Dix petits gestes pour encourager la persévérance scolaire
Depuis 11 ans, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) coordonne les Journées de
la persévérance scolaire (JPS). Année après année, les JPS sont l’occasion idéale de nous rappeler les
gestes que NOUS pouvons poser pour favoriser la réussite scolaire des jeunes et des adultes lanaudois.
Voici 10 exemples de petits gestes qui peuvent faire la différence :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lire des histoires aux tout-petits et offrir des livres aux plus grands;
Parler positivement à notre enfant de l’éducation et des enseignants;
Soutenir les organisations certifiées OSER-JEUNES;
Encourager de saines habitudes de vie (bien dormir, bien manger et faire du sport);
Organiser des activités parents-enfants ou y participer;
Féliciter les jeunes pour leurs réussites et, surtout, pour leurs efforts;
Prévoir des moments et des endroits où les enfants peuvent jouer et bouger;
Faciliter la conciliation études-travail des étudiants;
Jouer avec les enfants avec les formes, les couleurs, les sons, les lettres et les chiffres;
Envoyer une carte d’encouragement virtuelle, disponible sur le site crevale.org.

Comme le dit le porte-parole des JPS, Laurent Duvernay-Tardif : « La persévérance scolaire, c’est une
valeur "super" importante. » Parents, enseignants, entraîneurs, employeurs, citoyens, représentants
d’organismes ou élus municipaux, nous avons tous un rôle à jouer. Nous pouvons poser des petits gestes
qui font la différence. Nous pouvons guider les jeunes, les encourager et les amener à avoir confiance en
eux.
Et vous? Qui vous a influencé(e) le plus dans votre cheminement scolaire? Quels ont été ces petits gestes
qui ont fait la différence et qui vous ont aidé(e) à persévérer? Du 11 au 15 février prochain, Laurent
Duvernay-Tardif vous invite à révéler le nom de ces personnes sur les médias sociaux en utilisant le
mot-clic #JPS2019.
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