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La Commission scolaire de Charlevoix souligne les Journées de la 

persévérance scolaire 

La Malbaie, le 13 février 2018. — Du 12 au 16 février 2018 se tiendront les Journées 

de la persévérance scolaire (JPS). Ces journées visent à rappeler aux élèves, aux 

parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l’ensemble des acteurs 

nationaux et régionaux qu’ils sont tous indispensables et qu’ils ont un rôle à jouer 

concernant la persévérance scolaire des jeunes. 

 

« Tous les membres de la communauté, que ce soit sur une base personnelle ou 

professionnelle, indépendamment des milieux dans lesquels ils œuvrent, peuvent 

contribuer de façon « + » que significative à la persévérance scolaire. D’ailleurs, 

l’éducation c’est l’affaire de tous! L’éducation est un bien commun pour lequel nous 

investissons chaque année des milliards de dollars », affirme le président de la 

Commission scolaire de Charlevoix (CSDC), monsieur Pierre Girard. « C’est à nous 

tous de nous assurer que ces investissements portent fruit. Le Conseil des 

commissaires reconnait bien évidemment l’importance des Journées de la 

persévérance. Toutefois, il invite chaque citoyenne et citoyen à faire « + » de gestes 

tout au long de l’année afin que collectivement nous soutenions les démarches 

éducatives des élèves et leur ascension vers la réussite », ajoute-t-il.   

Cette année, les JPS se dérouleront sur le nouveau thème « Vos gestes, un + pour 

leur réussite ». Parce qu’il existe une multitude de gestes à la portée de chacun qui 

représente l’équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite éducative d’un 

individu, du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte. Chacun peut poser des gestes qui 

représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la réussite éducative du 

jeune aux différentes étapes de sa vie. 



 

 

 « En Charlevoix, la persévérance scolaire signifie, entre autres, assurer la pérennité 

de la région à long terme en permettant à chaque élève, jeune et adulte, de se réaliser 

à travers ses forces et ses intérêts pour développer les compétences recherchées au 

21e siècle, entre autres, la connaissance de 

soi, les habiletés relationnelles et 

communicationnelles, la pensée critique, la 

créativité, l’autonomie et l’innovation », 

affirme la directrice générale de la CSDC, 

madame Martine Vallée. « La CSDC est 

d’ailleurs en démarche d’élaboration de son 

Plan d’engagement vers la réussite et place notamment au cœur de ses réflexions de 

nombreux éléments qui touchent de près ou de loin la persévérance scolaire », 

renchérit-elle.  

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des JPS, visitez le 

http://www.journeesperseverancescolaire.com. 

Vous pouvez également suivre les JPS sur Facebook au 

www.facebook.com/JourneesPerseveranceScolaire et sur Twitter au 

www.twitter.com/JPS_HDS. 
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