BILAN DES JPS 2017

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, C’EST L’AFFAIRE DE
! L’AFFAIRE DE TOUS !
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRETOUS
, C’EST
MISSION DU PREL:
Le PREL est un organisme qui a pour mission de
sensibiliser, de mobiliser et d’engager les jeunes, leur
famille et l’ensemble des acteurs du milieu autour de la
persévérance scolaire et de la réussite éducative.
COMMENT LE PREL S’INSCRIT DANS UNE TELLE CAMPAGNE:
Pour la campagne 2017 des JPS, le PREL s’est inscrit dans
la campagne en utilisant la thématique des superhéros et le
visuel national de la campagne. Le PREL a fait quelques
déclinaisons d’outils promotionnels pour s’approprier une
campagne régionale.

Campagne nationale 2017

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, C’EST L’AFFAIRE DE
O
BJECTIFS DE LA CAMPAGNE NATIONALE
TOUS !
Voici les objectifs de la campagne 2017:


Augmenter la compréhension du rôle et des responsabilités de tous dans la
mise en place de conditions favorables à la persévérance scolaire


La campagne nationale doit engager tous les publics, en mettant en valeur le rôle
particulier de certains d’entres eux comme le secteur de la petite enfance, les
partenaires scolaires et communautaires



Augmenter la visibilité et le rayonnement des JPS en créant un mouvement
autour de ceux-ci



Permettre à tous les acteurs de la persévérance d’être en mesure de trouver un
point d’arrimage dans la campagne pour y contribuer

LES FICHES DE LA CAMPAGNE 2017
Fiche élus (recto)
Fiche élus (verso)

LES FICHES DE LA CAMPAGNE 2017
Fiche – propositions de gestes pour les municipalités

LES FICHES DE LA CAMPAGNE 2017
Fiche superhéros nationaux
Fiche superhéros nationaux

LES FICHES DE LA CAMPAGNE 2017
Fiche gens d’affaires

BANDEAU WEB DE LA CAMPAGNE

Campagne régionale 2017

CONTEXTE DE RÉALISATION
Consultations publiques sur la réussite éducative - Parlons d'avenir








Le PREL dépose un mémoire sur la réussite éducative, suite aux
consultations publiques
La réussite éducative et la persévérance scolaire ont été au cœur des
discussions publiques tout l’automne et jusqu’à la mi-décembre
Grande visibilité des IRC dans les consultations régionales et message
conjoint fort de l’importance des JPS comme outil de mobilisation local,
régional et national
Consultation nationale — Message porté par le Groupe d’action en faveur
des JPS
Au niveau des Laurentides, le PREL a tenu des Assises régionales, le 21
septembre dernier, où la persévérance scolaire était au coeur des
discussions

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE RÉGIONALE


Augmenter la compréhension du rôle et des responsabilités de
tous dans la mise en place de conditions favorables à la
persévérance scolaire



Engager tous les public en mettant en valeur le rôle particulier
de chacun d’entre eux



Augmenter la visibilité et le rayonnement des JPS en créant un
mouvement autour de ceux-ci



Consolider et mobiliser nos milieux scolaires et
communautaires.

PARTENARIATSCOLAIRE
AVEC L’A
BLAINVILLE
LA PERSÉVÉRANCE
, CRMADA
’EST L’AFFAIRE
DE TOUS !
BOISBRIAND
Le vendredi 3 février dernier, lors d'un
match de l'Armada de BlainvilleBoisbriand, avait lieu la 4e mise au
jeu protocolaire afin de marquer le
coup d'envoi des JPS. Pour
l'occasion, les joueurs portaient un
cordon vert à leur chandail et un
autocollant du ruban de la
persévérance scolaire sur leur
casque. D’ailleurs, les joueurs de
l’Armada ont porté l’insigne des JPS
tout le mois de février.

PARTENARIAT AVEC L’ARMADA BLAINVILLEBOISBRIAND
Depuis 5 ans, les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides maintiennent un partenariat avec l’Armada
Blainville-Boisbriand.
Tout le mois de février (10 parties, tant locales qu’extérieures), les joueurs de l’Armada ont porté fièrement le ruban de la
persévérance scolaire sur leur casque et un cordon vert à leur chandail.
Une équipe de tournage a suivi l’équipe de Joël Bouchard à Baie-Comeau et Chicoutimi lors d’un séjour pour deux parties
Une belle occasion de découvrir le quotidien des joueurs et entraîneurs de la LHJMQ. Voici le lien vers l’émission « Dans
l’enclave »: http://www.tvasports.ca/2017/03/09/ne-manquez-pas-dans-lenclave. Dans cet émission, nous voyons
clairement tous les joueurs de l’Armada porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire.

LANCEMENT RÉGIONAL DES JPS 2017


Le lancement régional s'est tenu à la
Ville de Blainville, lundi le 15
février. Près d'une centaine d'invités
ont participé à cet événement où
plusieurs élus tenaient à prendre la
parole pour montrer leur appui à la
cause

Le lancement régional
s'est tenu à la Ville de
Blainville, lundi le 13
février. Plus de 125
personnes étaient
présentes à l’événement
où plusieurs élus tenaient
à prendre la parole pour
montrer leur appui à la
cause.

LEVÉES PROTOCOLAIRES DU DRAPEAU
Au total, 4 MRC des Laurentides, en plus de la Ville de Mirabel, ont procédé à une levée
protocolaire du drapeau de la persévérance scolaire, réunissant entre autres les élus
municipaux, provinciaux, fédéraux et scolaires, accompagnés de leurs superhéros et les
partenaires de la communauté.

RÉSOLUTIONS D’APPUI AU JPS
Depuis 2016, le PREL compte maintenant 28 résolutions à
travers l’ensemble des Laurentides.
Des 28 résolutions reçus en appui aux Journées de la persévérance scolaire, 24
provenaient de villes et 4 de MRC (totalisant 60/76 villes), signées par des municipalités de la
région et ce nombre ne cesse d’augmenter. Ces résolutions ont pour buts d’appuyer le PREL
et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire afin de faire
des Laurentides une région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier de
développement pour ses communautés et de s’engager à poser des gestes significatifs en ce
sens.

ÉVÉNEMENT DU 15 FÉVRIER 2017 À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE

Le 15 février dernier s’est tenu un événement à l’Assemblée nationale dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire 2017. Les représentants des Instances régionales de concertation sur la
persévérance scolaire et la réussite éducative (IRC) étaient sur place, toute la journée pour parler des JPS.
En soirée, s’est déroulé un cocktail en présence de M. Sébastien Proulx, Ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, accompagné de plusieurs députés pour souligner et reconnaitre les Journées de la
persévérance scolaire et la réussite éducative à travers le Québec.

RAMEZ AYOUB, DÉPUTÉ FÉDÉRAL
THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
Cliquez sur l’image ici-bas pour consulter la captation vidéo prise au Parlement du Canada.

« Le Québec se mobilise cette semaine à l’occasion des Journées de la persévérance scolaire célébrées depuis
7 ans, afin de soutenir les jeunes dans leurs efforts pour leur réussite scolaire. Il s’agit d’un mouvement initié par
l’organisme Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides, dont je souligne le travail remarquable
accompli par Annie Grand-Mourcel, directrice générale et son équipe. », énonce Ramez Ayoub, député fédéral
Thérèse-De Blainville

LES JPS DANS LES LAURENTIDES SONT:
Plus de 50 000 personnes rejointes par les médias sociaux et
plusieurs actions locales aux 4 coins des Laurentides
 250 boîtes à outils distribuées dans les écoles, telles que des
rubans de la persévérance scolaire, des fiches explicatives,
des concours, des affiches, des autocollants et plus encore
 100 boîtes à outils électroniques


LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, C’EST L’AFFAIRE DE
TOUS!
Dans les Laurentides, c’est plus d’une centaine de personnes
(répertorié) qui auront publiquement été nommées superhéros en une
seule semaine, mais beaucoup plus encore ont été nommées sans que
nous puissions les compter.
Consultez la page Facebook du PREL ou bien le site Internet du PREL
pour voir ces nombreuses nominations!

AFFICHES ET CONCOURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
PRIMAIRES

NOS SUPERHÉROS PRIMAIRES
CSL

CSSMI

CSSMI

CSPN

CSRDN

AFFICHES ET CONCOURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SECONDAIRES, CENTRES ET CÉGEPS

AUTRES OUTILS DISTRIBUÉS

Près de 4000 rubans distribués.

AUTRES OUTILS DISTRIBUÉS
Près de 20 drapeaux distribués.

Près de 100 épinglettes distribuées.

DONNÉES FACEBOOK – POST JPS 2017
Les journées les plus actives sur FB (nombre de personnes ayant vu quelque chose de nous sur leur fil de nouvelles
ou ayant interagi avec nos publications) sont:


Jeudi 16 février (678 personnes atteintes / 702 personnes ayant interagi) – Présentation des superhéros de la MRC
Deux-Montagnes



mardi 14 février (1161 personnes atteintes / 66 personnes ayant interagi) – Tague de superhéros, M. Christian Fréchette



Jeudi 16 février (632 personnes atteintes / 22 personnes ayant interagi) – Webinaire de M. Égide Royer

Les journées où il y a le plus grand nombre de fois où nos vidéos ont été vues sont :


Mardi 14 février (368) – Tague de superhéros Christian Fréchette



Lundi 13 février (298) – Levée protocolaire du drapeau de la MRC TDB



Lundi 13 février (137) – Le PREL vous remercie! (vidéo de Ramez Ayoub)



Mercredi 15 février (82) – Lancement des JPS 2017 (vidéo du lancement)



Jeudi 16 février (63) – Vidéo du ministre de l’éducation

Autres faits saillants :
Du 12 au 18 février 2017, + 18
mentions j’aime sur la page Facebook
du PREL

NOS BONS COUPS
Mise en place du concours dans les établissements primaires,
secondaires, centres et cégeps («À la recherche de
superhéros» et «Sois un superhéros!»)
 L’organisation de 5 levées protocolaires de drapeau
 L’envoi de boîtes à outils dans toutes les écoles primaires,
secondaires, centres, cégeps, de même que les écoles privées
 Organiser un lancement avec plus de 25 jeunes de l’école de
la Seigneurie et plus de 20 tout-petits du CPE la Rose-desVents, fût un réel succès
 7 députés sur 8 ont été présents à l’événement de l’Assemblée
nationale


CONSTATS & QUESTIONNEMENTS
La campagne nationale a comme objectif de sensibiliser la population à l’effet que la persévérance scolaire,
c’est l’affaire de tous.
On constate que la population ne reconnait pas l’importance du rôle des gens d’affaires, des élus municipaux
et des employeurs dans la persévérance scolaire. C’est donc pour cette raison que nous retrouvons ces
acteurs au bas du graphique ci-dessous.

MERCI À NOS PARTENAIRES

Revue de presse des JPS

scolaires, directeurs d’écoles, policiers, entrepreneurs et beaucoup d’autres s’y sont présentés pour démontrer l’importance qu’ils accordent tous à la promotion de la
persévérance scolaire auprès de nos jeunes.
Parmi eux, le maire de Blainville, Richard Perreault, hôte de ce rassemblement, a insisté sur cette nécessité d’inciter les jeunes à poursuivre leur parcours scolaire.
«Votre présence ici, a-t-il lancé à son auditoire, témoigne de votre engagement envers la jeunesse pour qui l’avenir passe par l’éducation et par une communauté qui en fait sa
véritable priorité.»
À longueur d'année…
Annie Grand-Mourcel, directrice générale du PREL, était tout sourire de voir autant de personnes répondre à son invitation. C’est avec beaucoup de joie qu’elle a pris la parole
pour présenter les objectifs visés par la tenue, et ce, depuis dix ans au Québec lorsqu’arrive la 3e semaine de février, des Journées de la persévérance scolaire (JPS).
L’un de ces objectifs, a-t-elle mentionné, est d’augmenter la compréhension du rôle et des responsabilités de chacun dans la persévérance et la réussite scolaire des jeunes.
Elle souhaite également augmenter la visibilité des JPS. C’est d’ailleurs pour cette raison que sont organisés, partout dans les Laurentides d’ici vendredi, des activités et
concours en lien avec les JPS. Une fois la semaine terminée, la promotion de la réussite éducative doit se poursuivre, de dire Mme Grand-Mourcel.
«Les JPS se veulent un moment fort cette semaine, mais on se doit de le souligner toute l’année. Il n’en tient qu’à nous de faire en sorte que la persévérance scolaire soit
l’affaire de tous et qu’on y travaille à tous les jours!» a-t-elle insisté.
Des «Superhéros»
Afin de s’assurer que cette lutte contre le décrochage scolaire ne tombe pas dans l’oubli, des «Superhéros» ont par ailleurs été identifiés dans différents milieux et ceux-ci sont
en vedette dans des capsules vidéo diffusées sur les différentes plateformes du PREL.
Le rôle de ces «Superhéros» issus des milieux scolaires et des affaires, jeunes et moins jeunes, est d’encourager les élèves, par leurs témoignages, à demeurer sur les bancs
d’école.
Pour en apprendre davantage au sujet du PREL et des Journées de la persévérance scolaire ou pour visionner les capsules vidéo, il suffit de visiter le [prel.qc.ca] ou la page
Facebook de l’organisme.

Communiqués de presse
Journées de la persévérance scolaire – Encourageons nos jeunes à poursuivre leurs efforts vers la réussite
Montréal, le 13 février 2017. – À l’occasion du lancement montréalais des Journées de la persévérance scolaire, le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
M. Sébastien Proulx, a tenu à souligner la tenue d’activités à travers la province dans le cadre de cet événement.
« En suscitant l’intérêt des jeunes pour les études, nous voulons éveiller chez eux un sentiment de fierté envers leur propre réussite
scolaire. Nous voulons leur donner le goût d’étudier, mais également allumer une petite flamme pour qu’ils conservent la curiosité
d’apprendre tout au long de la vie. C’est en mobilisant l’ensemble de la société québécoise vers un objectif commun, celui de motiver
les jeunes, que nous y arriverons », a indiqué le ministre.

Le Gouvernement du Québec encourage sans réserve les diverses initiatives visant à valoriser le rôle de l’école et à soutenir les
jeunes dans leurs démarches pour décrocher un diplôme.
Rappelons qu’au terme de la consultation nationale qui a pris fin en décembre 2016, un montant additionnel de 3 millions de dollars a
été accordé au réseau des Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative (IRC) du Québec
dans le but de soutenir les actions dans ces secteurs.
« Cette semaine, tout le Québec réunit ses forces vers un objectif commun. Nous pouvons être fiers de relever chaque jour le défi de
soutenir les élèves sur la voie de la réussite éducative », a conclu le ministre.
À propos de Réseau réussite Montréal
Réseau réussite Montréal est un organisme à but non lucratif qui a le statut d’IRC dans la région de Montréal. Sa mission est de
mobiliser l’ensemble des partenaires de l’île de Montréal et de réaliser des actions ayant une influence positive sur les jeunes, les
parents et les intervenants dans le but d’accroître la persévérance, la réussite et le raccrochage scolaires.

Journées de la persévérance scolaire 2017
La CSSMI participe au lancement régional
Saint-Eustache, 13 février 2017 – Ce midi, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) participait au lancement régional des Journées de
la persévérance scolaire (JPS 2017). Sous l’initiative des Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL), l’événement se tenait à la
bibliothèque Paul-Mercier de Blainville où plus de 100 personnes étaient réunies afin de prendre part aux activités. Les présidentes et les présidents des cinq
commissions scolaires des Laurentides se sont d’ailleurs joints aux dignitaires invités, dont plusieurs élus et gens d’affaires.

Levée protocolaire du drapeau de la persévérance scolaire
C’est la levée protocolaire du drapeau dans la MRC Thérèse-De Blainville qui a donné le coup d’envoi aux JPS 2017, une semaine thématique se déroulant du
13 au 17 février. Pour l’occasion, 25 élèves de l’école primaire de la Seigneurie accompagnaient la présidente, Mme Paule Fortier, ainsi que l’équipe de la
Direction générale à la levée officielle du drapeau. Cette activité symbolique démontre que la persévérance scolaire est une priorité et que chacun doit
collaborer pour sa communauté. L’engagement et la solidarité envers la cause étaient palpables.
Thème des JPS 2017 : Sois un superhéros! Pour souligner de façon concrète le lancement des JPS 2017, le PREL invitait les dignitaires à nommer leur
superhéros de la persévérance scolaire! Un superhéros se définit comme une personne engagée pour la cause, qui se distingue par ses actions en lien avec
la réussite et la persévérance scolaires ou qui fait elle-même preuve d’une grande persévérance. Mme Fortier, présidente de la CSSMI, a honoré une élève
fréquentant le Centre multiservice de Sainte-Thérèse depuis 2007, soit Jessica Synett-Parent. « Jessica incarne l’essence même de la persévérance scolaire!
Elle est aujourd’hui en voie d’obtenir son diplôme d’études secondaires après avoir surmonté plusieurs obstacles s’étant dressés devant elle. Jessica fait
preuve d’un courage et d’une ténacité dont elle peut être très fière! », témoigne Mme Fortier. « Toute personne qui investit temps et efforts pour atteindre un
but ne peut être qu’un grand vainqueur au fil d’arrivée. Tu es donc à mes yeux, et aux yeux de tous, une véritable gagnante! Ton avenir sera très prometteur! »
Mentionnons que la directrice de l’école secondaire Lucille-Teasdale, Mme Dominique Sévigny, a également été nommée superhéros de la persévérance par
le maire de la Ville de Blainville, M. Richard Perreault. La CSSMI était donc pleinement à l’honneur lors de ce lancement.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La Ville de Sainte-Thérèse félicite la persévérance scolaire
(Sainte-Thérèse, le 13 février 2017) Chaque jour, des jeunes font preuve de persévérance et de détermination à l’école, et l’énergie qu’ils consacrent à leurs études est admirable. Voilà le message transmis par la mairesse
de Sainte-Thérèse, Madame Sylvie Surprenant, qui participait ce matin au lancement régional des Journées de la persévérance scolaire. Cet événement organisé par les Partenaires pour la réussite éducative dans les
Laurentides (PREL) s’est tenu à la Bibliothèque Paul-Mercier, à Blainville, et conviait plusieurs dignitaires et partenaires du milieu. Du 13 au 17 février 2017, la province se mobilise pour la réussite éducative des jeunes et la
Ville de Sainte-Thérèse est fière de se joindre au mouvement.

Des superhéros inspirants
Sous la thématique des superhéros, les Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec invitent la population à créer une vague de reconnaissance à l'égard de
superhéros de la persévérance scolaire à travers tout le Québec.
Pour la mairesse de Sainte-Thérèse, Madame Sylvie Surprenant, l’ensemble des jeunes Thérésiennes et Thérésiens sont des superhéros et superhéroïnes, et les efforts qu’ils dédient à leurs études doivent être applaudis. À
cet égard, Madame Surprenant avait cinq conseils pour eux : « Amusez-vous, faites-vous confiance, vous allez y arriver, ne lâchez pas, et souriez! »
Elle estime aussi que le rôle des parents dans la persévérance scolaire de leurs enfants est sans contredit des plus précieux, leurs encouragements et leur support contribuant certainement à les motiver.

À Sainte-Thérèse, on étudie du primaire à l’université
Sainte-Thérèse jouit d’une solide notoriété grâce à ses multiples établissements d’enseignement de grande qualité. Par le biais de la bibliothèque municipale, la Ville offre aussi des activités et des services qui favorisent la
réussite scolaire et luttent contre le décrochage. « Appuyer les jeunes dans leur cheminement scolaire et les encourager à persévérer, c’est l’affaire de tous! », ajoute la mairesse, madame Sylvie Surprenant.
L’importance attribuée à la réussite scolaire est bien présente à Sainte-Thérèse, non seulement dans sa thématique Ville d’arts, de culture et de savoir, mais sur son territoire, qui compte :

six établissements primaires;
deux écoles secondaires;
deux centres de formation professionnelle;
un centre de formation générale des adultes;
le Collège Lionel-Groulx;
le Pôle universitaire Paul-Gérin-Lajoie.

Les Journées de la persévérance scolaire
Depuis 10 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes lors des Journées de la persévérance scolaire. L’objectif est de mobiliser et d’activer l’ensemble de la société autour des jeunes pour leur parler
d’efforts, de persévérance, de risques de décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme. Pour plus de renseignements visitez jps2017.perseverancescolaire.com.
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LA MRC SOULIGNE LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
LA MRC DES PAYS-D’EN-HAUT A UNI SA VOIX À CELLE DES AUTRES MRC DE LA RÉGION DES
LAURENTIDES, SOIT THÉRÈSE-DE BLAINVILLE, MIRABEL, DEUX-MONTAGNES ET ANTOINELABELLE AFIN DE SOULIGNER LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE EN
HISSANT LE DRAPEAU DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE.
Le drapeau a été hissé au mât de l’hôtel de ville de Piedmont par Gilles Boucher, préfet suppléant de la
MRC et maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Clément Cardin, maire de Piedmont, de concert
avec les autres maires de la MRC et divers représentants de la commission scolaire, du Conseil
jeunesse des Pays-d’en-Haut, du Regroupement des tables et des partenaires de la MRC des Paysd’en-Haut et de l’organisme Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL). Par
ce geste symbolique, les élus ont voulu démontrer leur appui aux jeunes de leur milieu. « Chacun à sa
façon peut poser un geste dans le but d’encourager la persévérance scolaire. Ce geste saura peut-être
un jour faire toute la différence dans le développement d’un individu tant sur le marché du travail que
dans sa vie personnelle », a déclaré M. Boucher.
Le conseil des maires a par la suite procédé à l’adoption d’une résolution d’appui aux Journées de la
persévérance scolaire dans laquelle ils ont déclaré la 3e semaine de février de chaque année comme
étant les Journées de la persévérance scolaire de la MRC et se sont engagés à appuyer le PREL et
l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire

Les journées de la persévérance se tenaient du 13 au 17 février dernier. Au sein de la commission scolaire Pierre-Neveu (CSPN) il fallait trouver l’image même de la persévérance
scolaire, trouver un héros, et c’est Anthony Desjardins de la Rouge qui est l’heureux élu.

Comme l’expliquait la directrice de la CSPN Claudine Millaire à L’Information du Nord, «les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) ont invité tous les établissements
scolaires du primaire à proposer des candidatures d’élèves s’étant démarqués au niveau de la persévérance scolaire. Par la suite, l’équipe du PREL a procédé à un tirage afin d’identifier un
superhéros pour chacune des commissions scolaires des Laurentides.»
Pendant la présentation, Mme Millaire a demandé aux amis de la classe 2e année d’Anthony d’expliquer ce que "persévérance" veut dire. La réponse est vite arrivée de la bouche d’une jeune
fille: «C’est quand tu persévères dans tes travaux et si tu trouves ça difficile, tu continues pareil pour avoir de bonnes notes.» La directrice d’avouer qu’elle a raison.

Les objectifs de la campagne des Journées de la persévérance scolaire de cette année: augmenter la compréhension du rôle et des responsabilités de tous dans la mise en place de conditions
favorables à la persévérance scolaire; engager tous les publics, mettant en valeur le rôle particulier de chacun d’entre eux et augmenter la visibilité et le rayonnement des JPS en créant un
mouvement autour de celles-ci.

Une enseignante émue

Déjà timide, Anthony regardait le sol tout en tortillant ses doigts, mais avec un sourire généreux figé au visage, il a récolté les bons mots de son enseignante Kathleen Tremblay qui le serrait des
yeux. C’est elle qui a soumis la candidature d’Anthony à qui elle enseigne depuis deux ans.

Cette pige-là, c’est le destin.Kathleen Tremblay, enseignante d'Anthony

«Malgré tes difficultés, tu as toujours été très travaillant, je leur ai dit que c’est le seul élève de la CSPN que je connais qui a de l’orthopédagogie le vendredi après-midi et qui choisis d’aller
travailler avec Mme Béland au lieu du temps libre avec les autres.»
Et d’ajouter doucement: «Tu m’impressionnes, je suis fière et je suis émue.»

Anthony Desjardins, malgré ses difficultés d’apprentissage, se montre très résilient. «Malgré aussi que dans la cour d’école on n’entend pas tout ce qu’il dit, il est toujours positif et va chercher le
meilleur de lui» de poursuivre Mme Tremblay.

«Ça lui va très bien d’être le super héros de notre commission scolaire» avoue Mme Millaire.
Pour l’enseignante, il n’y a pas de hasards dans la vie. «Je suis certaine que ce n’est pas le hasard, je crois que la vie te choisit, car tu as décidé de mordre dedans. Tu as décidé que ta vie serait
belle.»

Et Anthony Desjardins est tout sourire. Comme ses parents aussi présents.

TOUS À VOS AGENDAS – JPS 2018:
12 AU 16 FÉVRIER

