-17

385

2022-02-09

50

2022-01-26

3

2022-02-14

25

2022-02-17

20

2022-02-14

100

Je compte tenir une activité dans le but de faire prendre conscience aux jeunes quels sont les facteurs
qui ont une incidence sur leur motivation scolaire, puis en faire un slam.

2022-02-14

70

Partager des renseignements par rapport au pays d’origine de nos étudiants en francisation. Faire des
activités d’échanges, peut-être même cuisiner des mets typiques de leurs pays.

2022-02-20

10

Persévérons ensemble.
Déjeuner

École secondaire
Curé-Hébert

Trouver des objectifs pour
avoir plus de motivation.

Pavillon WilbrodDufour

Midi-causerie sur
la persévérance

Pavillon WilbrodDufour

Causerie sur la
persévérance

Pavillon WilbrodDufour

Slam de la
persévérance scolaire

Centre d'éducation
des adultes,
Le Parcours

Mon pays

Offrir des activités ludiques autour de la persévérance.
Faire à déjeuner pour les élèves qui sont en modifications pédagogiques pour créer le lien.
Prendre le temps avec mon groupe tuteur pour les aider à trouver ce qu'ils souhaitent faire plus tard
afin qu'ils puissent se fixer des objectifs pour qu'ils trouvent l'école moins inutile.
Échanges, conseils, etc.
Avec mes quatre groupes, de quatre niveaux différents, prendre un temps d’arrêt pour partager sur
des thèmes tels que l’engagement, la motivation et l’importance de se lancer des objectifs, aussi petits
soient-ils.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement
Centre d'éducation
des adultes, Le
Parcours
Centre d'éducation
des adultes, Le
Parcours
Centre d'éducation
des adultes, Le
Retour

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

Un mot de ton prof

Les enseignants vont écrire des mots d'encouragement personnalisés à l'ensemble de leurs étudiants
pour les encourager, montrer leurs forces et tout le travail qu'ils ont accompli au cours du parcours
dans notre école.

2022-02-16

30

Déjeuner-causerie

Nous prévoyons faire un déjeuner-causerie où nous discuterons des objectifs des élèves à court et
moyen termes. Certains pourront nous parler également de leur motivation, des raisons pour
lesquelles ils ont fait un retour aux études.

2022-02-16

20

2022-02-14

36

Titre de l'activité

Une douceur de bon cœur

Description de l'activité

Une pâtisserie locale sera remise à chaque étudiant pour le féliciter de son retour à l'école. Le lien
entre le personnel et les étudiants est vital avec ce type de clientèle.

Centre d'éducation
des adultes, Le
Tremplin

Dîner pour les élèves. Carte personnalisée pour chacun des élèves: mots des enseignants. Certificats et
Semaine de la persévérance prix.
scolaire

2022-02-14

15

Centre d'éducation
des adultes, L'Envol
et Nipimiskkan

Écoute de la chanson inspirante L'écrivain d’Alexandre Poulin. À partir des paroles de la chanson, il se
La persévérance à la portée fera un retour en groupe pour une discussion. Découvrir les forces et les faiblesses de chacun. Retour
au tableau afin de résumer les trucs de chacun pour persévérer et ainsi aider les autres à persévérer et
de tous
à garder leur motivation.

2022-02-17

12

Centre d'éducation
des adultes, L'Envol
et Nipimiskkan

Reconnaissance

On adore, à tous les ans, faire une plénière avec nos élèves pour souligner les bons coups de chacun.
Avec les deux années plus difficiles que nous venons de passer, nous trouvons encore cela plus
significatif de se valoriser, de les valoriser.

2022-02-24

20

CFP - Secteur de
Dolbeau-Mistassini

Offres d’emploi

Diffusion d’informations liées au monde forestier et d’offres d’emplois à mes étudiants du DEP. Ceci
les motive beaucoup à redoubler d’ardeur et à travailler fort pour réussir leur DEP. Ils voient les
emplois qui les attendent à la fin de leurs études. En fait, je réalise cette activité en continu.

2022-01-25

10

Cité étudiante
Roberval

Mots d’encouragement

Tous les intervenants reçoivent des cœurs de couleur sur lesquels écrire un mot personnalisé pour leur
jeune de suivi.

2022-02-17

75

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Cité étudiante
Roberval

Des mots + un mur =
motivation

Cité étudiante
Roberval

Étoile de la persévérance

École BenoîtDuhamel

Trace ton parcours

École des Deux-Lacs

Trace ton parcours

École Hébert

Lettre de la persévérance

École Hébert

L’arbre de la persévérance

École Hébert

Lettre d’encouragement
de la part des parents

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-16

17

2022-02-14

180

2022-02-14

360

2022-02-15

80

2022-02-18

23

Nous ferons l’activité clés en main de l’arbre de la persévérance. Mme Catherine, l’autre enseignante
de 1ere année, le fera également dans sa classe.

2022-01-24

42

Les parents écrivent secrètement une lettre d’encouragement pour leur enfant, à qui je la remets
durant la semaine de la persévérance scolaire.

2022-02-14

26

Description de l'activité
J’ai écrit un courriel à tous les parents de mon groupe tuteur en secondaire 1 ayant des difficultés
d’apprentissage. J’ai demandé aux parents d’écrire un mot d’encouragement, de motivation, de fierté,
etc. pour leur enfant. Selon moi, la motivation et persévérance scolaire commencent à la maison: avoir
des parents impliqués dans l’apprentissage est essentiel à la réussite. Je vais faire un mur dans la classe
avec les mots que les parents vont m’avoir envoyés.
Souligner, en classe, pour chacun de mes sept groupes, comment on peut faire briller son étoile.
Chacun peut être persévérant dans les différents aspects de sa vie, et surtout en temps de pandémie.
Encourager les élèves et leur faire réaliser comment ils sont bons, compte tenu des circonstances
actuelles.
Remise du crayon officiel des JPS pour tous les élèves et diffusion d'une chanson.

Remise d'un crayon à tous les élèves et diffusion d'une chanson.

La semaine avant celle de la persévérance scolaire, je demande aux parents d'écrire une lettre en
secret à leur enfant pour leur démontrer leur fierté de tous les efforts qu'il fait. Le vendredi de la
semaine de la persévérance, je remets la lettre à leur enfant.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

École Hébert

École Hébert

Titre de l'activité

Description de l'activité

Activité bricolage. Murale dans notre corridor. Message d'encouragement: courriel envoyé aux parents
Arbre de la persévérance et pour les inviter à me faire parvenir une lettre d'encouragement cachetée à l'attention de leur enfant.
message d'encouragement Les élèves pourront ouvrir leur lettre lors d'une journée spéciale dans la semaine de la persévérance.
des parents pour leur
enfant.

L'arbre de la persévérance

Chaque jeune recevra une feuille d'arbre afin d'inscrire une qualité qui lui permet d'être persévérant
ou encore quelque chose dont il est fier d'avoir accompli. Je remettrai aussi à chacun de mes élèves
une lettre, dont je serai l’auteure, qui leur exprime toute ma gratitude face à leurs efforts et leur
travail ainsi qu'une image leur rappelant pourquoi je suis fière d’eux.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-16

22

2022-02-15

45

2022-02-17

120

2022-02-17

50

2022-02-16

12

2022-02-17

48

2022-01-21

20

Remise d'un crayon à tous les élèves et diffusion d'une chanson.
École Jolivent

Trace ton parcours
Remise d'un crayon à tous les élèves et diffusion d'une chanson.

École L'Arbrisseau

École Mgr Bluteau

Trace ton parcours
À l'aide d'un jeu d'évasion, les élèves auront la chance de réaliser qu'il est bon de tenter des choses,
Essayer, c'est être gagnant! même si on n'est pas certain à 100%. Nous travaillerons en groupe pour montrer également
qu'ensemble, on est plus forts.
Équipes d’entraide dans la classe et mentorat entre mes élèves de 4e et une classe de 6e.

École Mgr Bluteau

École Mgr Bluteau

Le cœur

Laisse ta trace

Avec mes élèves en orthopédagogie, je vais leur faire faire un mur de la persévérance avec leur main
(peinture) ainsi qu'un mot qui représente leur parcours en orthopédagogie, leur prénom et une chose
qui les encourage à poursuivre leurs apprentissages.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

École Mgr Bluteau

École Mgr Bluteau

Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

Adulte, je me vois…

L'élève identifie le métier qu'il aimerait exercer. Il fait une courte recherche sur les aptitudes et les
études nécessaires. Si possible, inviter des personnes de différents corps de métier. De plus, je valorise
à tous les jours leurs réussites.

2022-02-17

18

2022-02-11

44

2022-02-14

43

2022-01-25

22

2022-02-15

16

2022-02-14

25

J’aime apprendre.

Aller dans une autre classe de l’école (maternelle) pour dire ce que chacun aime apprendre et
témoigner d’une réalisation personnelle en lien avec cela.
Les parents seront appelés à écrire une lettre à leur enfant pour souligner leur persévérance.

École Mgr Bluteau

École Mgr Bluteau

École Notre-Dame

École Notre-Damede-Lourdes

Ton équipe

Plaisir d'écrire

Les enfants choisissent un sujet parmi les deux sujets présentés. On persévère dans l'écriture dans un
sujet qui nous intéresse. Ensuite, on fait un partage de nos idées.

Je vais élaborer un tableau de la persévérance. Chaque élève écrira tous les évènements du quotidien
où ils ont persévéré sur ce tableau. Cette activité permettra de leur montrer que la persévérance peut
Je persévère en tout temps. être démontrée à tous les jours. Ils auront droit à des gommettes de persévérance à chaque geste. Il y
aura également, au tableau, des exemples de persévérance au quotidien. Enfin, il y aura la remise de
certificats et de messages de félicitations.

Lecture en dyade

Nous allons lire une histoire de la Saint-Valentin aux amis de la maternelle dans notre classe pour leur
montrer ce que nous avons fait avec la persévérance. Leur expliquer qu'au début de l'année, nous ne
savions pas lire, mais que depuis le début, nous travaillons fort et nous avons persévéré pour réussir à
lire des livres. Les inviter dans notre classe de 1ere année va peut-être les motiver à persévérer eux
aussi.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement
École Notre-Damede-Lourdes
École Notre-Damede-Lourdes
École Notre-Damedes-Anges
École Notre-Damedes-Anges
École Pie XII

École Sainte-Lucie

École Sainte-Marie

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-14

84

Je vais offrir un crayon à tous les élèves et demander aux parents ou au professeur d'écrire un mot
d'encouragement à leur enfant. De plus, les élèves du conseil vont lire une phrase inspirante à tous les
jours pendant la semaine de la persévérance scolaire.

2022-02-17

162

L’élève devra placer sa qualité dans l’arbre de la persévérance. Une qualité trouvée par lui et ses
copains de classe pour l’encourager à s’aimer et à se valoriser. La confiance en soi est la clé de la
réussite.

2022-01-28

19

Présenter les citations sur la persévérance et faire ensuite une affiche collective en lien avec le tableau
de visualisation.

2022-02-15

20

Chaque jeune (maternelle) découpera des feuilles et collera celles-ci sur un arbre. Le but est de leur
montrer qu’ensemble, on peut y arriver.

2022-02-17

54

Le cœur +

Je vais offrir un crayon à tous les élèves et demander aux parents ou au professeur d'écrire un mot
d'encouragement à leur enfant. De plus, les élèves du conseil vont lire une phrase inspirante à tous les
jours pendant la semaine de la persévérance scolaire.

2022-02-14

162

Une phrase, un
encouragement

Nous allons souligner les efforts des jeunes et nous allons en faire part à leurs parents en message sur
la classe Dojo. Nous allons demander aux jeunes d’écrire un mot à un autre élève pour l’aider à
persévérer dans son cheminement d’ici la fin de l’année et les mettre dans un pot Mason. Nous les
relirons durant le reste de l’année.

2022-01-17

48

Titre de l'activité

Description de l'activité
Toute la semaine, des activités en lien avec la persévérance sont organisées pour les jeunes.

Semaine de la persévérance

Le cœur +

L’arbre des qualités

Tableau de visualisation

On se soutient.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

École Sainte-Marie

École Sainte-Marie

École Sainte-Thérèse

École secondaire des
Grandes-Rivières
(bâtiment des
Chutes)
École secondaire des
Grandes-Rivières
(bâtiment des
Chutes)
École secondaire des
Grandes-Rivières
(bâtiment des
Chutes)

Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

Le cœur +

Je vais offrir un crayon à tous les élèves et demander aux parents ou au professeur d'écrire un mot
d'encouragement à leur enfant. De plus, les élèves du conseil vont lire une phrase inspirante à tous les
jours pendant la semaine de la persévérance scolaire.

2022-02-14

162

Le cœur +

Je vais offrir un crayon à tous les élèves et demander aux parents ou au professeur d'écrire un mot
d'encouragement à leur enfant. De plus, les élèves du conseil vont lire une phrase inspirante à tous les
jours pendant la semaine de la persévérance scolaire.

2022-02-16

304

Je me prépare
pour le secondaire.

Je fais plusieurs petits gestes pendant les JPS. : remise de diplômes, affichage de travaux, mots
d’encouragement, mini-prof… Comme les visiteurs ne sont pas vraiment les bienvenus dans nos
classes cette année, nous avons moins d’activités possibles à vivre en classe. Pendant quelques
périodes, nous parlons des diverses activités proposées au secondaire et des nombreuses orientations
académiques offertes. Les élèves aiment beaucoup.

2022-02-14

25

2022-01-24

84

Les jeunes doivent démontrer que les études sont nécessaires pour avoir une profession pour le futur
ainsi que le cheminement pour y arriver. La conseillère en orientation scolaire va venir nous présenter
le système scolaire du Québec.

2022-02-21

90

Les jeunes vont nous faire un exposé oral, soit sur leur cheminement scolaire pour une future
profession de leur rêves, soit sur le cheminement scolaire d'un parent. La motivation est toujours de
mise pour l'atteinte de leurs objectifs de carrière/ de vie.

2022-02-07

90

Le mur de la persévérance

Oral sur la persévérance

Présentation orale

Je vais faire un mur de la persévérance dans ma classe où l'élève ira poser son message reçu. Le geste
de l'accrocher lui-même est un signe de confiance en soi et de reconnaissance.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Oral

École secondaire des
Grandes-Rivières
(bâtiment des
Chutes)

Un mot,
une tape dans le dos

Journée Reconnais ta
persévérance!

École secondaire des
Petits message personnalisé
Grandes-Rivières

École secondaire des
Grandes-Rivières

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-14

90

2022-01-11

10

2022-02-18

20

2022-01-17

83

2022-01-10

360

Les jeunes doivent faire un exposé oral pour présenter la marche à suivre afin d’avoir le métier désiré.

École secondaire des
Grandes-Rivières
(bâtiment des
Chutes)

École secondaire des
Grandes-Rivières
(bâtiment des
Chutes)

Description de l'activité

Le couloir de la
persévérance

Une période de motivation scolaire avec rédaction de mots d'encouragement pour les autres élèves en
adaptation scolaire.

Je vais remettre un certificat de persévérance scolaire à chacun de mes élèves et leur dire une chose
spécifique qu’ils ont améliorée depuis le début de l'année.

Je vais écrire un message personnalisé à chacun de mes élèves, sur un acétate, pour leur dire ce qui
me rend fier d’eux. Ensuite, je vais leur donner une petite douceur.

Nous voulons faire un couloir rempli d'exemples de persévérance. Nous avons plein de personnalités
que ce soit au niveau local, régional, provincial, national et même international qui nous inspirent par
leur parcours. Nous voulons en cibler quelques-uns avec nos élèves. Ils vont avoir à faire une recherche
sur des athlètes qui les inspirent, par exemple. Et nous allons les afficher dans le couloir qui mènent au
vestiaire d'éducation physique. Ça fera alors un couloir rempli de modèle de persévérance,
d'acharnement et de réussite.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Description de l'activité

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-03-08

87

2022-01-10

90

2022-01-06

120

2022-01-31

15

2022-01-24

28

Mémo d'encouragement remis à mes élèves, en partenariat avec les parents.
École secondaire des
Grandes-Rivières

École secondaire des
Grandes-Rivières

École secondaire des
Grandes-Rivières

Un mot pour TOI

Mon trip à moé

Des efforts vers la réussite

Les élèves doivent choisir un sujet qui les passionne (un sport, une activité artistique, une star, un
personnage fictif, un jeu, une série télé, etc.) Ils devront imprimer dix images sur le sujet choisi.
Chaque image sera travaillée en arts plastiques. Les élèves devront choisir des éléments du langage
plastique, des médiums, des techniques, des outils et des supports pour travailler ces images. Elles
seront disposées à la manière d’un tableau d’inscription. Des informations sur leur sujet y seront
également intégrées.
Les élèves se fixent un objectif en mathématiques : ils doivent obtenir la note qu'ils ont fixée pour être
dans le tableau des efforts

Faire une recherche sur les métiers d’avenir et un test de personnalité.
École secondaire des
Grandes-Rivières

École secondaire des
Grandes-Rivières

Recherche sur les métiers

Improvisation

Match d’improvisation avec les élèves inscrits en arts de la scène ayant pour thème la persévérance
scolaire.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

École secondaire des
Grandes-Rivières

Titre de l'activité

Mots d'encouragement

Description de l'activité
Avant les rencontres de parents, je demande à ces derniers d'envoyer une lettre d'encouragement à
leur enfant.

Création de notre jardin collectif . Nous allons établir les coûts, les achats, l'installation, la germination
et la pousse de nos plants de légumes. Nous allons par la suite les vendre aux membres du personnel
École secondaire des
Projet jeunes entrepreneurs de l'école. Grâce à cette aventure, les jeunes pourront également travailler les saines habitudes de vie,
Grandes-Rivières
la bonne alimentation, l'entreprenariat, etc.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-01-31

12

2022-03-07

10

2022-02-18

370

2022-02-15

400

2022-02-14

45

2022-02-16

60

Un gala soulignant la persévérance d'un garçon et d'une fille par classe.
École secondaire des
Grandes-Rivières

École secondaire des
Grandes-Rivières

École secondaire des
Grandes-Rivières

Gala de la persévérance

Arbre de la persévérance

Témoignages

Chaque élevé écrit une phrase qu'il aimerait se faire dire comme encouragement. Par la suite, on
l'accroche, visible, pour toute l'école.

Nous allons demander aux élèves c’est quoi pour eux la persévérance et nous allons faire une
discussion sur ce thème. Pour terminer, un message d’un de nos anciens élèves qui a persévéré très
longtemps pour finir son secondaire et atteindre ses objectifs.
Trouver des activités pour les aider.

École secondaire des
Grandes-Rivières

Persévérance en ligne

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

École secondaire des
Grandes-Rivières

École secondaire des
Grandes-Rivières

École secondaire des
Grandes-Rivières

École secondaire des
Grandes-Rivières
Polyvalente de
Normandin
Polyvalente de
Normandin

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-25

400

Soutien mathématiques

De l'aide à tous les trois jours pour les élèves qui en ont besoin. Ils peuvent travailler leurs évaluations
et obtenir une augmentation de leurs résultats jusqu'à concurrence de 10%, et par le fait même,
améliorer leur compréhension et leurs chances de réussite.

2022-01-11

45

Se garantir un bel avenir.

Sensibiliser les jeunes à l'importance d'avoir le plus d'acquis académiques possibles. Discuter des
différentes options avec cette clientèle de décrocheurs (TDG, CFMS, Concomitance, DEP, DES) et les
raccrocher à un objectif réaliste.

2022-01-24

60

Arbre de la persévérance

Mettre des feuilles à l'arbre de l'école. Que ce soit avec leur plus grande réussite (fierté), ce qu'ils ont
accompli cette année ou pourquoi les enseignants sont fiers d'eux, l'arbre sera rempli à la fin de la
semaine.

2022-02-16

40

Préparer un concert-midi avec les élèves qui aura lieu au salon étudiant de la polyvalente en mettant
Persévérer par la musique. l'emphase sur la persévérance, dans l'atteinte d'un objectif précis, dans le cadre d'un projet commun.

2022-01-28

150

2022-04-23

150

Titre de l'activité

Crayons

Description de l'activité
Remise de crayons aux couleurs de notre école fier de réussir aux élèves qui persévère. Nous espérons
pouvoir tenir un déjeuner de la persévérance pour tous.

Mener à terme un projet commun sur lequel les élèves travaillent depuis la mi-septembre.
Spectacle de musique

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-01-17

430

2022-02-18

50

2022-02-11

65

Perseverance week!

Il y a aura de multiples activités, une activité spéciale à chaque jour: déjeuner de pancakes, remise de
petits mots d'encouragement personnalisés à chaque élève, chocolat chaud avant une récréation,
tableau sur lequel les élèves pourront afficher un exemple ou une définition de persévérance et
activités spéciales pendant des classes (extérieures et intérieures) pour récompenser les efforts des
élèves, principalement en temps de pandémie.

2022-02-14

160

Mots d'encouragement

Je vais écrire à tous mes élèves un mot d'encouragement personnalisé. De plus, ils auront des phrases
d'encouragement qui seront publiées avec des photos d'eux en action sur ma page Facebook
d'enseignante.

2022-02-16

80

Journée en vert

Nous invitions les élèves, le personnel et les membres de la communauté à porter du vert en signe de
soutien à la persévérance scolaire. Des prix de participation seront remis parmi les élèves qui
porteront du vert cette journée-là. Cette activité est prévue dans les deux écoles de la communauté
(primaire et secondaire).

2022-02-17

350

Haie d'honneur

Les enseignants et le personnel des deux écoles (Amishk et Kassinu Mamu) de la communauté de
Mashteuiatsh accueilleront les élèves avec une haie d'honneur et des applaudissements pour
l'ouverture des JPS. Plusieurs autres activités auront lieu tout au long de la semaine

2022-02-14

350

Titre de l'activité

Polyvalente de
Normandin

Persévérer avant tout.

Polyvalente des
Quatre-Vents

On persévère 2022.

Polyvalente des
Quatre-Vents

Mon parcours

École régionale
Riverside

École Kassinu Mamu

École Kassinu Mamu

École Kassinu Mamu

Description de l'activité
Nous ferons la tournée des classes pour sensibiliser les élèves à l'importance de maintenir une bonne
hygiène de vie et de persévérer académiquement, malgré le contexte. Nous discuterons des
différentes façons d'obtenir une certification ou diplomation, selon les intérêts des jeunes, pour ainsi
diminuer le décrochage et favoriser le maintien académique.
Visionnement d’un vidéo en lien avec la persévérance scolaire et déjeuner rassembleur pour une
cinquantaine de jeunes provenant du PEP (programme d’enseignement personnalisé).
Je leur raconte mon parcours, qui est loin d’être linéaire.

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

ÉcolACTion (École
Apostolique de
Chicoutimi)

Mot d’encouragement
personnalisé sur le pupitre

Séminaire de
Chicoutimi

Persévérance scolaire /
Orthopédagogie

Séminaire de
Chicoutimi

Mon plus beau moment
au Séminaire

Séminaire de
Chicoutimi
Séminaire MarieReine-du-Clergé
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan
Aide aux devoirs à
domicile
AVQC

L’équation de ta réussite

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

J’écris avec un crayon craie un message personnalisé sur le pupitre de mes élèves. De plus, après leur
avoir fait compléter une autoévaluation de leur étape, je réalise des rencontres individuelles afin de
discuter avec eux de leurs réussites et des défis qu’ils se sont lancés pour la seconde étape.

2022-02-11

31

Parler de la persévérance scolaire lors de mes rencontres d’orthopédagogie pour pousser
l’engagement des jeunes du secondaire.

2022-02-14

15

Chaque élève aura à remplir une carte sur laquelle il écrira quel est son plus beau moment vécu au
Séminaire. Une murale sera ensuite constituée avec les cartes recueillies.

2022-02-16

525

Tous les élèves qui viennent me rencontrer en orthopédagogie ont besoin de faire un bilan afin
d’établir de nouveaux petits ou grands objectifs de réussite. Je trouve que de le faire sous la forme
d’une équation et d’y ajouter les stratégies d’apprentissage associées est une formule motivante.

2022-01-24

15

2022-02-14

300

2022-02-14

20

2021-12-22

10

2022-02-15

9

Description de l'activité

Chaque midi, une activité sera organisée pour souligner la persévérance de nos élèves. Que ce soit un
Semaine de la persévérance Kahoot! sur l'heure du dîner, de l'improvisation sous le thème de la persévérance scolaire, etc., chaque
scolaire
jour visera à renforcer et à encourager la persévérance.
Les papillons de la
persévérance
Devoir sans faire
des devoirs
L'arbre de la persévérance

Post-it d'encouragement pour amorcer la semaine.
Activités en lien avec les devoirs, sans faire de vrais devoirs (question-réponse). Nous faisons des jeux.
Au tableau, dessinez un grand arbre à trois branches, mais sans feuilles. Présentez-le comme l’arbre de
la persévérance. Expliquez aux jeunes que les feuilles poussent quand ils font des efforts pour leur
réussite, aidés des membres de leur entourage. 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

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Bibliothèques de
Saguenay

Carrefour jeunesseemploi Lac-SaintJean-Est

Carrefour jeunesseemploi Lac-SaintJean-Est

Carrefour jeunesseemploi Lac-SaintJean-Est

Titre de l'activité

Description de l'activité

au niveau social ou familial. Les jeunes placeront les feuilles sur l'arbre. Tout au long de la semaine, ils
pourront rajouter des feuilles s'ils ont des idées. Ils auront 5 feuilles chacun.
16 février 19h00 : Bibliothèque de Chicoutimi / Salle Marguerite-Tellier. Histoire de se raconter Les
Rencontre avec Mathieu
faits vécus, les racontars et les histoires à dormir debout font partie de notre terroir depuis toujours.
Villeneuve, auteur en
Venez échanger et réfléchir avec Mathieu Villeneuve sur la manière qu'ont nos propres histoires et
résidence aux bibliothèques
celles de nos proches d’inspirer une écriture bien vivante. Mathieu Villeneuve tiendra également un
de Saguenay
atelier de création littéraire pour ados le samedi 12 mars à 13 h 30.
Un épisode du balado La voix de l’Accent des jeunes sera produit en exclusivité pour les Journées de la
persévérance scolaire. Cet épisode rassemblera trois jeunes de 15 à 29 ans ainsi qu’une intervenante
en persévérance scolaire du CJE afin de discuter des multiples enjeux entourant la persévérance
Balado sur la persévérance
scolaire, le tout accompagné de témoignages inspirants et de discussions authentiques. Nous
scolaire
recevrons également une enseignante qui témoignera de sa vision de le persévérance scolaire sur le
terrain. Des capsules vidéo seront filmées pendant l’enregistrement et diffusées sur la page Facebook
de l’Accent des jeunes et du CJE pendant les JPS.
Au début de la semaine des JPS, nous allons lancer un concours sur nos réseaux sociaux afin de
reconnaître et féliciter les jeunes persévérants. Pour participer, les jeunes devront être en formation
Concours Bravo pour ta
dans un établissement d'enseignement et poursuivre la phrase inscrite dans la description du
persévérance!
concours. Le lundi suivant, nous ferons tirer une bon d'achat de 100$ d'un commerce local parmi les
participants. Tous les jeunes suivis en persévérance scolaire par le CJE seront inscrits d'emblée.
Dans les locaux du CJE, nous avons aménagé un espace chill pour accueillir les jeunes qui veulent venir
étudier et faire leurs devoirs. L'idée est de mettre à leur disposition un endroit qui peut les sortir de
leur chambre, avec toutes les commodités propices à l'étude et à la concentration : ordinateur avec
L'espace chill
grand écran, réseau, table de travail, chaise confortable, lumière adéquate à la concentration, matériel
de bureau, etc. Les jeunes pourront aussi bénéficier de l'aide et de la présence d'une intervenante du
CJE, au besoin. L'espace sera à la disposition des jeunes dès le début de la semaine des JPS, et le

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-16

25

2022-02-15

15

2022-02-14

50

2022-02-14

10

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Centre des Premières
Nations Nikanite UQAC

Conférences

Centre d'intervention
familiale Le Transit

Les petits pots de l'espoir

Emy

Épingle mots
d’encouragement

Équitem

Tableau de visualisation

Tuteur à domicile

Tutorats

Maman dévouée

Tous les jours, je planifie.

Travail de milieu

Un petit mot pour
persévérer

Description de l'activité
restera dans l'avenir. Tous les jeunes qui utiliseront l'espace chill pendant la semaine des JPS se
verront remettre un bon d'achat chez un commerçant local.
Nous offrirons plusieurs conférences en lien avec la thématique de la persévérance et de la réussite
scolaire auprès des étudiants universitaires des Premières Nations. Nous aurons quatre conférences :
une le mardi 15 février avec Mme Eruoma Awashish, une le 16 février avec Mme Julie Dubé, une le 17
avec Mme Eve Ottawa et une avec Mme Alexandra Mansour le 18 février.
Dans le cadre des ateliers du Programme POP (Promouvoir, outiller et prévenir), distribution des pots
de la persévérance aux groupes de 6e année au sein d'écoles du Centre de services scolaire de
Jonquière qui seront visitées au cours des JPS. La distribution se fera du 14 au 18 février 2022.
Marquer sur des épingles à linge des mots d’encouragement et demander aux jeunes de distribuer leur
épingle à une personne de leur entourage.
Dans le cadre d'un semi-spécialisé à notre usine-école, nous ferons un tableau de visualisation avec les
étudiants, avec leurs rêves, buts, etc.
Je fais des tutorats à domicile avec des élèves de 5e année. J’encourage donc constamment mes élèves
à persévérer.
Pratiquement à chaque jour, je dois planifier avec ma fille depuis sa maternelle. Elle est reconnaissante
de tous les efforts que j'ai faits avec elle et moi, je suis fière d'où elle est rendue aujourd'hui et de tous
les efforts qu'elle a faits. Elle me dit : « Maman, c'est grâce à toi si je suis rendue là parce que tu m'as
encouragée et aidée. » Ça n'a pas toujours été facile, je l'admets qu'il y a eu du découragement. Quand
elle était petite, elle me disait : « Maman, je suis persévérante, hein? » « Oui, mon beau cœur, tu es
persévérante et tu vas y arriver! »
Je suis travailleuse de rue et étudiante en enseignement secondaire. Nous voudrions organiser, moi et
une autre travailleuse de rue, une activité qui consiste à cacher des lettres ou des mots qui concernent
la persévérance scolaire près des maisons de jeunes dans le Secteur Sud. Les jeunes auront à trouver
ces lettres pour former un mot et, en même temps, nous ferions un petit discours sur la persévérance
scolaire, qu’ils ont tant besoin d’entendre en cette situation pandémique.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-14

300

2022-02-14

350

2022-02-16

50

2022-02-28

18

2022-02-15

3

2022-02-01

2

2022-02-15

30

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Usine école de
Jonquière

Tableau de visualisation

Maman dévouée

Maison de L'Espoir
Saguenay-Lac-SaintJean

Maison des Familles
de Chicoutimi

Maison des jeunes de
La Baie
Maison des jeunes de
Métabetchouan–Lacà-la-Croix
Maison des jeunes de
Shipshaw

Description de l'activité
Nous allons faire un tableau de visualisation avec des images représentant leurs rêves, aspiration etc.

Je veux encourager mon garçon chaque jour et l’an passé, cette trousse m’a grandement aidée; il a
adoré cela.
Plusieurs fois dans l'année, nous faisons diverses activités en lien avec la persévérance scolaire. Dans la
semaine du 14 février, nous participerons à la conférence de Laurent Duvernay-Tardif, mais aussi, nous
Atelier de discussion
proposons à nos jeunes des discussions de groupe ainsi que des stratégies de réussite en lien avec la
de groupe
motivation scolaire, l'organisation du travail, le marché du travail ainsi qu'un atelier « Je me projette
dans l'avenir, mes buts et mes objectifs » Nous proposons un atelier différent par jour tout au long de
la semaine.
Dans notre garderie communautaire, nous allons utiliser les coloriages de superhéros, pour montrer
aux enfants qu'ils peuvent être fiers de leur réussite, mais aussi le tableau des bons coups de la
Souvenirs d'école
semaine, pour qu'ils puissent voir qu'ils sont capables de... Nous allons utiliser la trousse « Je le
soutiens, il persévère!» dans nos groupes de parents. Par le biais de nos réseaux sociaux, nous allons
inviter les parents à nous partager un beau souvenir d'école pour donner du sens à la persévérance.
Nous allons réaliser l'activité « les papillons de la persévérance » tout au long de la semaine et une
Papillon de la persévérance discussion en groupe aura lieu le mercredi 16 février sur la persévérance scolaire, les outils à notre
+
disposition, les supporteurs, etc. De plus, nous afficherons la semaine sur notre page Facebook
(publique et privée).
On parle ensemble des
Parler avec nos jeunes des positifs et des négatifs. De voir plus loin, leur donner des objectifs. « Toi, où
avantages et des
veux-tu aller? »
inconvénients de l’école en
ligne.
Les jeunes pourront participer à un chemin interactif d'un élève fictif de la maternelle jusqu'au marché
Ton parcours scolaire, c'est
du travail. Selon les choix que les jeunes feront et les obstacles durant le jeu, l'élève fictif terminera
ton choix À TOI.
vers un parcours scolaire différent. Le but étant de démonter à nos jeunes que le parcours scolaire des
Encourager mon garçon
en tout temps.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-17

16

2022-02-10

2

2022-02-14

20

2022-02-15

50

2022-02-16

25

2022-01-24

20

2022-02-16

20

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Maison des jeunes
l'Entre-Parenthèse
Maison
d'hébergement SOS
Jeunesse
Bibliothèque d'Alma
Association des
familles
monoparentales et
recomposées

Titre de l'activité

Description de l'activité

uns et des autres peut être différent et qu'il y a plusieurs chemins possibles pour obtenir son DES.
Nous pourrons voir avec eux toutes les avenues possibles, selon les difficultés et les particularités de
chaque personne pour obtenir son DES et effectuer l'emploi de ses rêves. L'objectif de l'activité est de
motiver les jeunes à persévérer à l'école, malgré les difficultés et accepter l'aide ou les ressources
proposées par l'école pour qu'ils puissent réussir. Nous voulons que les jeunes quittent en ayant en
tête que l'important n'est pas le chemin emprunté pour avoir son DES, mais bien les efforts mis pour
l'avoir. À la fin de l'activité, les jeunes auront droit chacun à un autocollant et un crayon et nous ferons
tirer une boîte-cadeau incluant l'étui à crayon, les gommes à effacer, la règle et nous ajouterons des
fournitures scolaires dans le cadeau.
Nous allons créer un mot-croisé géant dont les réponses se rapportent à des mots positifs, inspirants
et motivants afin de leur permettre de trouver un intérêt à persévérer, même lorsque leur parcours
Et si on se creusait
scolaire est plus difficile. L'activité se déroulera à l'extérieur de la maison des jeunes autour d'un feu et
les méninges?
une discussion suivra en dégustant un bon chocolat chaud. Des livres de lecture bandes dessinées,
romans, etc. seront tirés au sort parmi tous les participants.
Au quotidien, nous encourageons nos jeunes par des mots d'encouragement, de l'écoute et du
Activités du quotidien
soutien. Nous nous permettons des activités pour relâcher la pression, telles que activités sportives,
soirées ciné, ateliers de discussion, ateliers créatifs et artistiques, privilèges, etc.
Pendant les Journées de la persévérance scolaire, la bibliothèque d'Alma imprimera entre 50 et 100
Distribution de cœurs de la cœurs cartonnés à distribuer à nos usagers. Ils pourront les remettre aux personnes de leur choix
persévérance
(enfants, conjoint aux études, voisin, élèves, étudiants...). La promotion de cette initiative sera faite sur
nos réseaux sociaux et par nos commis.
Tout au long des JPS, nous publierons sur notre page Facebook des publications suscitant
l'encouragement positif des jeunes. Nous partagerons des anecdotes encourageantes, des pensées ou
Encourageons nos jeunes.
des outils venant de psychoéducateurs portant sur l'encouragement au quotidien des jeunes en toute
simplicité.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-16

20

2022-01-14

4

2022-01-13

100

2022-02-14

1000

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Titre de l'activité

Description de l'activité

On nomme les efforts et les bons coups des parents auprès de leurs enfants. On met l'accent sur
l'importance de leurs actions et les effets positifs dans la réussite scolaire.
Nous ferons la promotion de nos étudiants sur notre page Facebook et à l'interne dans notre
Pharmacie Jean
succursale.
Coutu Jonquière
Notre programme d’accompagnement scolaire et social œuvre depuis 2014 dans la réussite scolaire
Puakuteu, comité de
Mentorat persévérance
chez les jeunes des Premières Nations. Nous soulignerons leur parcours et leur persévérance. Un petit
femmes de
scolaire
moment pour eux est prévu, selon l’évolution de la COVID-19, et sera réalisé en format virtuel, au
Mashteuiatsh
besoin.
Promotion et sensibilisation à l'importance de la semaine de la persévérance scolaire. Je siège sur deux
Table de
tables de concertation avec des intervenants en petite enfance (représentants d'organismes
Sensibilisation à la semaine
concertation
communautaires, CPE, scolaire...) où je vais faire de la promotion de la semaine et les encourager à
de la persévérance scolaire
jeunesse
réaliser des activités dans leur milieu. Je compte proposer des suggestions de lecture ainsi que des
activités comme l'arbre de la persévérance et le tableau motivationnel.
Syndicat de
Vice-présidence du Syndicat de l'enseignement De La Jonquière, je fais la promotion du CRÉPAS auprès
Promotion du CRÉPAS
l'Enseignement De La
de nos membres.
auprès des enseignants
Jonquière
Technoscience
Du 14 au 18 février, nous tiendrons plus d'une quinzaine d'animations scientifiques dans les classes
Animations scientifiques
Saguenay–Lac-Saintd'écoles de la région. Par la réalisation d'expériences ludiques et éducatives, nous donnerons le goût
Débrouillards en classe
Jean
de la science aux enfants.
Nous voulons aller dans les Nous tenons habituellement des kiosques d'information ou réalisons des ateliers en lien avec la
Travail de milieu
écoles et dans les Maisons persévérance scolaire.
Secteur Sud
des jeunes pour parler de la
persévérance scolaire.
Sur les réseaux sociaux, présentation d'un élève par jour qui a fait preuve d'une grande persévérance
Présentation d'un élève
Tutorat Saguenay
dans la dernière année et attribution d’un prix. L'an passé, chaque jeune a reçu en cadeau un étui, un
persévérant par jour
crayon, une gomme à effacer et un diplôme.
Parensemble

On s'encourage entre
parents.
Valorisation de nos
étudiants

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-14

50

2022-02-14

35

2022-02-07

140

2022-01-25

15

2022-01-18

45

2022-02-14

330

2022-02-14

150

2022-02-14

1000

Aperçu des activités locales qui se déroulent au
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre des JPS 2022.
Établissement

Tutorat Saguenay

Titre de l'activité

Valorisation

Description de l'activité
Reconnaissance des efforts de tous les jeunes qui bénéficient d'un soutien scolaire chez Tutorat
Saguenay par le biais de diplômes, d'autocollants ou de crayons.
Je prévois faire des jeux avec les jeunes avec qui je fais du tutorat pour les féliciter de leurs efforts.

Date de
l'activité

Nombre de
jeunes

2022-02-15

10

