
Réactiver les  
connaissances au sujet de  
Laurent Duvernay-Tardif :

 ■ Qui est Laurent Duvernay-Tardif ?

 ■ Quels sont les éléments inspirants de  
son parcours ?

 ■ Comment t’identifies-tu à lui ?

Encourager la réflexion  
en lien avec les thématiques  
de l’évènement :

 ■ Que signifie pour toi la persévérance scolaire ?  
La motivation ?  
L’engagement ?

 ■ Quel rôle joue ton entourage dans  
ta persévérance scolaire ?

 ■ Comment gères-tu les échecs ?  
En tires-tu des leçons ?  
Est-ce que cela peut amener  
du positif ? 

Discuter des invités et de leurs parcours :
 ■ Est-ce que tu vois des similitudes entre ton 
parcours et celui d’un.e invité.e ?  
Qu’est-ce qui est similaire ou différent ? 

 ■ Parmi les invité.e.s, qui t’a le plus marqué ?  
Comment t’identifies-tu à cette personne ?

Poursuivre la réflexion en lien avec  
les thématiques de l’évènement : 

MOTIVATION
 ■ Qu’est-ce que la motivation ?
 ■ Qu’est-ce qui brime ta motivation ?
 ■ Qu’est-ce qui t’aide à rester motivé en classe ?

L’ENTOURAGE
Invitez vos élèves à réfléchir à ces personnes  
de leur entourage qui ont une influence 
positive :

 ■ Qui de ton entourage t’inspire ?
 ■ Qui sont tes modèles ?
 ■ Pour quelles raisons ces personnes  
sont-elles inspirantes ?

AVANT L’ÉVÉNEMENT APRÈS L’ÉVÉNEMENT
PISTES DE DISCUSSIONS AVEC VOS ÉLÈVES  

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 
UNE INITIATIVE DE 
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appuyez

persévèrent
#JPS2023

DU 13 AU 17 FÉVRIER 2023

FICHE D’ACCOMPAGNEMENT
aux enseignant.e.s

Le Rendez-vous avec Laurent Duvernay-Tardif (LDT)  et ses invités, qui aura lieu le 15 février 2023  
de 13 h à 14 h, est l’un des évènements-phares des Journées de la persévérance scolaire (JPS).  
Voici quelques pistes pour stimuler l’intérêt et les discussions avec vos élèves à l’égard des 
thématiques qui y seront abordées : la persévérance, la motivation et l’entourage.

https://www.fondationldt.com/


SANTÉ MENTALE  
ET BIEN-ÊTRE 
La santé mentale est un état de bien-être dans 
lequel une personne peut se réaliser. Dans un 
contexte scolaire, elle passe d’abord et avant 
tout par la capacité de gérer ses pensées,  
ses émotions, ses comportements et ses 
relations avec les autres qui, en retour,  
sont associés à la réussite éducative

En tant qu’enseignant.e, vous êtes aux 
premières loges pour mener des interventions 
éducatives favorisant le bien-être et  
la santé mentale !

PARTICIPEZ
À LA CAMPAGNE

JPS 2023 !

 ■ Téléchargez les visuels de la campagne sur le 
https ://www.journeesperseverancescolaire.com 

 ■ Abonnez-vous aux comptes Facebook,  
Twitter, et Instagram des JPS 2023.

 ■ Prenez des photos de votre classe lors du 
Rendez-vous avec Laurent Duvernay-Tardif 
et ses invités puis partagez-les sur les médias 
sociaux en utilisant le mot-clic #JPS2023  

 ■ Participez au Jeudi PerséVERT le 16 février 
prochain en signe d’adhésion à l’importance  
de la persévérance scolaire. Partagez vos photos 
avec les mots-clics #JPS2023 et #PerseVERT 
En savoir plus sur le Jeudi PerséVERT

Accompagner vos élèves dans leur 
capacité à reconnaitre leurs forces 

Encourager vos élèves à accepter  
et discuter de leurs émotions 

Fournir un encadrement rassurant  
pour les élèves

Féliciter les bons coups

CONTINUONS DE CULTIVER LA BIENVEILLANCE
Selon un sondage Léger réalisé en 2022, 89 % des jeunes mentionnent avoir une personne  

dans leur entourage qui influence positivement leur parcours scolaire.  
Près de 40 % ont mentionné que cette personne était… leur enseignant.e !

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 
UNE INITIATIVE DE 

RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES

Lectures suggérées : 

Les ingrédients de la motivation et de 
l’engagement (Réseau réussite Montréal)

À la découverte des écoles positives  
et bienveillantes (Naître et grandir)

Pour en savoir plus sur  
Laurent Duvernay-Tardif

Idées d’activités avec vos élèves :

Boîte à idées sur le site de  
la campagne des JPS 2023

Cartons d’improvisation  
(Table régionale de l’éducation de la Mauricie)

Ressources pour le personnel  
scolaire sur l’entraide et le bien-être  
à l’école (Gouvernement du Québec) 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/participer/boite-a-outils
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/activites/jeudi-persevert-1 
https://www.reseaureussitemontreal.ca/wp-content/uploads/2021/02/RRM_ingredients_motivation_engagement.pdf
https://www.reseaureussitemontreal.ca/wp-content/uploads/2021/02/RRM_ingredients_motivation_engagement.pdf
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2021/02/15/decouverte-ecoles-positives-bienveillantes/
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2021/02/15/decouverte-ecoles-positives-bienveillantes/
https://www.fondationldt.com/a-propos-de-laurent-duvernay-tardif/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/participer/idees-dactivites-a-organiser-avec-les-jeunes
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/participer/idees-dactivites-a-organiser-avec-les-jeunes
https://trem.ca/outils/jps2022-tous/
https://trem.ca/outils/jps2022-tous/
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/strategie-entraide-et-bien-etre-a-lecole/personnel-scolaire
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/strategie-entraide-et-bien-etre-a-lecole/personnel-scolaire
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/strategie-entraide-et-bien-etre-a-lecole/personnel-scolaire

