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Amos, 14 février 2012 – Dans le cadre des « Journées de la persévérance scolaire », les membres du
comité 16 – 24 + de la CSH invitent les adultes signifiants (parents, enseignants, employeurs,
entraîneurs, grands-parents) à encourager un jeune à persévérer en lui écrivant un petit mot. Ils
profitent aussi de l’occasion pour présenter des activités réalisées dans le cadre de cette semaine ainsi
que des initiatives mises en œuvre pour persévérer toute l’année.
CHAQUE JEUNE A BESOIN D’ENCOURAGEMENTS CHAQUE JOUR!
Les personnes intéressées à encourager un jeune de leur entourage peuvent se procurer un modèle de carte aux couleurs
des journées sur le site Internet de la CSH (www.csharricana.qc.ca) en cliquant dans l’un des bandeaux publicitaires. Il
suffit de l’imprimer, de plier le carton ou le papier à l’horizontale, d’inscrire un petit mot et de remettre le tout à l’élève,
jeune ou adulte, de son choix. Un geste simple, mais qui peut être très motivant. De plus, des remises du ruban vert seront
effectuées les 16 et 17 février prochains en fin de journée notamment à Place Centre-Ville et à la Coop IGA d’Amos. Porter
le ruban de la persévérance scolaire, c’est afficher son engagement à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite
scolaire.
ACTIVITÉS S’ADRESSANT AUX ÉLÈVES ET AUX PARENTS DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES ET À LA
FORMATION AUX ADULTES
À l’école secondaire La Calypso, deux activités sont offertes aux élèves dans le but de les faire réfléchir à leur avenir
et d’identifier les moyens pour persévérer soit un match d’improvisation ainsi que la confection d’un arbre de la
persévérance. Mentionnons que l’Ordre du Mérite et le Mondial de soccer, deux grands projets pédagogiques annuels,
stimulent et encouragent les élèves de La Calypso à persévérer tout au long de l’année.
À l’école secondaire Natagan, les parents sont invités à une conférence portant sur leur rôle dans la persévérance
scolaire de leur enfant, le jeudi 16 février dans le cadre d’un « 5 à 7 ».
À la polyvalente de la Forêt, les élèves sont invités à participer à des ateliers thématiques d’information sur la
persévérance traitant, notamment, de l’importance des bonnes habitudes de vie (roue de l’équilibre) pour faciliter leur
parcours scolaire. Soulignons également que, depuis quelques années, la nouvelle option plein air en éducation physique
motive quelques élèves à persévérer au quotidien. Les diverses activités au programme et celles volontaires (canot sur la
rivière avec manœuvre dans les rapides, l’activité de survie en forêt et celle du camping d’hiver ainsi que l’escalade
extérieur et intérieur) encouragent ces élèves à être assidus. Le taux d’absentéisme à ce cours est pratiquement nul.
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, les élèves du Centre de formation générale
Le Macadam pourront être inspirés des témoignages d’anciens élèves et informés sur la toxicomanie et la persévérance.
De plus, plusieurs activités seront également déployées dans le cadre de la Semaine des adultes en formation du
24 au 30 mars prochain.
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