
 

 

Établissement Titre de l’activité Description de l’activité Date de 
l’activité 

Nombre de 
jeunes 

 

 

Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Cégep de Chicoutimi Journée de sensibilisation Activités de sensibilisation, tournée des départements et distribution du matériel promotionnel. 2023-02-15 80 

Cégep de Jonquière Persévère pour ta profession Activité pour les étudiants en difficulté pour trouver de meilleurs moyens de réussite. 2023-02-22 40 

Cégep de Jonquière Activités de promotion de la 
persévérance scolaire 

Avec les étudiants de techniques en travail social nous organiserons des activités (kiosques) s’adressant aux 
étudiants du secondaire lors de la journée d’information scolaire où les élèves du secondaire viennent visiter 
notre cégep. 

2023-02-22 30 

Cégep de Jonquière Le tableau de la persévérance 
Je vais monopoliser un des tableaux blancs de l’agence-école Embryo en tableau d’encouragements. Les 
enseignants et les élèves pourront y inscrire des messages de reconnaissance et d’encouragements pour leurs 
élèves/collègues de classe. 

2023-02-16 30 

Cégep de Jonquière Les TIC au service de 
l’apprentissage 

Lors des JPS, des kiosques seront aménagés dans les différents pavillons du cégep pour faire connaître quelques 
outils technos que les étudiants peuvent utiliser pour faciliter leur métier d’étudiant. La population étudiante 
sera également amenée à partager leurs propres trucs et astuces. Les activités se dérouleront du lundi 13 février 
au jeudi 16 février. 

2023-02-13 300 

Cégep de Jonquière Discussion sur la persévérance Table ronde sur les bons coups et la persévérance. 2023-02-16 20 

Cégep de Jonquière Discussion sur la persévérance Table ronde sur les bons coups et la persévérance. 2023-02-13 20 

Cégep de Jonquière La persévérance et la réussite Organisation d’une table ronde entre étudiants professionnels sur la place des parents dans le soutien de 
l’étudiant dans son développement. 2023-02-16 50 

Cégep de Jonquière Distribution d’autocollants au 
Café chez Ginette 

Nous distribuerons des autocollants de la persévérance scolaire aux étudiants qui viendront commander un petit 
café et nous afficherons un message d’encouragement. 2023-02-13 50 

Cégep de Jonquière Discussion sur la persévérance Table ronde sur les bons coups et la persévérance. 2023-02-14 20 

Cégep de Jonquière Support scolaire Prendre le temps avec les étudiants d’identifier les personnes qui sont essentielles à leur persévérance scolaire. 2023-02-27 20 

Cégep de Jonquière Semaine d’information et 
encouragement 

Des intervenants et orthopédagogues tiendront un kiosque dans les aires communes des différents pavillons du 
cégep de Jonquière pour féliciter les jeunes de leur effort tout au long de l’année en distribuant du popcorn. 
Nous en profiterons pour échanger sur les services offerts aux étudiants. 

2023-02-13 400 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Cégep de Jonquière Soirée d’étude Nous ouvrirons la bibliothèque en dehors des heures d’ouverture habituelles (de 17 h 45 à 20, 21 ou 22 heures, 
nous attendons confirmation). Nous donnerons des trucs de recherche aux étudiants et leur offrirons de la pizza. 2023-02-15 60 

Cégep de Jonquière Discussion sur la persévérance Table ronde sur les bons coups et la persévérance. 2023-02-15 20 

Cégep de Jonquière Si Farah y est parvenue, tu en 
es capable ! 

Je présente Farah Alibay et son parcours scolaire à travers lequel elle a dû faire face à différentes embûches : fille 
en sciences, origine étrangère, échec de tous ses cours à sa première session d’université, etc. Avec une 
présentation sur la motivation, on tente de se donner des trucs pour rester motivés. 

2023-02-07 20 

Cégep de Jonquière Conseils pour garder sa 
motivation 

La première semaine, je demande aux élèves de se fixer deux objectifs à réaliser cette session : un à court terme 
et un à moyen terme avec les moyens qui seront utilisés pour y arriver. Deux semaines plus tard, je demande aux 
élèves de relire le moyen à court terme et d’évaluer s’ils l’ont atteint et pourquoi. Je refais le même exercice vers 
le 2/3 de la session avec l’autre objectif. 

2023-02-06 60 

Cégep de Saint-Félicien Petits bonheurs 
Lors de la semaine des JPS, je débuterai par piger des pensés inspirantes à chacun des cours. Ensuite, dans un 
autre cours de cette semaine, nous explorerons les conditions propices à la persévérance scolaire et les étudiants 
partageront ensemble des conseils. De petites douceurs seront servies aux étudiants. 

2023-02-13 44 

Cégep de Saint-Félicien Kiosque d’accueil 

Près de l’entrée principale lors de la semaine de la persévérance, l’équipe des services adaptés offre une 
collation santé, des stratégies d’études sous forme de signets, du matériel pour faciliter l’organisation scolaire. 
Cet accueil chaleureux est l’occasion d’encourager la population étudiante du Cégep et promouvoir les actions et 
attitudes gagnantes pour favoriser la réussite. 

2023-02-15 300 

Université du Québec à 
Chicoutimi 

Journées de la persévérance 
scolaire 

Accueil des étudiants aux portes principales du campus de Chicoutimi. Activités à confirmer pour souligner les 
différentes formes que peut prendre la persévérance en contexte universitaire. 2023-02-15 500 

Université du Québec à 
Chicoutimi 

Discussion sur la persévérance 
scolaire 

Discussion sur les personnes importantes dans leur parcours scolaire et leur orientation professionnelle à mon 
groupe d’étudiants et étudiantes en design de recherche à la maîtrise en études et interventions régionales. 
Partage de trucs facilitant leur persévérance scolaire. 

2023-02-13 10 

Université du Québec à 
Chicoutimi 

Journée de la persévérance 
scolaire 

À confirmer avec l’équipe. Accueil des étudiants, remise des articles promotionnels et d’une petite attention 
pour encourager les étudiants durant leur période d’examen. 2023-02-15 100 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 
Mes rêves et objectifs en 2023 Tableau de visualisation. Chaque élève fera son tableau. On va commencer ça avec une activité d’écriture, 

question de faire ressortir toutes les idées. 2023-01-20 15 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 
Rencontre avec un auteur Il s’agira d’une activité-rencontre avec un auteur québécois. 2023-02-06 30 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 
JPS 2023 Participation de ma classe aux activités organisées par le comité persévérance du centre. 2023-01-26 25 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 
Élève d’un jour en FGA 

Offrir la possibilité aux élèves de venir visiter et vivre une journée concrète à l’éducation des adultes afin d’en 
connaître le fonctionnement et démystifier les mythes et réalités. Activités de lancement prévu dans la semaine 
JPS. 

2023-02-16 10 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 
Tableau de visualisation Créer un tableau de visualisation sur lequel l’élève illustre/écrit ce qu’il vise pour 2023. Il le gardera affiché en 

classe, ou chez lui, afin de rester concentré sur ses objectifs. 2023-02-17 8 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 

Rencontre individuelle pour la 
persévérance scolaire 

Rencontre individuelle des élèves qui fréquentent le local. Chacun sera rencontré afin de souligner ses réussites 
et se fixer de nouveaux objectifs pour le reste de l’année. 2023-02-15 25 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 

Les papillons de la 
persévérance 

Durant le cours de francisation, les étudiants vont écrire sur un papillon les raisons pour lesquelles ils 
persévèrent dans l’apprentissage de la langue française.  2023-02-17 15 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 

Nos gestes, un + vers la 
réussite ! 

Les JPS seront soulignées chaque jour durant la semaine du 13 au 17 février. Le mercredi se tiendra la journée 
des rencontres individuelles où chaque élève recevra un mot d’encouragement de notre part. Le tableau des 
réussites situé dans le corridor près du local de sciences sera mis à jour et les élèves recevront un diplôme pour 
chaque réussite vécue au cours du mois. Selon leur accord, leur photo (avec diplôme) sera diffusée sur les quatre 
télévisions installées un peu partout dans le centre. Je procéderai à un tirage des articles reçus dans la trousse le 
vendredi après-midi afin de souligner leur présence et implication dans leur projet scolaire. 

2023-02-15 25 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 
Tu peux le faire ! Chaque élève aura un défi à réaliser au cours de la semaine de la persévérance. Faire un exposé sur ce qu’il a 

vécu. 2023-02-14 12 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 
Ma différence me rend unique Remise de prix aux élèves s’étant démarqués durant l’année et quelques prix de présences seront aussi offerts. 2023-02-14 12 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 

JPS 2023 participation activités 
journées persévérance Participation aux activités organisées par le comité persévérance du centre. 2023-01-26 25 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 

Journée de rencontre 
individuelle 

Je profite d’une journée de rendez-vous individuel avec les élèves pour leur parler de leurs bons coups, leurs 
réussites et on établit un objectif à court et long terme. Un certificat leur est remis. 2023-02-15 16 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 
Rencontre avec auteur Rencontre avec un auteur. 2023-02-13 30 

Centre de formation 
générale des adultes De 

La Jonquière 
Emmanuel Lauzon Activité animée par Emmanuel Lauzon pour les élèves inscrits en français. 2023-02-06 40 

École Bois-Joli Signets 
Chaque année, je remets un signet personnalisé à chacun de mes élèves pour les encourager à continuer leurs 
nombreux efforts fournis. J’ai également l’intention d’écouter le rendez-vous avec Laurent Duvernay-Tardif le 
15 février prochain avec mes élèves. 

2023-02-15 25 

École Bois-Joli Des petits mots qui m’aident à 
grandir 

Activité sous forme de mots d’encouragement pour se valoriser les uns et les autres. Un petit défi personnel 
(trouvé soi-même) pour ensuite s’entraider dans nos petites et grandes réussites. 2022-12-15 26 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École de la Mosaïque Au boulot ! 

Le grand-père d’un étudiant nous a donné plusieurs rondins de bois. Nous avons décidé de les utiliser pour 
fabriquer une murale d’encouragement. Le projet se déroulera sur quatre périodes. Dans un premier temps, 
nous discuterons en classe des obstacles rencontrés dans un parcours scolaire en accordant une importance à la 
persévérance. Ensuite, nous regarderons des vidéos d’exemples de gens qui ont réussi en persévérant. Les élèves 
écriront des messages d’encouragement sur des Post-its que nous placerons sur le tableau. Ensuite, les élèves 
choisiront le message d’encouragement qui les rejoint le plus. Sur un rondin de bois, ils peintureront le fond et 
une image de leur choix puis ils inscriront leur message d’encouragement. Tous les rondins seront collés sur une 
planche de bois pour former une murale d’encouragement. Cette murale sera exposée dans le corridor afin 
d’encourager tous les élèves de l’école. 

2023-02-15 22 

École de la Mosaïque Le courrier pour persévérer Les parents seront invités à écrire une lettre secrète mentionnant un moment où leur jeune a démontré de la 
persévérance. Nous ferons une muraille de mots d’encouragements pour nous encourager à persévérer. 2023-02-14 27 

École de la Mosaïque Messages positifs ! 
Nous écouterons des vidéos sur l’importance de ne pas abandonner. Les élèves composeront des messages 
d’encouragement qu’ils placeront sur des crayons et qu’ils utiliseront afin de se rappeler qu’il est important de 
persévérer. 

2023-02-16 22 

École de la Mosaïque Messages positifs 
Nous écouterons des vidéos sur l’importance de ne pas abandonner. Les élèves composeront des messages 
d’encouragement qu’ils placeront sur des crayons et qu’ils utiliseront afin de se rappeler qu’il est important de 
persévérer. 

2023-02-16 20 

École du Versant Gala de la persévérance Avec la classe de 6e année, nous faisons un gala de reconnaissance de la persévérance scolaire chez nos élèves. 2023-02-17 22 

École du Versant Gala de la persévérance 
Tout au long de la semaine, nous parlons de la persévérance et nous faisons de petites activités en lien avec cela. 
À la fin de la semaine, je fais un mini gala avec mes élèves et nous récompensons certains élèves de la classe, 
choisis par eux. 

2023-02-17 22 

École du Versant L’arbre de la persévérance Les élèves vont écrire sur un Post-it des exemples de persévérance et vont aller les coller sur notre arbre de la 
persévérance. 2023-02-16 22 

École du Versant Lecture sur la persévérance Tout au long de la semaine, nous utilisons la lecture jeunesse afin de bien comprendre ce qu’est la persévérance. 
Nous faisons des discussions autour de la lecture des livres. 2023-02-13 21 



 

 

Établissement Titre de l’activité Description de l’activité Date de 
l’activité 

Nombre de 
jeunes 

 

 

Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École du Versant Écriture 
Comme j’ai seulement 9 élèves dans ma classe, nous allons faire un petit projet d’écriture en lien avec la 
persévérance et ensuite nous allons utiliser une application sur l’iPad pour imager notre histoire et la présenter 
aux autres élèves. 

2023-02-13 9 

École du Versant Dessin et lecture J’utilise la lecture jeunesse pour faire comprendre aux enfants ce qu’est la persévérance scolaire. Nous 
ressortons des exemples autour de nous et nous faisons un dessin collectif en lien avec cela. 2023-02-14 20 

École du Versant Les bons coups Lors de la semaine de la persévérance scolaire, on se fait un mur de Post-it sur lesquels on va écrire les réussites 
de nos camarades de classe afin de s’encourager et souligner les efforts des autres ! 2023-02-13 20 

École le Tandem Mur de la persévérance 
Un mur sera placé dans le hall et tout au long de la semaine les enfants pourront placer les bons coups des uns et 
des autres et une lettre aux parents sera envoyée pour qu’ils puissent eux aussi souligner les bons coups de leur 
jeune. 

2023-02-15 180 

École le Tandem La persévérance rapporte ! 

Je suis en maternelle, je prévois faire un mandala complexe qui demandera beaucoup de persévérance en 
crayons de bois en équipe de deux. En plusieurs étapes ils pourront réaliser qu’avec beaucoup de persévérance 
nous pouvons réaliser de belles choses en équipe ! Même si on se décourage et que nous sommes fatiguées, on 
continue ! Nous sommes si fiers à la fin ! 

2022-12-21 20 

École le Tandem Un message motivant Quelques jours avant la journée de la persévérance scolaire, j’invite les parents à me faire parvenir un message 
de motivation pour leur enfant. Ils doivent écrire ce qui les rend fiers chez leur enfant. 2023-02-17 23 

École Marguerite-Belley La persévérance au quotidien Lecture d’un livre sur la persévérance et discussion collective sur le sujet. 2023-01-10 22 

École Marguerite-Belley Clinique de soutien Certificats en lien avec les réussites de chacun. 2023-01-20 12 

École Marguerite-Belley Persévérance scolaire Activité organisée par l’école. 2023-02-13 21 

École Marguerite-Belley Messages d’encouragements Chaque jour de la semaine de la persévérance, nous ferons des messages d’encouragements au multi vox. Les 
élèves seront également encouragés à écrire des messages d’encouragements à leurs pairs. 2023-02-13 285 

École Marguerite-Belley Vedette de la persévérance 
Chaque enseignante cible un élève par semaine qui se démarque par un geste de persévérance. Je fais diverses 
activités, récréation-collation, récréation-causerie, récréation prolongée, stage avec moi dans mon bureau ou 
toute autre idée exprimée par les enfants. Parfois seul ou en sous-groupe. 

2023-02-13 90 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Marguerite-Belley L’arbre de la persévérance et 
l’équation de la réussite 

Sur la porte de la classe, les élèves poseront chacun une feuille avec un moment où ils ont été persévérants. Ils 
fabriqueront l’équation de la réussite et la placeront à un endroit significatif pour eux pour les moments où c’est 
plus difficile de persévérer. 

2023-02-13 26 

École Notre-Dame-de-
l’Assomption Mon avenir Je vais faire un projet avec les élèves sur leur projet d’avenir, je veux qu’ils se projettent dans le futur pour qu’ils 

aient un projet d’avenir. Je veux leur faire connaître les différentes avenues qui s’offrent à eux côté métiers ! 2023-02-16 24 

École Notre-Dame-de-
l’Assomption Je suis capable ! 

J’ai demandé à mes amis de nommer quelque chose qu’ils aimeraient réaliser ou accomplir. Nous les avons 
inscrits sur des cartons en forme de montgolfières. Nous nous encourageons et nous nous félicitons lorsqu’une 
mission est accomplie ! 

2023-01-31 17 

École Notre-Dame-de-
l’Assomption Une école, une famille 

Les parents de mes élèves de maternelle (5 ans) viendront à l’école pour partager un moment de notre vie 
scolaire. L’objectif étant que les enfants voient que l’école et la famille travaillent ensemble pour leur bien-être 
et leur réussite. 

2023-02-16 40 

École Notre-Dame-de-
l’Assomption 

Ce que j’aime dans mon 
école… Élaboration d’une fresque illustrant ce que les enfants aiment de l’école. 2023-02-06 19 

École Notre-Dame-de-
l’Assomption L’arbre de la persévérance Lors de cette semaine, je ferai un arbre en classe sur lequel les jeunes pourront apposer une feuille lorsqu’ils 

démontreront de la persévérance. 2023-02-20 19 

École Notre-Dame-de-
l’Assomption À chacun ses forces 

Tous les jours, les jeunes de la classe prendront un temps afin de souligner les forces ou les efforts des autres 
élèves de la classe. Ceux-ci seront mis par écrit sur le mur de la classe afin de laisser un rappel lors des périodes 
plus difficiles. 

2023-02-13 22 

École polyvalente 
Arvida La série coup de cœur 

Pour faire leur exposé oral, les élèves de secondaire 5 devront nous faire découvrir une série écoutée en 2022. 
Ensuite, leur compte-rendu et leur appréciation se feront via un enregistrement. L’utilisation des technologies 
ainsi que parler de leur coup de cœur cinématographique ou télévisuel aide, je crois, les jeunes à s’intéresser à 
leur réussite et à s’investir. Il faut utiliser leurs intérêts.  
Pour les élèves de secondaire 4, ils devront faire une montée de lait sur un sujet qui les choque. La présentation 
se fera aussi grâce à une vidéo. 

2023-01-30 125 

École polyvalente 
Arvida Déjeuner-causerie Déjeuner-causerie avec mon groupe tuteur. Questions précises et place aux discussions spontanées. 2023-02-07 21 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École polyvalente 
Jonquière 

Inscriptions aux différents 
niveaux de formation après le 

secondaire 5 

Avec les jeunes, nous allons faire différentes activités d’information scolaires et de connaissance de soi pour 
finalement, fin janvier ou début février, faire les inscriptions en formation professionnelle ou collégiale. Avoir un 
but, ça aide à compléter le secondaire 5 ! 

2023-01-30 100 

École polyvalente 
Jonquière Cartes totem Une activité où les jeunes décrivent aux autres les qualités qu’ils voient en eux à l’aide de cartes totem. 2023-02-14 150 

École polyvalente 
Jonquière 

Arbre de la persévérance 
scolaire Les élèves écrivent sur une feuille les façons dont ils peuvent surmonter les difficultés. 2023-02-16 16 

École polyvalente 
Jonquière Accroche-toi Nous faisons un projet pour faire découvrir la FP à nos jeunes pour qui le format traditionnel de l’école ne 

fonctionne pas. 2023-01-16 15 

École polyvalente 
Jonquière Écritures de poèmes Les jeunes devront écrire des poèmes reliés au sujet de la persévérance scolaire (réussites, difficultés, efforts, 

collaboration, entraide, etc.). 2023-02-14 32 

École polyvalente 
Jonquière L’arbre de la persévérance À la suite d’une discussion en grand groupe, je demanderai à mes élèves d’écrire sur une feuille, de quelle façon 

ils peuvent surmonter une difficulté ! 2023-02-08 9 

École Sacré-Cœur  Journée célébration Nous prendrons une journée pour célébrer les réussites et les forces de tous les élèves. 2023-02-17 22 

École Sacré-Cœur  En route vers la réussite 
Salon de la réussite. Les jeunes pourront s’inscrire selon leurs intérêts. Kiosques sur différents métiers. Kiosques 
sur différents parcours scolaires. Tableau des honneurs : des images défileront d’élèves qui pratiquent leur sport 
ou leur art. Quelques courtes conférences sur d’anciens élèves qui viendront parler de leur parcours. 

2023-03-16 175 

École Sacré-Cœur  Au cœur de ma réussite Chaque élève offrira un cœur à la personne qui l’encourage et le soutien dans son cheminement scolaire. Il écrira 
sur le cœur pourra cette personne est important pour lui. 2023-02-14 20 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Saint-Charles Les superhéros de la 
persévérance 

Créer notre superhéros et dire dans quel domaine (français, mathématique, éducation physique, etc..) est notre 
super pouvoir. Maternelle/1-2e années, situation d’écriture avec 3-4-5-6e années. Ils auront à faire une réflexion 
en regardant une photo d’eux à la maternelle versus aujourd’hui et écrire dans quel domaine ils ont été 
persévérants et ont eu faire appel à leur superhéros. Ils devront aussi nommer les personnes significatives lors de 
leur cheminement. Quelques jeunes seront choisis pour partager leur histoire avec les élèves de l’école.  
Certificat de la persévérance dans chaque groupe, photo en superhéros et affichée dans le corridor de l’école. 
Aussi, un diamant sera remis à chaque jeune dessus il sera écrit des qualités, forces, des traits de personnalité 
que nous apprécions chez le jeune. 

2023-02-13 80 

École Sainte-Bernadette Arbre de la persévérance ou 
équation de ma réussite 

Je ferai voter les élèves pour choisir une des deux activités proposées, car les deux sont intéressantes et 
parlantes ! 2023-02-10 22 

École Sainte-Bernadette Nos intérêts communs Chaque élève devra dresser une liste de ses intérêts personnels pour réaliser qu’il a plein de points en commun 
avec les autres. On va imager nos centres d’intérêt pour créer de nouvelles communautés de passions. 2023-02-13 22 

École Sainte-Bernadette Je suis bon dans… Les élèves écriront deux phrases pour dire dans quoi ils sont bons. Ils pourront ensuite se dessiner en faisant leur 
activité. 2023-02-16 20 

École Sainte-Cécile Arbre de la persévérance Bonifier les comportements de persévérance en faisant un arbre pour mettre l’accent sur leurs beaux 
comportements et reconnaître leur effort ! 2023-02-13 20 

École Sainte-Lucie Mes sources de motivation 
étant élève 

Je vais raconter mon cheminement du primaire jusqu’à ma carrière présente et tout ce qui m’a motivé à 
poursuivre. 2023-02-15 24 

École Sainte-Lucie On jase de…. C’est quoi la 
persévérance ? Discussion sur ce qu’est quoi la persévérance scolaire et petite murale collective qui le représente. 2023-01-26 25 

École Sainte-Lucie Ma route vers un diplôme Discussion avec mes élèves sur l’importance de l’école et la persévérance. 2023-04-12 20 

École Sainte-Marie-
Médiatrice Objectifs du mois 

Les élèves doivent se fixer un objectif positif mensuel en lien avec une matière académique. Ex. : demander plus 
d’aide, étude, efforts, motivation face à la tâche. Ainsi l’élève pourra constater un progrès dans ses 
apprentissages, même si celui-ci reste minime. 

2023-02-06 17 

École Sainte-Marie-
Médiatrice Persévère magique À la suite de la lecture de l’album jeunesse « Tu y arriveras », chaque élève fabriquera un persévère magique. 

Celui-ci leur rappellera que, malgré les difficultés, le persévère magique les aide à ne pas abandonner. 2023-02-15 17 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Sainte-Marie-
Médiatrice Continue mon cœur 

Chaque jeune recevra un mot d’encouragement sur un cœur lors de la journée de la Saint-Valentin de la part de 
leurs parents. Je ferai parvenir le petit cœur aux parents la semaine précédente. En après-midi, avant la détente, 
je prendrai du temps avec chacun pour leur lire leur petit mot d’encouragement et pour les féliciter. 

2023-02-14 16 

École Saint-Jean-
Baptiste Lettre à moi-même 

À vos papiers et vos crayons ! J’inviterai les jeunes (4-5-6e années) à écrire une lettre à eux-mêmes, qu’ils 
pourront ouvrir à la fin de l’année scolaire. Voici des idées de questions auxquelles les jeunes peuvent répondre : 
quels sont tes talents ? Quels sont tes défis ? Quels sont tes objectifs d’ici la fin de l’année ? Qu’est-ce qui t’aide à 
persévérer ? Quelle est la réussite dont tu souhaites être le plus fier ? 

2023-02-13 130 

École Saint-Jean-
Baptiste Le chemin de la persévérance Tout le personnel, tous les élèves de l’école ainsi que leurs proches seront invités à participer à la construction du 

chemin de la persévérance. 2023-02-14 270 

École Saint-Lucie Journée Apprenti 

Dans la semaine précédant la semaine de la persévérance scolaire, les jeunes de la Maison de L’Espoir 
participeront à la préparation de la journée apprenti qui se tiendra le mercredi 15 février 2023. Les jeunes 
passeront par diverses étapes (différents ateliers) qui les mèneront vers la réalisation de cette journée qui se 
veut être un stage d’un jour dans un domaine d’étude ou un métier pour lequel ils ont un intérêt. Le but étant de 
valider un intérêt potentiel pour un domaine d’étude ou de travail futur, de concrétiser un objectif d’avenir et de 
leur faire vivre une expérience positive et enrichissante afin de favoriser la persévérance scolaire chez nos 
jeunes. 

2022-12-15 20 

École secondaire 
Kénogami Mur de la persévérance 

Je mets des cartons pour chacun de mes groupes sur le mur dans ma classe. Ensuite, les élèves ont à leur 
disposition des Post-its pour venir écrire chaque réussite vécue dans leur quotidien. Ces cartons apparaissent à la 
semaine de la persévérance, mais reste ensuite toute l’année pour valoriser la réussite et la persévérance. 

2023-02-10 83 

École du Versant L’arbre de la persévérance Chaque enfant fait une main et écrit le défi qu’il réalisera. 2023-02-20 10 

CFGA des Rives-du-
Saguenay - Secteur 

Chicoutimi - Pavillon 
Laure-Conan 

J’aime mon école et mon école 
m’aime 

Je profiterai du jour de la Saint-Valentin pour élire le (la) gagnant(e) de la plus belle tirade pour le CFGA ! Depuis 
septembre, deux concours de ce type ont déjà permis à nos élèves de se mériter 50 $ à dépenser à la librairie Les 
Bouquinistes. Il en sera de même pour le 14 février ! 

2023-02-14 30 

CFGA des Rives-du-
Saguenay - Secteur  Soulignons la persévérance ! Une activité avec les élèves du programme en francisation afin de souligner leur persévérance. Discussions et 

partages d’astuces afin de poursuivre ses objectifs académiques. 2023-02-01 20 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

CFGA des Rives-du-
Saguenay - Secteur 

Chicoutimi - Pavillon 
Laure-Conan 

Café-rencontre Rencontre en individuel avec chaque élève pour parler de rendement, de ses attentes et leur proposer des pistes 
de solutions pour leurs difficultés. 2023-02-13 20 

CFGA des Rives-du-
Saguenay - Secteur 

Chicoutimi - Pavillon 
Laure-Conan 

Citations inspirantes (LDT) Envoi sur TEAMS à chacun des élèves inscrits en FAD une citation de Laurent Duvernay-Tardif au début et en 
milieu de semaine lors de la semaine de la persévérance scolaire. 2023-02-06 25 

CFGA des Rives-du-
Saguenay - Secteur 

Chicoutimi - Pavillon 
Laure-Conan 

Semaine de la persévérance 
Atelier sur les avenues possibles avec les métiers, arbre de la persévérance (inscription sur des feuilles les mots 
et phrases qui évoquent la persévérance), conférence de Caroline Quarré dans tous nos pavillons, équation de la 
réussite dans toutes les classes. 

2023-02-13 200 

CFGA des Rives-du-
Saguenay - Secteur 

Chicoutimi - Pavillon 
Laure-Conan 

Ta plus belle réussite 
Tout d’abord, avec l’application Padlet, je vais demander aux élèves de m’écrire des mots qui décrivent ce qu’est 
la persévérance scolaire. Par la suite, chaque élève devra venir nous raconter sa plus belle réussite à l’école afin 
qu’on se souvienne du beau sentiment qui nous envahit lorsqu’on persévère et qu’on finit par réussir. 

2023-02-06 7 

CFGA des Rives-du-
Saguenay - Secteur 

Chicoutimi - Pavillon 
Laure-Conan 

Mots et cibles Donner des mots d’encouragements aux élèves et des cibles plastifiées à court terme pour des objectifs qu’ils se 
fixeront eux-mêmes. 2023-02-13 15 

CFGA des Rives-du-
Saguenay - Secteur La 

Baie - Pavillon Durocher 

La persévérance scolaire au 
cœur de tous Activité d’échange sur l’heure du diner lors de la vie étudiante. 2023-02-08 15 

CFGA des Rives-du-
Saguenay - Secteur La 

Baie - Pavillon Durocher 
Les parcours scolaires Atelier en groupe pour présenter les différents parcours scolaires. 2023-02-13 50 



 

 

Établissement Titre de l’activité Description de l’activité Date de 
l’activité 

Nombre de 
jeunes 

 

 

Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

CFGA des Rives-du-
Saguenay - Secteur La 

Baie - Pavillon Durocher 
Échange intergénérationnel 

Pour donner suite à un projet d’échange de carte de Noël avec des élèves du primaire, nous ferons une rencontre 
afin de réunir en présentiel les élèves du primaire et ma classe d’intégration sociale. L’activité se tiendra en mai 
ou juin. 

2023-05-31 18 

CFGA des Rives-du-
Saguenay - Secteur La 

Baie - Pavillon Durocher 
S’affirmer face à l’employeur 

Rappeler aux élèves qu’il est important de ne pas se faire envahir par les demandes de l’employeur avec la 
pénurie de main d’œuvre. Comment rappeler que son projet de formation lui tient à cœur et que son travail 
aussi. Outiller les élèves pour s’affirmer et trouver un équilibre. 

2023-02-14 15 

CFGA des Rives-du-
Saguenay - Secteur La 

Baie - Pavillon Durocher 
Semaine de la persévérance 

Lundi : citation du jour, présentation des parcours. 
Mardi : citation du jour, arbre de la persévérance. 
Mercredi : citation du jour, conférence sur la gestion des écrans. 
Jeudi : citation du jour, on s’habille en vert. 
Vendredi : citation du jour. 

2023-02-13 90 

CFP du Grand-Fjord - 
Pavillon CFOR - Centre 

de formation à distance 
Dictée sur la persévérance Définition de la persévérance. Exemples et modèles de persévérance dans notre milieu. 2023-02-24 65 

CFP du Grand-Fjord - 
Pavillon Laure-Conan Tournoi d’échecs Tournoi d’échecs multiculturel ! 2023-02-22 20 

CFP du Grand-Fjord - 
Pavillon Laure-Conan Causette sur la persévérance 

Discussion animée sur la persévérance scolaire avec les élèves de 16 ans et +. Qu’est-ce que la persévérance ? 
Donne un exemple d’une personnalité publique qui a fait preuve de persévérance ? Dans quelle situation tu as 
déjà fait preuve de persévérance ? 

2023-02-16 10 

CFP du Grand-Fjord - 
Pavillon L’Oasis Vitrine de la persévérance 

À l’aide de Post-it, les étudiants vont décorer la fenêtre de la cafétéria. Ils vont écrire sur des Post-its de couleurs 
qu’est-ce que pour eux la persévérance et il y aura un espace pour déposer des mots d’encouragement. Tous les 
élèves seront invités à prendre un mot d’encouragement qui leur permettra de persévérer dans leurs moments 
de découragement. 

2023-02-13 80 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École André-Gagnon Tape dans la mite 

Je commencerai par une discussion au niveau de la complicité parent-enfant et la réussite et l’engagement 
scolaires. Les élèves traceront leur main et la découperont. Ils la donneront à leur parent afin que ceux-ci leur 
écrivent un mot d’encouragement. Nous placerons toutes les mains sur notre porte d’entrée pour nous souvenir 
que nos parents nous appuient dans notre réussite. 

2023-02-15 24 

École André-Gagnon Je suis fier de toi ! 
Chaque élève pige un élève de la classe. Ensuite, il devra lui écrire un beau message commençant par « Je suis 
fier de toi parce que… » Dans la semaine, chaque matin, l’enseignante invitera quelques élèves à venir lire leur 
message et à le remettre à l’élève concerné. 

2022-12-13 21 

École André-Gagnon L’arbre de la persévérance 
scolaire 

Nous allons créer l’arbre en groupe et l’afficher dans le corridor, puis nous l’enverrons aux parents et ils pourront 
y ajouter leurs idées. 2023-02-13 24 

École André-Gagnon Le mur de la réussite Déterminer chaque jour pendant cette semaine une réussite pour tous mes élèves. Nous la soulignerons ensuite 
sur notre mur collectif pour afficher toutes les réussites de tous les élèves. 2023-02-13 20 

École André-Gagnon Mes talents 
Chaque élève présente quelque chose qu’il aime faire et dans laquelle il se trouve bon ou il trouve qu’il est 
habile ! Ex. : le dessin, la danse, le rangement, les jeux vidéo… Ensuite les autres enrichissent en nommant 
d’autres endroits où on trouve compétente cet élève ! 

2023-02-02 21 

École André-Gagnon Faire un arbre des réussites et 
une marche 

Nous allons fabriquer en carton un arbre et pendant la semaine élève, enseignants, personnel de l’école et 
parents vont inscrire des mots d’encouragements pour les élèves. Le vendredi nous allons organiser une marche 
autour de l’école. 

2023-02-10 50 

École Antoine-de-Saint-
Exupéry La persévérance Nous ferons une technique d’impact sur la persévérance. 2023-01-11 14 

École Antoine-de-Saint-
Exupéry 

L’arbre de la persévérance et 
remise de carte postale du 

CRÉPAS 

Avec ma classe de première année, je vais faire l’arbre de la persévérance et remettre des cartes postales 
d’encouragement à tous mes élèves. Je vais impliquer les parents en leur demandant un message de 
persévérance pour leur enfant. Il est possible que l’activité soit faite à la grandeur de l’école aussi. Nous allons 
nous concerter. 

2023-02-15 20 

École de la Pulperie Encourager les efforts et la 
motivation de nos jeunes. Arbre de la persévérance, message d’encouragement (maison vers l’école). 2023-02-16 400 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École des Jolis-Prés Élèves persévérants du mois 

Nous voulons souligner la persévérance scolaire des élèves qui se sont démarqués dans chaque classe de notre 
école. Ces élèves mises à l’honneur seront affichées sur notre mur des étoiles du mois et récompensées par 
notre personnage « porte-parole » de l’école, Madame Cœur. Ce personnage propose aux élèves de l’école 
chaque mois une habileté sociale à travailler pour s’améliorer avec des outils attitrés à chaque thème. Le mois de 
février sera consacré à la persévérance. Une occasion parfaite pour parler de ce sujet si important pour nos 
élèves. 

2023-02-13 250 

École des Quatre-Vents Je t’encourage Demander aux parents, aux enseignants et au personnel de l’école d’écrire un mot d’encouragements pour les 
élèves. 2023-02-16 24 

École du Vallon Une écriture sur moi comme 
apprenant 

L’élève devra démontrer dans un court texte comment il persévère dans ses apprentissages depuis le début de 
son parcours scolaire. 2023-01-11 10 

École Félix-Antoine-
Savard Persévérer a tous les jours Tout au long de l’année, j’enseigne à mes élèves la persévérance scolaire. Persévérer dans tout ce que je fais et 

d’être fier de moi ! 2022-12-13 22 

École Fréchette 
(secondaire) Courrier du cœur 

J’aimerais récolter des mots d’encouragement, de cœur et de reconnaissance pour chaque élève en faisant appel 
à la communauté qui les entoure : parents, familles, amis, enseignants, coach, personnel de l’école, intervenants 
du milieu, etc. Je veux monter une enveloppe pour chaque jeune avec tous les messages qui leur est destiné et 
leur remettre en main propre le 14 février, journée importante de la persévérance scolaire et de l’amour. 

2023-02-14 89 

École La Carrière Les mots d’encouragement Chaque enfant recevra de jolis messages d’encouragement qui mettront en valeur leurs qualités personnelles. 2023-02-13 18 

École Le Roseau Les examens Je ferai vivre des réussites à mes élèves ! 2023-01-16 28 

École Le Roseau Un saut dans le futur 

Je vais demander aux enfants de se projeter dans le futur et de dessiner qu’elle serait leur vie une fois leur 
parcours scolaire terminée et réussie. Ils devront dessiner leur futur de rêve (maison, vie familiale, voiture, 
passe-temps). Plusieurs discussions découleront des dessins. Je leur parlerai de l’importance des études sur leur 
avenir. Je conserverai ce dessin précieusement et je leur remettrai avant leur départ pour le secondaire avec un 
petit mot sur l’importance de faire les bons choix et se fixer des objectifs à atteindre. 

2023-02-03 20 

École Médéric-Gravel Défi de lecture Nous ferons un défi de lecture. Le nombre de pages sera compté et tous ceux qui auront atteint 1000 feuilles 
recevront un gâteau ! Cette activité est très appréciée des élèves et installe une saine compétition. 2023-02-01 25 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Médéric-Gravel Tableau de bons coups 
Durant la semaine, les différents intervenants, les élèves et moi soulignerons tous nos bons coups. Nous les 
afficherons pour que les autres classes puissent les voir. Cela pourra être des bons coups académiques, sportifs, 
relationnels, etc. Ainsi les jeunes seront capables de voir qu’ils peuvent se démarquer dans un domaine. 

2023-02-13 26 

École Médéric-Gravel L’arbre de la persévérance Un arbre sera installé dans ma classe et les élèves, les différents intervenants et moi serons invités à mettre des 
mots d’encouragement aux élèves pour souligner leur persévérance scolaire. 2023-02-15 30 

École Mont-Valin Ensemble nous ferons grandir 
l’arbre de la persévérance 

Lors de la semaine de la persévérance scolaire, chaque élève de l’école aura à remplir sa petite feuille en 
indiquant d’un côté son objectif pour le reste de l’année scolaire et de l’autre côté qui l’aidera à persévérer pour 
atteindre cet objectif. De plus je vais envoyer une feuille à la maison pour qu’un adulte puisse inscrire sur celle-ci 
qu’elle action il posera pour aider son enfant à persévérer. De plus, les enseignants pourront remplir un diplôme 
ou une carte postale pour chacun de leur élève et ainsi leur montrer qu’ils sont présents et ont à cœur leur 
réussite scolaire. 

2023-02-16 160 

École Notre-Dame Élèves « Coup de cœur de la 
persévérance » 

Nous voulons souligner la persévérance scolaire des élèves qui se sont démarqués dans chaque classe de notre 
école. Ces élèves mis à l’honneur seront affichés sur notre mur des étoiles du mois et récompensés par notre 
personnage « porte-parole » de l’école, Mme Coeur. Ce personnage propose aux élèves de l’école chaque mois 
une habileté sociale à travailler pour s’améliorer avec des outils attitrés à chaque thème. Le mois de février sera 
consacré à la persévérance. Une occasion parfaite pour parler de ce sujet si important pour nos élèves. 

2023-02-13 351 

École Notre-Dame-du-
Rosaire Diner partage Diner avec les élèves afin de créer un lien. 2023-02-14 21 

École Notre-Dame-du-
Rosaire Mes bons coups Chaque jour, inviter les élèves à souligner leurs bons coups. Ils peuvent faire une introspection, mais aussi 

souligner les bons coups de leurs collègues de classe. 2023-01-23 21 

École Notre-Dame-du-
Rosaire Après la chute Après la lecture de l’album « Après la chute », nous ferons une activité d’écriture où mes élèves devront 

compléter la phrase suivante : « J’ai fait preuve de persévérance lorsque… » 2023-02-13 20 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Saint-Antoine Je suis bon (bonne) ! 

Je travaille dans un service spécialisé pour les élèves ayant des difficultés socioémotionnelles. Ses élèves ont peu 
d’estime d’eux-mêmes ce qui entraîne un désengagement au niveau scolaire et une perte motivationnelle. Nous 
allons faire une semaine ayant comme thème l’estime de soi. Nous apprendrons de nouvelles qualités et nous 
nous dessinerons en grandeur réelle. Par la suite, nous devrons, sous forme de jeu, donner des qualités aux 
autres et nous donner des qualités à nous-mêmes. Les dessins/affiches seront ensuite accrochés dans la classe 
afin qu’au quotidien les élèves/adultes puissent se rappeler combien ils sont bons et ont de nombreuses qualités. 
Pour persévérer malgré les difficultés, il faut se rappeler que nous sommes bons et que nous sommes capables. 

2023-02-15 10 

École Saint-Coeur-de-
Marie Ce que je veux faire plus tard Je discute avec les enfants de ce qu’ils veulent faire comme métier plus tard. Nous découvrirons qu’ils ne sont 

pas prêts à faire ce métier et qu’il faut être persévérant dans leurs études pour y parvenir. 2023-02-13 20 

École Saint-David La persévérance À partir d’un album jeunesse, lancer la discussion avec les élèves sur la persévérance. 2023-02-15 17 

École Sainte-Bernadette Jeudi PerséVert Nous allons porter du vert le jeudi 16 février et nous allons regarder les conférences de Laurent Duvernay-Tardif 
au cours de la semaine. 2023-02-16 26 

École Sainte-Bernadette Activité d’écriture Activité d’écriture avec les élèves en orthopédagogie afin de parler de persévérance. Les projets seront lus en 
classe et utilisés pour le journal de l’école. 2023-02-13 15 

École Sainte-Bernadette Les métiers 
Inviter les parents des élèves de maternelle de ma classe à venir parler de leur métier. En expliquant leur 
parcours, leurs études, leurs défis, etc.  Je vais avoir préparé un questionnaire pour faire ressortir « la 
persévérance » dans leur cheminement. 

2023-02-13 20 

École Saint-Félix L’arbre de la persévérance Mettre tous les bons comportements des enfants dans l’arbre de la persévérance. 2023-02-13 12 

École Saint-Félix L’arbre de la gentillesse Féliciter les bons coups de mes élèves et garnir l’arbre. 2023-02-22 14 

École Saint-Félix L’arbre de la gentillesse Féliciter les bons coups de mes élèves et garder l’arbre. 2023-02-22 14 

École Saint-Isidore Je joue en harmonie 

Les élèves apprennent à jouer avec les autres en appréciant les différences de chacun, en respectant les 
difficultés de tous et en s’amusant avec chacun d’entre eux. Le respect et la persévérance dans nos jeux sont de 
mise dans notre activité. Lorsque les élèves réussissent à jouer en harmonie. Ils viennent mettre un cœur avec 
leur nom sur un arbre de l’amitié à l’entrée de l’école. Tous le personnel et les élèves de l’école peuvent voir les 
efforts de chacun et les féliciter. Une activité privilège au gymnase aura lieu le 25 janvier pour les féliciter. 

2023-01-25 135 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Saint-Joseph Héros/Héroïne de ta 
persévérance 

Nous allons discuter des JPS et faire un lien avec notre activité de lecture à soi (l’enfant doit travailler sa 
persévérance en lisant un certain nombre de minutes). Par la suite, nous allons remplir la fiche du 
Héros/Héroïne. 

2023-02-15 16 

École Saint-Joseph Héros/Héroïne de ta 
persévérance 

Nous allons discuter des JPS et faire un lien avec notre activité de lecture à soi (l’enfant doit travailler sa 
persévérance en lisant un certain nombre de minutes). Par la suite, nous allons remplir la fiche du 
Héros/Héroïne. 

2023-02-15 16 

École Saint-Joseph Je suis fier/fière de moi ! Chaque enfant devra choisir une activité qu’il a faite et qu’il est très fier du résultat. Nous allons immortaliser 
cette fierté avec une petite photo de type Polaroïd ! 2023-02-16 22 

École Saint-Joseph Addition de la réussite Faire l’équation de la réussite vue que je suis au préscolaire les enfants comprennent mieux. 2023-02-16 17 

École Saint-Joseph 
Production orale sur la 

motivation scolaire en équipe 
de 4 

En équipe de quatre élèves, les élèves argumentent ensemble sur de possibles pistes de solution pour être plus 
motivés à l’école. 2023-02-08 90 

École Saint-Joseph L’équation de la réussite Je fais l’équation des agents qui font partie de la réussite des élèves soit : l’élève + les amis + l’enseignante + la 
famille = sa réussite. 2023-02-16 18 

École Saint-Joseph L’arbre de la motivation Créer un arbre de mots encouragements en collaboration avec la famille des élèves qui permet d’améliorer 
l’estime de soi des élèves et ainsi le motiver et s’y référer au besoin. 2023-02-13 25 

École secondaire 
Charles-Gravel Mon avenir 

Les élèves doivent choisir un secteur d’activité en fonction de leur(s) goût(s). Exemple : la faune, les animaux. 
Ensuite, il vérifie le parcours scolaire pour atteindre le métier correspondant : vétérinaire = universitaire, 
technicien en santé animale = cégep, agent de la faune = DEP. 

2023-02-17 120 

École secondaire 
Charles-Gravel Je visualise mon objectif 

À l’aide d’objectifs réalistes ou loufoques, déterminer les étapes afin d’atteindre le but visé. Visualiser l’objectif, 
les actions à mettre en place. Déterminer le sentiment ressenti lors de l’atteinte du but. Valoriser les efforts, les 
réussites et démontrer que les défis rencontrés font partie de l’apprentissage. 

2023-02-23 20 

École secondaire 
Charles-Gravel Des avions de papier 

Après avoir identifié différents gestes de persévérance qui seront effectués dans la semaine de la persévérance, 
les élèves les écrivent sur des avions de papier. On les lance ensuite tous ensemble vers le ciel tel un 
engagement. 

2023-02-13 24 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École secondaire de 
l’Odyssée/Dominique-

Racine 
Objectifs 

Lors d’un projet d’arts plastiques traitant du point de fuite, les élèves devront dessiner une voie ferrée menant 
vers un objectif scolaire pour la deuxième moitié de l’année. Sur les rails, trois moyens d’atteindre cet objectif 
seront inscrits. 

2023-01-26 9 

École secondaire de 
l’Odyssée/Dominique-

Racine 
COSP 

En partenariat avec la conseillère d’orientation, nous faisons différentes activités de connaissance de soi. La 
première est une exploration de différents concepts (aptitudes, intérêts et valeurs) en alternance avec de brefs 
exercices. Ensuite, nous travaillons les différentes intelligences et les domaines d’emplois. Cela s’accompagne de 
différents questionnaires afin que le jeune puisse voir son profil se dessiner. Nous terminons en voyant les 
différents parcours possibles (FPT, DEP...). 

2023-02-13 8 

École secondaire de 
l’Odyssée/Lafontaine Atelier sur la motivation Atelier sur la motivation en mathématiques auprès d’élèves en difficulté d’apprentissage. 2023-02-16 26 

École secondaire de 
l’Odyssée/Lafontaine La fiche-métier 

Chaque élève choisit un métier ou une profession pour créer une fiche-métier. Cette dernière renferme des 
informations pertinentes (définition, tâches, conditions de travail, formation, perspectives d’emploi, qualités 
requises). 

2023-02-20 85 

École secondaire de 
l’Odyssée/Lafontaine 

Équation de ma réussite-arbre 
de la persévérance 

Discussion avec mes jeunes (classe adaptation scolaire-classe langage) et réalisation d’un arbre dans le corridor 
où tous les élèves de notre secteur pourront afficher leur feuille. Ensuite réalisation de l’équation de la réussite 
en collaboration avec les familles et intervenants qui entourent les jeunes. 

2023-02-13 13 

École secondaire de 
l’Odyssée/Lafontaine Mes saines habitudes Texte qui décrit les saines habitudes pour diminuer le stress. 2023-02-01 90 

École secondaire des 
Grandes-Marées Tapis rouge des jeunes Tout le personnel de l’école est invité à venir accueillir les élèves le matin à l’arrivée des bus. Nous déroulerons le 

tapis rouge pour les accueillir avec une haie d’honneur. Les applaudissements seront au rendez-vous ! 2023-02-15 400 

École Vanier L’arbre de motivation 

Chaque élève devra tracer puis découper sa main sur une feuille de papier de couleur. D’un côté, l’élève écrira 
son nom, puis il fera circuler sa main dans la classe. Tous les élèves devront alors écrire une force pour chacun 
des élèves sur leur main. Ensuite, les élèves retrouveront leur main et ils devront écrire de l’autre côté un défi 
qu’ils souhaitent réaliser d’ici la fin de l’année scolaire. Finalement, nous placerons toutes les mains sur le mur de 
la classe de manière que les mains soient les feuilles de notre arbre de motivation. Le tronc sera prédessiné. 

2023-02-13 24 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Pavillon Au Millénaire Dessine l’équation de ta 
réussite 

Discussion avec les élèves de la persévérance, persévérance scolaire, la réussite... Présentation de la fiche et 
explications. Réalisation de l’activité. Retour en groupe. 2023-02-15 26 

Pavillon Au Millénaire Les cœurs de la persévérance Les parents vont remplir un cœur pour encourager leur enfant à persévérer dans leurs apprentissages et leur 
cheminement. 2023-02-14 19 

Pavillon Au Millénaire J’ai la persévérance à cœur Les parents de mes élèves rempliront un cœur de la persévérance. Quelques parents viendront lire leur cœur et 
partager leur histoire de persévérance. 2023-02-10 35 

Centre de formation 
générale des adultes, 

pavillon Damase-
Boulanger 

Atelier-Discussion sur la 
motivation 

Certificats de la persévérance personnalisés remis aux élèves. Atelier de discussion en classe. Les étoiles de la 
persévérance auront lieu avec tous les élèves de l’école. 2023-02-14 18 

Centre de formation 
générale des adultes, 

pavillon Damase-
Boulanger 

Étoile de la persévérance Des certificats nommés « Étoile de la persévérance » seront remis afin de souligner les efforts. 2023-02-16 100 

Centre de formation 
générale des adultes, 

pavillon Damase-
Boulanger 

Un modèle de persévérance Un ou des élèves viennent témoigner de leur passage en FGA, qui les a menés à faire ce qu’il désirait dans la vie 
ou qui les a aidés à faire un choix plus clair. 2023-02-14 30 

Centre de formation 
générale des adultes, 

pavillon Damase-
Boulanger 

Témoignage Témoignages d’anciens étudiants du CFGA. 2023-03-13 30 

Centre de formation 
générale des adultes, 
pavillon de formation 

en employabilité 

Haie d’honneur Tous les élèves ont le droit à des applaudissements et une entrée avec de la musique. Ils seront invités à remplir 
un autocollant sur leur réussite 2022 et la poser avec toutes les autres sur le mur de la persévérance ! 2023-02-13 50 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Centre de formation 
générale des adultes, 
pavillon de formation 

en employabilité 

Semaine de la persévérance Semaine de persévérance. 2023-02-01 150 

Centre de formation 
générale des adultes, 
pavillon de formation 

en employabilité 

Tableau de visualisation Faire faire un tableau de visualisation aux élèves. 2023-02-15 30 

Centre de formation 
générale des adultes, 
pavillon de formation 

en employabilité 

La journée en vert et la haie 
d’honneur 

Nous encouragerons tous les membres du personnel ainsi que les élèves à porter du vert le jeudi 16 février 
puisque c’est la couleur associée à la persévérance. De plus, le lundi matin, tous les membres du personnel 
seront invités à venir accueillir les élèves et faire une haie d’honneur pour les féliciter d’être présents (musique, 
ballons, café, encouragements). 

2023-02-13 100 

Centre de formation 
générale des adultes, 

pavillon Goyer 

Lecture d’un livre sur la 
persévérance 

Nous allons lire un roman de littérature jeunesse qui a un lien avec la persévérance scolaire. Ensuite, nous allons 
faire un retour sur l’histoire et sortir ensemble des situations de la vie qui demandent de la persévérance. 
Chaque élève aura une médaille pour leur persévérance avec une situation où ils sont fiers d’avoir persévéré. 

2023-01-30 13 

Centre de formation 
générale des adultes, 

pavillon Goyer 
Une tape dans le dos ! 

Chaque élève de la classe aura l’occasion d’écrire, sur une main en carton, un message d’encouragement et le 
remettre à un pair afin de l’aider à poursuivre ses objectifs ou maintenir sa motivation. Une murale représentant 
un dos et les mains appuyées sur ce dernier sera installée en classe. 

2023-02-13 10 

Centre de formation 
générale des adultes, 

pavillon Goyer 
Le casque d’or Remise du casque d’or durant la semaine de la persévérance aux élèves impliqués dans leur réussite. 2023-02-15 50 

Centre de formation 
professionnelle, pavillon 

Auger 

Mon salon d’esthétique de 
rêve 

Les élèves devront monter un diaporama pour nous présenter le salon d’esthétique de leur rêve. Quel sera le 
nom de leur salon ? Quelles seront les valeurs véhiculées ? Elles prépareront un plan d’affaire de leur salon 
d’esthétique futur selon leur personnalité et leurs goûts. Elles se serviront des différents apprentissages qu’elles 
ont eus pour se démarquer et attirer la clientèle. Finalement, elles présenteront le tout à toute la classe à tour de 
rôle. J’aimerais apporter des muffins beignes et café pour les féliciter de leur beau travail et de la persévérance 
dont elles font preuve chaque jour. 

2023-02-13 12 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Centre de formation 
professionnelle, pavillon 

Auger 

Estime de soi, être soi-même 
une entreprise. 

Afin d’assurer le fonctionnement et le suivi de leurs futures clientèles, une bonne connaissance des services et 
des produits vendus est essentielle et nous avons travaillé cela dans plusieurs compétences. Je monte des 
ateliers pour la connaissance de soi et leur apprends à être leur moi incorporé. (Moi inc.) Je fais différents 
ateliers afin de constater que la communication est au cœur de toutes les interactions. Reconnaître les formes de 
communication (voix, les mots, les silences, etc.), non verbale (les gestes, les attitudes, les expressions, la qualité 
du toucher, etc.) et écrite afin d’en faire un meilleur usage. Prendre en compte les cadres de références qui 
influent sur la communication. Jeux de rôles et mises en situation. Après l’exploration et l’investissement 
personnels de chacun, ces activités favorisent l’intégration et l’exploration de façon à communiquer dans un 
contexte professionnel, il est temps pour eux de réaliser un stage en milieux de travail. Cela se fera au cours de la 
réalisation de tâches déterminées par leur responsable de stage avec ma collaboration en tant que responsable 
de leur formation (exemple. : un soin ou une consultation en présence d’un(e) client(e) et le conseil de produits 
qui répond aux besoins de celui ou celle-ci.). Comme les élèves ont pratiqué déjà lors des activités en classe entre 
eux et après avec de la clientèle. Leur stage permet de confirmer leurs apprentissages et leurs estimes de soi. 

2023-02-06 12 

Centre de formation 
professionnelle, pavillon 

Bégin 
Visite de musée 

Nous planifions la visite du musée de la Civilisation pour l’exposition Pharaon et O Merde. Cette activité vient 
récompenser nos élèves qui ont choisi de persévérer dans le but d’obtenir un diplôme en dessin de bâtiment. Les 
expositions sont en lien avec nos activités quotidiennes de lecture de Monument du Jour et des compétences de 
plomberie. Ils pourront découvrir les trésors d’une civilisation fondatrice riche de culture. De plus, ils pourront 
constater l’évolution du traitement des eaux et les différentes pratiques mondiales du point de vue sanitaire. 

2023-02-15 31 

Centre de formation 
professionnelle, pavillon 

de la santé Marie-
Hélène-Côté 

Lâche pas !!! 
J’ai beaucoup d’élèves internationaux ! Je veux souligner leur persévérance ! Activités ! Diner ! plaisir et rire. Les 
bons coups de chacun, mais surtout de les encourager à poursuivre leur formation. Je suis si fière d’eux ! Je suis 
une enseignante privilégiée. 

2023-02-14 22 

Centre de formation 
professionnelle, pavillon 

de la santé Marie-
Hélène-Côté 

Kahoot Je veux faire un Kahoot avec des qualités et des phrases de reconnaissance pour les efforts soutenus que font les 
élèves. Le Kahoot aurait des choix de réponses et chacun des élèves seraient reconnus et encouragés. 2023-02-14 20 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Centre de formation 
professionnelle, pavillon 

de la santé Marie-
Hélène-Côté 

Remise d’un diplôme pour la 
persévérance 

Remise d’un diplôme cartonné pour la persévérance scolaire à mon groupe et discussion autour d’un café à partir 
d’une citation de Laurent Duvernay-Tardif. 2023-02-16 18 

Centre de formation 
professionnelle, pavillon 

de la santé Marie-
Hélène-Côté 

Élève du jour Cette année, j’ai décidé de nommer chaque jour un élève du jour. À la fin de la journée, je nomme l’élève devant 
le groupe et je donne les raisons de ma décision. 2023-01-31 24 

École Albert-Naud Lecture après la chute et 
remise de certificats 

Les élèves se fixeront un objectif (défi) à atteindre pour la dernière étape. De plus, à l’école, chaque enseignant, 
spécialiste et orthopédagogue de l’école choisira un élève qui a été persévérant à la fin de l’étape 2 et lui 
remettra un certificat. 

2023-02-15 200 

École Albert-Naud Rencontre du comité du projet 
éducatif 

Dans le cadre des travaux du projet éducatif, nous sommes à élaborer un objectif de travail qui serait inclusif et 
qui permettrait à chaque élève de développer son plein potentiel. Le but est que chaque élève puisse croire en 
ses capacités d’apprendre, peu importe les résultats académiques qu’il obtient. 

2023-02-17 6 

École Bon-Pasteur Valeurs entrepreneuriales On profite du mois de la persévérance pour parler des valeurs entrepreneuriales dans notre école puisque nous 
sommes une école entrepreneuriale. Nous avons une entreprise de fabrication et de transformation de papier. 2023-02-01 60 

École Bon-Pasteur Rencontre avec des papas J’aimerais inviter des papas d’élèves de la classe afin de montrer l’importance de la lecture, de l’écriture et des 
mathématiques dans leur milieu de travail. Comment c’est important de persévérer à l’école. 2023-02-13 20 

École Curé-Hébert Arbre de la persévérance 
scolaire Tel que proposé sur votre site, je ferai vivre à mes élèves l’arbre de la persévérance scolaire. 2023-02-16 30 

École Curé-Hébert Arbre de la persévérance 
scolaire Tel que proposé sur votre site, je ferai vivre à mes élèves l’arbre de la persévérance scolaire. 2023-02-16 15 

École Curé-Hébert Je suis fier 
J’ai une feuille colorée, avec un gros cœur vivant au centre sur lequel c’est écrit je suis fier de... Je vais inviter 
mes élèves à remplir tout autour des cases de trucs dont ils sont fiers. J’ai cette année un groupe en grandes 
difficultés qui vit bien peu de réussites :( je veux leur montrer qu’il y a quand même matière à être fier. 

2023-02-16 30 

École Curé-Hébert Arbre de la persévérance Tel que proposé sur votre site, je ferai vivre à mes élèves l’arbre de la persévérance scolaire. 2023-02-16 15 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Curé-Hébert Arbre de la persévérance Tel que proposé sur votre site, je ferai vivre à mes élèves l’arbre de la persévérance scolaire. 2023-02-16 15 

École du Bon Conseil Lecture album Petite truie, le 
vélo et la lune 

Pendant la semaine, lecture interactive de plusieurs albums en lien avec le thème de la persévérance : « Petite 
truie, le vélo et la lune », « Persifly et la persévérance », « Après la chute », « La remontée Humpty Dumpty », 
« Le courage de Terry Fox »... Activité de discussion sur la persévérance en leur demandant des exemples réels de 
ce qu’ils ont vécu. 

2023-02-13 21 

École Garnier Piquant comme un cactus 

Ayant comme thème les cactus en classe, un énorme tronc sera érigé sur notre porte. À chaque jour pendant la 
semaine de la persévérance, nous prendrons un moment en fin de journée pour noter un bon coup sur une épine 
pour ensuite aller l’ajouter à notre cactus. À la fin de la semaine, une causerie sera faite pour expliquer que de 
bons coups sont faits au quotidien et que c’est avec chacun d’entre eux qu’on va plus loin. 

2023-02-17 12 

École Garnier Du positif à chaque jour 

J’aimerais prendre le temps pendant la semaine de la persévérance et même par la suite, d’écrire un petit mot 
d’encouragement à mes élèves à tout moment de la journée. Leur signifier ma fierté de les avoir avec moi dans 
ma classe. Que ce soit par leur présence, leur positivisme, leur effort et leur bon travail !! Un Post-it apparaîtra 
sur leur bureau, et ce, à des moments aléatoires !!! 

2023-02-13 23 

École Garnier La persévérance Histoire activité collective de persévérance. 2023-01-12 21 

École Garnier Le futur c’est quoi ? Nous sommes en 2023, à ton avis, le futur... Ça sera comment ? 2023-02-20 13 

École Jean XXIII Superhéros de la persévérance Se représenter en superhéros de la persévérance (art). 2023-01-30 24 

École Jean XXIII Arbre de la persévérance Chaque élève y déposera une feuille avec un petit mot d’encouragement écrit par son parent. 2023-02-14 25 

École Jean-Gauthier Sortie plein air Sortie plein air avec des activités de survie en forêt. 2023-02-09 24 

École Jean-Gauthier Trouver ses objectifs Je veux faire une activité avec l’une des intervenantes de l’école pour que mes élèves se fixent des objectifs 
scolaires réalisables. 2023-01-30 55 

École Maria Balados Création de balados portant sur différentes professions présentes sous forme d’entrevues. 2023-02-17 17 

École Maria Soutenir la lecture chez mes 
élèves en difficulté 

Lire des livres et travailler la persévérance et l’engagement, car pour eux c’est souvent difficile de lire jusqu’à la 
fin du livre. 2023-01-24 20 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Maria Petite douceur Faire tremper les mains dans un bain de mousse. Appliquer l’exfoliant. Mettre de la crème et faire un massage. 
Terminer avec une manucure. 2023-02-14 40 

École Maria C’est quoi, être persévérant ? En classe, nous trouvons des exemples de ce que c’est d’être persévérant. 2023-02-15 14 

École Maria Les facteurs de la persévérance Les élèves seront amenés à faire une affiche sur les facteurs de la persévérance scolaire. 2023-02-13 23 

École Maria Arbre de la persévérance Discussion sur la persévérance, préparer des feuilles d’arbre en carton et y inscrire nos forces, dans les moments 
plus difficiles. On s’y réfère pour s’encourager ! 2023-02-13 19 

École Maria 
Je persévère en lecture, je suis 

un modèle pour les plus 
jeunes ! 

Je suis enseignante en orthopédagogie. Je travaille la lecture avec un petit groupe d’élèves ayant des difficultés. 
Nous travaillons la lecture d’un texte du type « Théâtre de lecture » et nous irons montrer aux élèves de 
1re année combien notre persévérance a amélioré notre lecture. 

2023-02-16 4 

École Maria Lecture du livre la petite truie 
le vélo et la lune Lecture du livre et discussion autour de la persévérance avec les petits de la maternelle. 2023-02-10 15 

École Mgr Victor Visite de parents Des parents ou autres adultes viendront nous parler de l’importance du français et des mathématiques dans leur 
métier. 2023-02-13 22 

École Mgr Victor Dessine l’équation de ta 
réussite 

Lors d’une période, nous prendrons le temps de réfléchir aux gestes nous permettant de réussir. Des discussions 
seront animées afin d’inspirer les jeunes. 2023-03-15 26 

École Notre-Dame L’arbre de la persévérance ou 
le papillon de la réussite 

Je suis orthopédagogue et j’invite mes élèves à construire l’arbre de la persévérance en groupe de quatre et 
d’inscrire des gestes concrets face aux difficultés qu’ils ont rencontrées. Ensuite on les présente et on les affiche 
dans la classe. 

2023-02-15 50 

École Notre-Dame Visualise ta réussite Chaque classe fait un projet d’art avec ce thème qui sera exposé sur les murs de l’école. 2023-02-24 150 

École Notre-Dame-de-
Lorette 

Les chasseurs de 
persévérance! 

Tous les jours, en fin de journée les élèves sont invités à nommer les gestes de persévérance qu’ils ont vus ou 
faits. Pour chaque geste mentionné, on place une bille dans un pot. Le but est de remplir le plus rapidement 
possible le pot. Plus on est chasseur, plus le pot se remplit vite. À la fin de la semaine on récompense le pot plein 
par une activité récompense pour féliciter les efforts et on rappelle l’importance de persévérer. 

2023-02-13 25 

École Notre-Dame-de-
Lorette Souligner les bons coups Tout au long des journées de la persévérance scolaire, je soulignerai les bons coups de mes élèves afin qu’ils 

puissent reconnaître leurs réalisations. 2023-02-13 5 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Notre-Dame-de-
Lorette 

Fresque super héros de la 
persévérance 

Colorier son superhéros, donner un objectif à atteindre d’ici la fin de l’année et en faire une fresque des 
superhéros de la persévérance ! 2023-02-01 19 

École Notre-Dame-de-
Lorette Ensemble, on peut réussir Défi math avec énigme où des coffres à outils seront disponibles pour aider les élèves à faire de bons choix. 2023-02-17 18 

École Notre-Dame-de-
Lorette La persévérance à l’honneur ! 

Au début de la semaine, en classe, nous avons une discussion sur la définition de la persévérance scolaire. 
Chaque jour, plusieurs élèves se retrouveront au tableau d’honneur pour les bons coups qu’ils ont fait. Tous les 
élèves seront couronnés au cours de la semaine. 

2023-02-13 21 

École Notre-Dame-de-
Lorette Ma mission persévérance Prise de photos du visage des élèves, montage de ceux-ci avec des corps de superhéros. Sur leur affiche les 

élèves soulignent un geste de persévérance qu’ils ont fait depuis le début de l’année. 2023-02-14 20 

École Notre-Dame-de-
Lorette 

Mes équations pour ma 
réussite Faire prendre conscience des facteurs autour de soi qui me permettent de réussir et faire de bon choix. 2023-02-16 24 

École Notre-Dame-de-
Lorette Mur de la persévérance Un babillard de l’école sera utilisé pour y apposer des messages d’encouragement composés par les élèves afin 

de servir de coup de pouce lorsqu’un élève de sent découragé, a besoin d’un coup de pouce pour se motiver. 2023-02-13 41 

École primaire Saint-
Bruno La clé de l’effort 

Le conseil d’élève a créé un porte-clés en bois à l’effigie de l’école pour chaque élève et ensuite nous remettrons 
des clés en bois sur 2 thèmes (champion du code de vie et la persévérance dans ses apprentissages). Ensuite, 
nous avons accroché notre thème sur un grand mur de l’école et nous avons confectionné des clés en carton 
pour mettre le nom de nos élèves sélectionnés. 

2023-02-02 9 

École primaire Saint-
Bruno Le thermomètre de la lecture Durant la semaine nous comptabilisons nos lectures dans le but de faire monter un thermomètre le plus haut 

possible. 2023-02-13 21 

École primaire Saint-
Bruno Le thermomètre de la lecture Durant la semaine nous comptabilisons nos lectures dans le but de faire monter un thermomètre le plus haut 

possible. 2023-02-13 21 

École primaire Saint-
Bruno Positive feedback Les élèves auront à encourager les autres avec des rétroactions positives et constructives sur leur travail. J’essaie 

aussi de leur inculquer un vocabulaire positif envers eux même, car ils ont tendance à se dénigrer. 2022-12-13 25 

École primaire Saint-
Bruno Messages de persévérance Je place une boîte dans la classe dans laquelle les élèves et moi écrivons des messages à des personnes qui font 

preuve de persévérance. La distribution de fait à chaque fin de journée. 2023-02-13 24 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École primaire Saint-
Bruno Murale de la persévérance Nous aurons une grande murale d’installée dans la grande salle et les enfants pourront venir dessiner ou écrire la 

suite du titre de la murale « Je suis persévérant quand... ». 2023-02-01 150 

École Saint-Antoine Dans mon sac à dos 
Les enfants auront une petite pochette illustrant un sac à dos et ils pourront y cumuler des clés de la 
persévérance pour les activités et les tâches académiques où ils auront fait preuve d’engagement et de 
persévérance… 

2023-02-14 22 

École Sainte-Hélène Je persévère Une journée où l’on portera une attention plus spéciale sur la persévérance. Nous ferons un projet long qui 
demandera patiente et persévérance et je vais souligner les efforts. 2023-02-13 14 

École Sainte-Hélène Lâche pas ! On croit en toi ! Les élèves recevront un certificat. Ensuite, il y aura un rallye sur la persévérance scolaire. Les parents auront 
préalablement écrit un message pour leur enfant. 2023-02-15 15 

École Saint-Gérard Technique d’impact « La 
récolte » 

Discussion autour du pouvoir que l’enfant peut avoir sur ses pensées positives qui l’amènent à s’engager 
pleinement dans ses apprentissages. Lecture de l’histoire « Un jour, j’ai eu une idée ». 2023-02-17 9 

École Saint-Gérard Le détective de mes qualités ! 

Tout au long de la semaine, les élèves seront invités à jouer au détective, afin de découvrir leurs qualités. Par la 
suite, nous découvrions en quoi ces qualités nous aident à persévérer. Plusieurs albums sur la persévérance 
seront également lus : « La petite truie, le vélo et la lune », « Tu y arriveras », « Après la chute : la remontée de 
Humpty Dumpty » ... 

2023-02-13 18 

École Saint-Gérard Un bel exemple de 
persévérance ! 

Je vais leur parler de Laurent Duvernay-Tardif qui est vraiment un bel exemple de persévérance. Ensuite, nous 
écouterons un reportage sur lui pris sur internet. Finalement, les élèves écriront un petit texte décrivant un 
moment dans leur vie où ils ont dû être persévérants. 

2023-02-13 20 

École Saint-Gérard Nous sommes tous comme des 
Popcorn 

Nous présenterons la situation aux élèves : nous sommes tous comme des grains de maïs. Ils recevront ensuite 
chacun un petit sac de maïs soufflé. Faire réaliser que chaque personne a son propre rythme. 2023-02-13 20 

École Saint-Gérard Phrase d’estime Chaque jeune aura droit à une collation où il y sera caché des mots découles menant à une phrase 
d’encouragement. Chaque jeune de la classe aura une phrase différente. 2023-02-15 80 

École Saint-Joseph 
(Alma) 

Je porte du vert lors de la 
journée du jeudi et remise 

d’une médaille. 

Rassemblement des élèves en orthopédagogie de tous les cycles. Petit vidéo, mot d’encouragement et remise 
d’une médaille d’or de se rappeler qu’il faut continuer à persévérer. 2023-02-16 120 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Saint-Joseph 
(Alma) Si tu souris, tu réussiras ! 

Lecture d’une allégorie qui met en relief la persévérance mettant en vedette une petite souris tombée dans un 
sceau de crème. À force de nager, sans jamais abandonner, la crème s’est transformée en beurre ce qui lui 
permit de sortir du sceau. Par la suite, création d’un visuel classe prenant la forme d’une échelle. Chaque enfant 
dessine sur un Post-it un moment où il a fait preuve de persévérance et on l’appose sur un des barreaux de 
l’échelle. 

2023-02-16 17 

École Saint-Joseph 
(Alma) Mon super pouvoir c’est… L’enfant, à la suite d’une causerie et la lecture du livre « Mon super pouvoir » devra dire à son copain quel super 

pouvoir on lui reconnaît pour rendre le quotidien de la classe meilleur. 2023-02-06 19 

École Saint-Joseph 
(Alma) Mentorat 6e et 1re année Les élèves de 6e aident en lecture les élèves de première année par un système de pairage. 2023-02-15 50 

École Saint-Joseph 
(Alma) Célébrer nos efforts en classe ! 

À la suite d’une discussion portant sur les citations de Laurent Duvernay-Tardif, nous organisons une sortie en ski 
de fond afin de récompenser nos élèves de 5e année de leur persévérance. Nous faisons le parallèle entre le 
sport et les apprentissages. Avec l’effort et la constance, on peut y arriver ! 

2023-02-14 77 

École Saint-Joseph 
(Alma) L’arbre de la persévérance Les élèves écriront un défi sur une petite feuille et nous réaliserons un arbre en grand groupe avec toutes les 

feuilles des élèves. 2023-02-15 20 

École Saint-Joseph 
(Alma) Pourquoi persévérer Discussion et dessin sur ce qu’ils feront plus tard s’ils sont persévérants dans la vie. 2023-02-13 20 

École Saint-Joseph 
(Alma) L’arbre de la persévérance. En groupe, nous discuterons de la persévérance. Par la suite, je remettrai une feuille aux élèves et ils pourront 

faire un dessin. Finalement, nous accrocherons les feuilles dans la classe. 2023-02-16 24 

École Saint-Joseph 
(Hébertville) Fabrication d’un ruban vert Fabrication du ruban de la persévérance et remise de diplôme. 2023-02-14 25 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Saint-Joseph 
(Hébertville) 

Semaine thématique de la 
persévérance 

Pour notre école, il y aura des activités tous les jours durant toute la semaine. 
Lundi : Cœur à offrir, écrire un mot gentil à un ami + fabrication du logo de la persévérance qui sera porté durant 
la semaine.   
Mardi : S’habiller en rouge, rose ou mauve + fleur ou papillon de la persévérance + remettre le cœur à la 
personne désignée.   
Mercredi : Mandala sur la persévérance + entrevue avec des élèves « On jase là » durant les récréations.   
Jeudi : Lettre à soi-même + biscuits d’encouragements cuisinés par les élèves.   
Durant tout le mois de février, un calendrier géant sera à la disposition de tous pour aller coller leurs bons coups. 

2023-02-13 194 

École Saint-Joseph 
(Hébertville) Je suis persévérant quand… 

Lecture de l’album « Après la chute » et discussion sur la persévérance. Puis, activité « Dessine et écris une 
phrase qui explique quand tu es persévérant ». Puis, chaque élève présente sa production. Ensuite, nous les 
afficherons dans le corridor. 

2023-02-09 16 

École Saint-Julien Petites mains qui font du bien Durant la semaine, je remets l’image d’une main comme une tape dans le dos pour encourager le travail et les 
bons comportements. 2023-02-20 20 

École Saint-Julien Mur des réussites ! 
Installer sur un grand babillard un recouvrement coloré. J’inscrirai comme titre : je persévère et ça me rend fier ! 
Les élèves vont peindre leur main et viendront l’étamper sur le recouvrement. Ils signeront leur nom et inscriront 
une réussite qui les rend fiers au niveau scolaire. Ils pourront ensuite se fixer un défi pour la prochaine étape. 

2023-02-16 26 

École Saint-Julien Dénombrement Associer un nombre au dénombrement d’objets. 2023-02-15 5 

École Saint-Julien L’équation de la réussite En collaboration avec les élèves de SPE et la direction tournée des classes pour féliciter les jeunes et leur faire 
vivre l’activité. 2023-02-13 250 

École Saint-Julien Activités hivernales 

J’organise quelques activités extérieures telles que marche en raquettes, sortie de fatbike, patinage, abris de 
survie, et. Les jeunes apprennent donc à se connaître dans un autre contexte que la classe. Après chaque activité, 
l’élève doit compléter son journal de bord dans lequel il inscrit ce qu’il a appris, de quoi il est fier, des aptitudes 
qu’il a développées, etc. 

2023-01-23 26 

École Saint-Julien Mon modèle de persévérance Tous les étudiantes et étudiants inscrits au centre d’aide seront invités à rédiger un texte présentant leur modèle 
de persévérance. Une exposition sera réalisée avec les rédactions les plus inspirantes. 2023-02-13 120 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Saint-Julien La persévérance pour les 
élèves en difficulté 

Sensibilisation pendant toute la semaine et discussions sur la persévérance nécessaire lorsque l’on est un élève 
en difficulté. Démontrer et nommer des exemples de persévérance ayant mené à l’atteinte d’objectifs à plus ou 
moins grande échelle. 

2023-02-14 30 

École Saint-Julien Lecture d’un album sur la 
persévérance 

Lecture de « La petite truie, le vélo et la lune » pour démontrer l’importance de la persévérance. Faire une 
activité pour illustrer un moment où les élèves ont été persévérants. 2023-02-01 21 

École Saint-Julien Le métier que j’aimerais faire 
plus tard Explorer plusieurs métiers. Faire venir des parents pour parler de leur métier. 2023-02-23 21 

École Saint-Julien Encourager les beaux gestes Nous allons encourager les beaux gestes de persévérance en écrivant une carte de vœux à nos collègues de 
classe pour le temps des fêtes. 2022-12-21 25 

École Saint-Julien L’arbre de la persévérance Chaque fois qu’un élève se dépassera dans ses apprentissages, il aura une feuille et ira la poser dans l’arbre. 2023-02-13 18 

École Saint-Léon Soulignons nos bons coups ! 
Nous allons toute l’école souligner les élèves qui chaque jour sont présents et impliqués. Nous allons avoir un 
tableau des honneurs. C’est important de souligner les élèves avec plus de difficultés, mais aussi ceux qui 
travaillent fort afin de maintenir et atteindre l’excellence. Nous assisterons aussi à la rencontre avec Laurent ! 

2023-02-13 120 

École Saint-Léon Une personne importante et 
persévérante ! 

Lors d’une communication orale, l’élève doit trouver une personne signifiante pour lui, qui a persévéré et nous la 
présenter. 2023-02-13 14 

École Saint-Léon Chausse tes patins Première sortie en patins. Expliquez que nous devons pratiquer, nous relever, persévérer pour réussir à être un 
bon patineur. 2023-01-25 10 

École Saint-Léon « Chante-la ta chanson » 

Présenter cette fabuleuse chanson : « Chante-la ta chanson » aux élèves de ma classe de 1re année. Les paroles 
sont extraordinaires. Nous avons tous notre chanson, nous sommes notre chanson. Leur parler aussi de cet 
homme extraordinaire qu’est Jean Lapointe. Il a marqué le Québec à sa façon. J’aimerais même que cette 
chanson soit le thème de notre prochaine année scolaire 2023-2024. 

2023-02-13 18 

École Saint-Léon Encourager à persévérer Les parents sont invités à écrire un message secret à leur enfant pour les féliciter de leur bon travail en classe et 
les encourager à persévérer à l’école. 2023-02-14 15 

École Saint-Léon Je persévère dans mon 
quotidien 

Décerner un certificat de persévérance à un élève ciblé dans chacune des classes. Un élève impliqué dans son 
milieu. 2023-02-13 12 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Saint-Pierre L’équation de la réussite Discussion et dessin à la suite de différentes citations proposées, afin d’amener les élèves à compléter le tableau 
de l’équation de leur réussite. 2023-02-15 24 

École Saint-Pierre Pancarte Nous ferons des pancartes sur la persévérance scolaire. Chaque pancarte aura un slogan facile à retenir pour 
encourager les jeunes à persévérer. Ces pancartes seront affichées sur les babillards de l’école. 2023-02-05 26 

École Saint-Pierre L’arbre de la persévérance J’ai un album sur la persévérance scolaire que j’exploiterai. Nous bricolerons un arbre collectif avec tous les noms 
de mes élèves. 2023-01-15 22 

École Saint-Pierre L’arbre de la persévérance 
scolaire 

Je ferai avec mes élèves de 4e année l’activité décrite sur votre site internet. Je l’adapterai aux intérêts de mes 
élèves et j’afficherai le résultat final dans le corridor de mon école. 2023-02-14 27 

École Saint-Pierre Je suis un(e) travaillant(e) Dans le cadre d’une tâche à réaliser aux tables, mes amis de la maternelle seront amenés à se dépasser même 
s’ils rencontrent des obstacles et des embûches. 2023-02-13 18 

École Saint-Pierre Citations et mémos 
d’encouragement Des citations affichées en classe et des messages personnalisés d’encouragement. 2023-02-13 34 

École Saint-Pierre La chaine de la persévérance Nous ferons une grande chaine où chacun sera un maillon pour démontrer que la persévérance, c’est aussi en se 
soutenant les uns les autres. 2023-01-15 25 

École Saint-Sacrement Discussion et Lecture 
interactive J’aurai une discussion avec les élèves. Je ferai la lecture d’un livre concernant la persévérance. 2023-02-06 10 

École Saint-Sacrement Lecture interactive Je fais la lecture du livre « Tu peux réussir » avec une discussion sur la persévérance. 2023-02-15 18 

École Saint-Sacrement Renforcer la persévérance 
Nous ferons plusieurs activités simples pour renforcer notre persévérance et ne pas abandonner. Par exemple, 
réaliser un casse-tête de plusieurs morceaux au complet, faire des tours de château de cartes ainsi que les 
activités proposées par le CRÉPAS. 

2023-02-06 24 

École Saint-Sacrement Faire un défi scientifique Ils auront un défi à réaliser en équipe avec plusieurs difficultés. Une fois le défi réalisé, nous parlerons de 
persévérance. 2023-01-16 22 

École Saint-Sacrement Discussion et lecture Lecture interactive sur la persévérance. En classe spécialisée, nos élèves sont l’exemple même de la 
persévérance. 2023-02-01 10 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Saint-Sacrement La lecture 

Nous allons faire un marathon de la lecture. J’ai une classe de 2-3e année et je veux encourager la lecture donc 
c’est directement en lien avec la persévérance, car le but est de lire le plus de livres en quatre semaines. Ce que 
je veux faire c’est offrir de petits cadeaux à la fin lorsqu’on fera la découverte du nombre de livres que nous 
avons réussi à lire. Je désire prendre le mois de février pour le faire. 

2023-02-01 23 

École Saint-Sacrement Activité sur la persévérance Lecture interactive (livre « un pas à la fois »). Discussion avec les élèves. 2023-02-15 8 

École Saint-Sacrement Ma source d’inspiration ... 
Chaque élève doit choisir une personnalité connue de son choix dans un domaine en particulier (sportif, musical, 
culturel ...) et nous la présenter (affiches, articles, revues., extraits vidéo...)  Il expliquera ce qu’ils ont en commun 
et en quoi cette personne l’inspire dans le chemin de la réussite. 

2023-01-18 25 

École Saint-Sacrement Marathon de la lecture Un marathon de lecture où les élèves de 1re année doivent lire 100 petits livres. Cette activité se déroulera 
également pendant la fête de notre jour 100. 2023-02-15 20 

École Saint-Sacrement Gala de notre classe 
spécialisée 

Je veux organiser un gala pour mes élèves qui sont en classe spécialisée afin de féliciter leurs efforts et leur 
persévérance. Ce sera en après-midi et filmé pour le montrer aux parents. 2023-02-17 7 

École Saint-Sacrement Conférence étudiant athlète Nous recevons un étudiant athlète pour une conférence sur la persévérance. Il nous parle de son parcours. 
Ensuite, il nous fait vivre un échauffement et nous terminons par une collation. 2023-02-17 24 

École Saint-Sacrement Mes qualités Animer une causerie sur l’estime de soi, effectuer une recherche de qualités pour soi et faire un coloriage de 
superhéros de la persévérance. 2023-02-13 22 

École Saint-Sacrement Que veux-tu devenir plus tard Dans le cadre de l’anglais intensif, les élèves feront une activité dirigée sur les différents métiers possibles en plus 
de faire une enquête dans leur famille. 2023-02-16 25 

École Saint-Sacrement Définir la persévérance 
scolaire 

Nous allons définir ce qu’est la persévérance scolaire. Nous allons discuter des moyens que l’on peut mettre en 
place pour persévérer. Nous allons écrire de petits mots aux autres élèves pour les encourager à persévérer. 2023-02-14 23 

École secondaire 
Camille Lavoie L’arbre de la persévérance J’ai fait cette activité l’an dernier avec mon groupe tuteur de 4e secondaire et nous avons adoré. Nous le ferons 

avec tous les enseignants et leur groupe tuteur cette année. 2023-02-13 200 

École secondaire 
Camille-Lavoie 

Les papillons de la 
persévérance Chaque élève de l’école écrira ce qui le motive sur un Post-it. Un mur sera ainsi tapissé d’encouragements. 2023-02-03 750 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École secondaire 
Camille-Lavoie L’arbre de la persévérance 

Sur notre porte de classe, nous bricolerons un arbre dénudé de ses feuilles. Les élèves seront invités à identifier 
les difficultés rencontrées et qu’ils ont surmontées. Puis nous les illustrerons sur des feuilles qui seront collées 
sur les branches. Ensuite, nous offrirons des bourgeons pour identifier les difficultés que les jeunes souhaitent 
surmonter et comment nous nous y prendrons. 

2023-02-16 10 

École secondaire 
Camille-Lavoie Projet robot 

Les élèves auront à écrire un texte descriptif sur un robot qu’ils vont créer. Le robot devra les représenter dans 
son aspect physique ou dans ses aspects psychologiques. Par la suite, ils auront à fabriquer leur robot avec des 
accessoires qu’ils trouveront à la maison. Je leur fournis une trousse de base. Ils auront finalement à le présenter 
devant la classe et expliquer en quoi leur robot les représente. Par ce projet, je suscite la motivation intrinsèque 
par un projet qui rejoindra assurément l’ensemble de mes élèves de secondaire 1. 

2023-02-08 26 

École secondaire 
Camille-Lavoie Tranches de vie Les élèves partagent des tranches de vie à tour de rôle à main levée... ils doivent tous s’écouter ! Il y a parfois des 

sujets imposés ou bien c’est libre. 2023-03-07 150 

École secondaire 
Camille-Lavoie 

Lecture du roman une tonne 
de patates Lire le roman en groupe et faire une réflexion sur la persévérance. 2023-02-20 12 

École secondaire 
Camille-Lavoie Camp scolaire et visite plein air 

Afin de motiver les jeunes, nous avons fait une course de type cross-country en automne et nous irons faire une 
sortie « survie et connaissances boréales » avec les élèves pour qu’on puisse passer du temps de qualité et 
apprendre à se connaître et développer des habiletés extra scolaires. 

2023-02-16 26 

École secondaire 
Camille-Lavoie 

Citations de Laurent Duvernay-
Tardif 

Affichage des citations et discussion avec les élèves. Sujets : l’atteinte des objectifs et les leçons à tirer de nos 
expériences. Les différents intérêts et la recherche d’équilibre. 2023-03-13 90 

École secondaire Curé-
Hébert 

Arbre de la persévérance 
scolaire Comme proposé sur votre site, je ferai vivre à mes élèves l’arbre de la persévérance scolaire. 2023-02-16 15 

École secondaire Curé-
Hébert Encouragements Je suis orthopédagogue. Je veux encourager mes élèves que je vois en individuel un peu chaque jour durant la 

semaine de la persévérance. 2023-02-16 30 

École secondaire Curé-
Hébert Arbre de la persévérance Comme proposé sur votre site, je ferai vivre à mes élèves l’arbre de la persévérance scolaire. 2023-02-16 30 

École secondaire Curé-
Hébert Arbre de la persévérance Comme proposé sur votre site, je ferai vivre à mes élèves l’arbre de la persévérance scolaire. 2023-02-16 15 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École secondaire Curé-
Hébert Je mets en lumière mes forces Chaque groupe durant les périodes GPS recevra des petits Post-its sur lesquels ils devront écrire une de leur force 

et une de quelqu’un de la classe. Nous donnerons une liste d’idées. 2023-02-07 200 

École secondaire Curé-
Hébert Arbre de la persévérance Comme proposé sur votre site, je ferai vivre à mes élèves l’arbre de la persévérance scolaire. 2023-02-16 15 

École secondaire Curé-
Hébert Arbre de la persévérance Comme proposé sur votre site, je ferai vivre à mes élèves l’arbre de la persévérance scolaire. 2023-02-16 30 

École secondaire Curé-
Hébert Encouragements Je suis orthopédagogue. Je vais encourager mes élèves en individuel un peu chaque jour durant la semaine de la 

persévérance. 2023-02-16 30 

École secondaire Curé-
Hébert 

Arbre de la persévérance 
scolaire Comme proposé sur votre site, je ferai vivre à mes élèves l’arbre de la persévérance scolaire. 2023-02-16 15 

École secondaire Curé-
Hébert Encouragements Je suis orthopédagogue. Je veux donner des encouragements chaque jour aux élèves que je suis. 2023-02-16 15 

Pavillon Wilbrod-Dufour Élèv-ation Activité de motivation avec des récompenses pour mettre de l’avant les bons coups des élèves. 2023-03-06 200 

Pavillon Wilbrod-Dufour Élévation Une activité de motivation pour terminer l’année en force !! 2023-03-06 200 

Pavillon Wilbrod-Dufour Chaque petit geste compte. 

Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, je pose plein de petits gestes pour encourager mes 
élèves et les valoriser. Ce sont des élèves en adaptation scolaire, dans le programme axé sur l’emploi « Formation 
à un métier semi-spécialisé », donc ils manquent de motivation et ont un parcours scolaire plutôt difficile. Pour 
les motiver et leur montrer qu’ils sont importants, j’inscris des citations de persévérance chaque matin au 
tableau, je leur mets, une fois dans la semaine (le lundi matin pour plus d’impacts), un parchemin personnalisé 
sur leur bureau contenant quelques-unes de leurs qualités. De plus, durant la semaine, j’écris, avec des crayons 
effaçables, un petit mot d’encouragement sur leur bureau. Plein de petits gestes qui comptent et auxquels ils ne 
s’attendent pas. 

2023-02-12 15 

Pavillon Wilbrod-Dufour L’arbre de la persévérance 
scolaire 

Je vais réaliser l’arbre de la persévérance scolaire avec les élèves de mon groupe tuteur pour les aider à voir des 
stratégies pour surmonter les difficultés. 2023-02-14 30 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Pavillon Wilbrod-Dufour Déjeuné avec des élèves J’organise un déjeuner avec mes élèves-conseils. Ils cuisineront eux-mêmes. Activité récompense à la suite de la 
persévérance et au beau travail de rattrapage qu’ils font en ce moment. 2023-02-23 18 

Pavillon Wilbrod-Dufour Tableau de visualisation J’aimerais que les élèves mettent sur papier leurs futures études. 2023-02-15 60 

Pavillon Wilbrod-Dufour Je m’engage dans ma réussite 

Effort + aide + stratégie = apprentissage. Atelier d’une période pour faire le point sur leur engagement scolaire. 
Prendre conscience que les trois ingrédients pour réussir et persévérer à l’école sont :  
1 - Fournir des efforts et faire de bons choix en conséquence  
2 - Demander de l’aide au besoin (avec une offre de services détaillée)  
3 - Utiliser des stratégies toutes simples, mais payantes  
4 - Réaliser à quel point faire des apprentissages est plus que d’avoir la note de passage, mais a des impacts 
positifs sur notre développement personnel (confiance, entraide, faire de meilleurs choix pour le futur...). 

2023-02-13 100 

Pavillon Wilbrod-Dufour Sensibilisations en classe Aller dans les groupes pour faire la promotion des journées de la persévérance scolaire, de parler du sujet et 
d’amener la réflexion sur la motivation intrinsèque. 2023-02-13 100 

Pavillon Wilbrod-Dufour Arbre de la persévérance Miser sur la persévérance au quotidien. Ajouter une feuille à l’arbre géant lorsqu’un élève est persévérant. 
Décrire brièvement l’événement ou l’action sur la feuille de l’arbre. 2023-02-01 18 

Pavillon Wilbrod-Dufour La persévérance au quotidien Remise de diplômes pour les élèves Activités dans les classes que je vais animer en tant que directrice. 2023-02-21 335 

Pavillon Wilbrod-Dufour Modèle de persévérance Trouver une personne qui m’inspire et expliquer pour quelles raisons elle m’inspire dans une présentation 
PowerPoint. 2023-02-13 22 

Centre d’éducation des 
adultes, Le Parcours Déjeuner avec les élèves Nous inviterons les élèves à déjeuner au centre et à discuter de leur parcours scolaire. 2023-02-15 20 

Centre d’éducation des 
adultes, Le Parcours Le bilan de mon parcours 

J’inviterai mes élèves à brosser un portrait de leurs bons coups, de ce qui les rend fiers. Ce portrait peut prendre 
la forme d’un texte, d’un dessin, d’une chanson, etc. Ils pourront ensuite les présenter aux autres élèves ainsi 
qu’aux membres du personnel et ce qui peut être affiché le sera. 

2023-02-16 15 

Centre d’éducation des 
adultes, Le Parcours Déjeuner de la persévérance Les enseignants du centre préparent un déjeuner pour l’ensemble des élèves. 2023-02-14 40 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Centre d’éducation des 
adultes, Le Parcours Sortie hivernale Effectuer une sortie en raquette avec les adultes dans le but de promouvoir la persévérance scolaire. Profiter du 

moment pour discuter avec eux de persévérance, de leurs objectifs, de leur avancement... 2023-02-15 15 

Centre d’éducation des 
adultes, Le Parcours Déjeuner Nous ferons notre traditionnel déjeuner où les élèves seront servis par le personnel du centre. 2023-02-14 30 

Centre d’éducation des 
adultes, Le Retour Gère ta matière 

Sous forme d’ateliers thématiques, les étudiants seront invités à découvrir de nouvelles stratégies pour connaître 
et stimuler leur motivation intrinsèque. Gère ta matière sera une façon de se donner des moyens de 
s’autoréguler sans motivation extérieure. 

2023-02-23 45 

Centre d’éducation des 
adultes, Le Tremplin 

Laboratoires et 
démonstrations pour le plaisir. 

Je prévu faire quelques démonstrations ou laboratoire avec les étudiants. Par exemple, je prévois créer des 
éclairs en classe avec une sphère de Van der Graaf. 2023-02-16 10 

Centre d’éducation des 
adultes, Le Tremplin 

Semaine de la Persévérance 
scolaire 

Cartes postales personnalisées, mots des enseignants, atelier sur l’estime de soi, atelier sur les métiers de 
demain, certificats de reconnaissance. 2023-02-16 20 

Centre d’éducation des 
adultes, L’Envol et 

Nipimishkan 
Groupe de discussion Pourquoi le retour aux études ? Dans quel but ? Comment s’est passé ce retour ? Etc. 2023-02-15 20 

Centre d’éducation des 
adultes, L’Envol et 

Nipimishkan 
J’encourage le courage 

Lors des JPS, un effort supplémentaire sera déployé afin d’accueillir chaleureusement nos élèves chaque matin 
de manière à les encourager à persévérer et d’avoir le courage de sortir de leurs pantoufles pour se présenter en 
milieu scolaire. Un café (ou chocolat chaud) pourra même leur être proposé. 

2023-02-13 50 

Centre d’éducation des 
adultes, L’Envol et 

Nipimishkan 
Tableau de visualisation Les étudiants font un tableau avec des images qu’ils choisissent pour visualiser leur réussite. 2023-02-16 17 

Centre d’éducation des 
adultes, L’Envol et 

Nipimishkan 
Parler, c’est se motiver Écoute d’une chanson d’Alexandre Poulin et discussion autour des problèmes d’apprentissage vécus par 

plusieurs pour voir que tout le monde a des difficultés et qu’il y a des solutions. 2023-02-16 -1012 

Centre d’éducation des 
adultes, L’Envol et 

Nipimishkan 
Tableau de visualisation Les étudiants font un tableau avec des images qu’ils choisissent pour visualiser leur réussite. 2023-02-16 10 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Centre d’éducation des 
adultes, L’Envol et 

Nipimishkan 
Plénière On fait toujours une plénière en grand groupe. 2023-02-15 15 

CFP - Secteur de 
Dolbeau-Mistassini Reconnaissance 

L’enseignant(e) rédige un petit mot personnel, à chacun de ses étudiants, afin de reconnaître ses efforts, son 
engagement. La petite note est remise de façon individuelle, dans le cadre d’une petite pause-café prise en 
groupe, offert gracieusement par l’enseignant ! 

2023-01-27 10 

CFP - Secteur de 
Dolbeau-Mistassini Jeudi PerséVERT 

Lors de la journée du 16 février, les étudiants ainsi que les membres du personnel seront invités à porter du vert. 
Je tenterai également d’obtenir des « Rubans de la persévérance » pour les personnes désirant en porter un tout 
au long de la semaine. J’aimerais également faire une activité plus concrète au sein de l’école. J’hésite entre : un 
« Arbre de la persévérance », où j’inviterai les étudiants et les membres du personnel à inscrire sur un papier (en 
forme de feuille) ce qu’est la persévérance scolaire pour eux, puis à coller ce papier sur l’arbre et distribuer une 
carte postale (gracieusement offerte sur le site CRÉPAS) à chaque étudiant du Centre. Les cartes seront 
personnalisées par les enseignants respectifs. Je discuterai avec les enseignants pour savoir quelle activité ils 
préfèrent et laquelle serait plus adaptée aux horaires de chaque formation. 

2023-02-16 100 

CFP - Secteur de 
Roberval–Saint-Félicien Jeudi je persévère 

Nous allons inciter les élèves et les membres du personnel à s’habiller en vert pour cette journée. Je ferais une 
tournée des classes pour faire réponde les élèves à la question : « La persévérance, c’est… ? » sur un Post-it que 
je mettrais sur une petite corde à linge dans les corridors de l’école. Je vais également encourager les 
enseignants à remettre un petit message personnalisé à chaque élève. 

2023-02-16 90 

Cité étudiante de 
Roberval Mon futur moi Dessin dans le cadre du cours d’arts d’eux dans 15 ans. 2023-02-14 150 

Cité étudiante de 
Roberval Je persévère afin de… 

L’ensemble des élèves de l’école seront appelés à écrire sur un espace prévu la raison et/ou motif qui les 
poussent à persévérer. Avec l’aide de l’enseignante en arts plastiques, nous ferons un montage à l’effigie de la 
persévérance scolaire.  

2023-02-13 700 

Cité étudiante Roberval Équation de la réussite Avec mes élèves en classe + citation #2 Laurent Duvernay-Tardif. 2023-01-17 85 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Cité étudiante Roberval Vitrine de la persévérance 
Nous invitons les élèves et les membres du personnel à écrire dans la grande vitrine de l’école ce qui les motive à 
continuer lorsqu’ils vivent des baisses de motivation. Ils peuvent aussi inscrire qui les inspire ou un projet 
d’avenir. 

2023-02-17 250 

Cité étudiante Roberval Arbre de la persévérance 
scolaire 

Tous les élèves de l’école seront invités à nommer ce qui les aide à persévérer. Quant aux enseignants, ils 
devront nommer ce qu’ils font pour aider les élèves à persévérer. Avec tous les cartons reçus, nous ferons un 
montage du signe de la persévérance scolaire. 

2023-02-09 700 

Cité étudiante Roberval Conférence Nous allons accueillir une personne qui offrira une conférence pour tous les élèves de l’école. 2023-02-15 700 

Cité étudiante Roberval Un mot Je vais demander aux parents de m’écrire, en secret, un mot pour leur enfant afin de souligner les efforts qu’il 
fait. 2023-02-17 16 

Cité étudiante Roberval La mosaïque de la 
persévérance Prendre une photo des élèves persévérants et créer un collage. 2023-02-13 150 

École Benoît-Duhamel Arbre Je discuterai avec mes élèves de leurs défis et comment faire pour trouver les outils afin de les surmonter. 2023-02-16 21 

École Benoît-Duhamel La journée carrière Pendant les JPS, des jeunes feront un mini stage avec les professionnels de notre milieu. 2023-02-17 19 

École Carrefour 
étudiant Je suis moi Je désire démontrer aux élèves que bien que nous rencontrions parfois des difficultés nous avons tous des 

forces. Il ne faut pas se décourager et il faut savoir être persévérant. 2023-02-16 44 

École Carrefour 
étudiant 

Concours de talents et projet 
sur les différences 

Nous pensons faire un concours de talents (de toutes sortes, construction, programmation, dessin, chant, math, 
danse, etc.) pour montrer nos différences, mais aussi encourager les jeunes à accepter de ne pas être obligés 
d’exceller dans toutes les matières ! Qu’on a le droit de ne pas « fitter » dans le moule de l’école et de vouloir 
faire autre chose, tout en restant à l’école ! 

2023-02-17 50 

École de la Rivière Arbre de la persévérance 
scolaire 

Nous allons avoir une discussion les élèves et moi à propos de la persévérance scolaire. Par la suite, nous allons 
créer un arbre comportant des feuilles sur lesquelles ils devront écrire une réussite ou une fierté au niveau 
scolaire. Par exemple, un élève pourrait décider d’écrire qu’il est fier de lui parce qu’il s’est amélioré pour 
corriger ses textes écrits. Nous allons placer notre œuvre sur la porte de mon local d’orthopédagogie. 

2023-02-13 15 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École de la Rivière Je trouve que tu es 
persévérant, car... 

1- Je veux trouver avec mes jeunes des synonymes de persévérants et autres mots gentils et dresser une liste de 
ceux-ci. 2- Chaque élève écris un mot de la liste qui représente chacun des élèves de la classe 3 -chaque jeune 
reçoit sa liste, ce qui je crois bien l’aidera à son estime de lui-même et le motivera à persévérer. 

2023-02-23 20 

École de la Rivière Tu l’as bien mérité ! Deux élèves persévérants par classe seront nommés par leurs pairs. 2023-02-15 8 

École des Deux-Lacs Cheval de guerre 
Nous écouterons le film Cheval de guerre. Les thèmes abordés sont la Première Guerre mondiale et la 
persévérance. Effectivement, les élèves doivent décrire la persévérance et le courage d’Albert pour dresser son 
compagnon Joey. De plus, Albert ira à la guerre afin de retrouver Joey, car son père l’a vendu à l’armée. 

2023-01-20 12 

École des Deux-Lacs Tu l’as bien mérité ! Deux élèves persévérants par classe seront nommés par leurs pairs. 2023-02-14 8 

École Hébert Un petit coup de pouce 

J’enverrai un message aux parents en privé qui leur demandera d’écrire une lettre à leur enfant afin de leur 
démontrer leur fierté et leur appui envers leur persévérance scolaire. Ils devront souligner les efforts faits par 
leur enfant et que même si ce n’est pas toujours facile, il faut persévérer. Je donnerai la lettre à tous les enfants 
en même temps. 

2023-02-15 27 

École Hébert Mon tableau de visualisation Je veux travailler le tableau de visualisation avec mes élèves de 6e année. Je le ferai de la manière que vous le 
proposez. Je compte également organiser de beaux échanges autour des citations de Laurent Duvernay-Tardif. 2023-01-13 26 

École Hébert Le quotidien 
Chaque jour, je dis aux élèves que j’ai en orthopédagogie que l’important ce sont les efforts et non le résultat. Je 
souligne la moindre réussite, la moindre amélioration, mais surtout, tous les efforts ! Je leur rappelle que chaque 
métier est important et qu’ensemble on peut y arriver.  

2023-02-14 20 

École Hébert Tous ensemble pour la 
persévérance ! 

Chaque élève devra se compléter le tableau « Forces et défis ». Après chaque période en orthopédagogie, il y 
aura une récompense de la trousse attribuée pour un geste de persévérance en lien avec les forces et défis de 
chacun. À la fin de cette semaine spéciale, il y aura un finaliste par groupe pour avoir persévéré et un grand prix. 

2023-02-13 24 

École Hébert Les bons coups 
Je travaille avec des élèves qui sont difficultés d’apprentissage et aussi comportementales. Sur une affiche, nos 
écrirons nos bons coups de la semaine et on associera des mots clés afin de montrer que la persévérance est 
omniprésente dans notre vie peu importe le contexte. 

2023-02-13 15 

École Hébert Je suis champion de… 
Je vais discuter avec eux d’abord en grand groupe des réussites et aptitudes. De la fierté que l’on ressent 
lorsqu’on est en mesure de réussir à force d’effort et de pratique. Ensuite, je verrai en individuel chaque élève 
pour connaître ce dans quoi ils sont champions. 

2023-02-13 19 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Hébert Je persévère tous les jours ! 

À la suite d’une discussion en groupe sur la persévérance scolaire, les élèves prennent conscience de son 
importance et qu’ils peuvent persévérer dans plusieurs domaines de leur vie. En texte ou en image (dessin), ils 
illustrent ou expliquent de quelle manière concrète ils démontrent de la persévérance. Une mise en commun est 
faite pour conclure l’activité. 

2023-02-13 24 

École Hébert Murale de la persévérance 

Les élèves seront invités à inscrire sur un dinosaure ou un papillon une réussite dont ils sont fiers. Ils pourront 
par la suite, l’afficher sur la murale de la persévérance de la classe. Aussi, un message secret sera envoyé aux 
parents (courriel) pour qu’ils me fassent parvenir une petite lettre d’encouragement et de félicitations à remettre 
à leur enfant (surprise !) Lors d’une journée dans cette semaine de la Persévérance, je leur remettrai la lettre. Ils 
recevront également une lettre de ma part. 

2023-02-13 25 

École Hébert L’arbre qui me motive 
Un tronc d’arbre géant sera affiché sur le mur dans le corridor, chaque élève recevra une feuille d’arbre 
(différentes teintes de vert) sur laquelle il écrira une qualité qui fait de lui un élève persévérant ou encore un 
petit mot qui l’encourage à persévérer. Tous les élèves de l’école pourront ainsi le voir et même y participer. 

2023-02-13 52 

École Jean XXIII Ici on reconnaît la 
persévérance scolaire 

- Choix de persévérants dans chacune des classes.   
- Remise par la direction d’un certificat et d’un cupcake de la persévérance aux élèves sélectionnés. 
- Tirages divers auprès de tous les élèves. 

2023-02-15 30 

École Jeanne-Mance Ne lâche pas À la suite de l’écoute de capsules sur la persévérance, nous discuterons ensemble de l’importance de la 
persévérance. 2023-02-15 14 

École Jeanne-Mance Mes forces Chaque élève écrit une de ses forces qu’on affichera sur la porte du local d’orthopédagogie. À la fin de la 
semaine, les élèves colleront le Post-it dans leur bureau ou dans leur agenda. 2023-02-13 20 

École Jeanne-Mance Vidéo sur la persévérance Regarder dans l’ensemble qu’est-ce que la persévérance dans différentes facettes et parler de l’importance de la 
persévérance à l’école qui commence au primaire et qui va se poursuivre tout au long des études. 2023-02-13 18 

École Jeanne-Mance Persévérance jusqu’au bout 
des bouts 

Chaque élève devra colorier un mandala qu’il créera lui-même avec des motifs, des formes où il devra y avoir un 
ruban de la persévérance. 2023-02-15 115 

École Jeanne-Mance Ne lâche pas À partir de capsule vidéo sur la persévérance scolaire, une discussion et de petits jeux de rôle seront travaillés 
avec les élèves afin de leur faire comprendre pourquoi il ne faut pas lâcher. 2023-02-15 15 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Jolivent Tu l’as bien mérité ! Deux élèves persévérants par classe seront nommés par leurs pairs. 2023-02-16 12 

École L’Arbrisseau Conférence Nous allons avoir un invité qui va venir parler de persévérance et de son parcours (personne handicapée). 2023-03-17 50 

École L’Arbrisseau Tu l’as bien mérité ! Deux élèves persévérants par classe seront nommés par leurs pairs. 2023-02-16 6 

École Les Prés Verts Je reconnais ma persévérance ! Chaque élève devra faire une réflexion sur son cheminement depuis le début de l’année et inscrire sur un billet 
dans quoi il a persévéré. Ensuite avec l’aide de son enseignante, nous le lirons et le féliciterons ! 2023-02-16 13 

École Maria-Goretti Je dessine mon école 

Je vais souligner la journée de la persévérance scolaire en faisant une causerie avec les enfants afin qu’ils 
expriment ce qu’ils aiment à l’école et pourquoi c’est important et positif de venir à l’école. Ensuite, après notre 
belle causerie, je vais demander aux enfants de se dessiner en train de faire son atelier préféré à l’école. Aussi je 
prévois aller visiter une classe de première année afin qu’ils puissent voir la classe qu’ils auront l’an prochain et 
leur faire réaliser comment ils apprendront de belles choses. Par la suite ils recevront un certificat de 
persévérance personnalisé. 

2023-02-16 15 

École Mgr Bluteau Mon espace, ma réussite Préparer un espace de travail personnalisé afin de donner le goût aux élèves de travailler à leur bureau. 2023-02-15 12 

École Mgr Bluteau Ensemble, on y arrive ! Nous aurons trois ateliers à réussir pendant la période. Ceux qui rencontreront des difficultés pourront 
demander l’aide à ceux qui termineront plus rapidement. 2023-02-15 16 

École Mgr Bluteau L’arbre de la persévérance Ajouter des feuilles lors des efforts, mais aussi de personnes qui encouragent le jeune à persévérer. 2023-02-13 18 

École Mgr Bluteau L’arbre de la persévérance 
Je veux créer un arbre de la persévérance avec mes élèves en orthopédagogie. Après chaque séance avec eux je 
vais leur remettre une feuille d’arbre qui placeront sur l’une des branches, ainsi ils pourront constater tous les 
efforts qu’ils ont réalisés durant la semaine. 

2023-01-15 20 

École Mgr Bluteau Je persévère 

Pendant la semaine de la persévérance, l’accent sera mis sur le thème à toutes les périodes de chaque jour. En 
lien avec mes règles de classe et leur passeport des bonnes habitudes, ils seront mis de l’avant sur la page 
Facebook de la classe. À la fin de la semaine, ils auront à écrire leurs moments où ils croient avoir été 
persévérants. Un recueil de persévérance sera alors fait. 

2023-01-20 14 

École Mgr Bluteau L’arbre de la persévérance 
Je veux créer un arbre de la persévérance avec mes élèves en orthopédagogie. Après chaque séance avec eux je 
vais leur remettre une feuille d’arbre qui placeront sur l’une des branches, ainsi ils pourront constater tous les 
efforts qu’ils ont réalisés durant la semaine. 

2023-02-15 15 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Notre-Dame N’arrête jamais de persévérer ! 

Nous allons commencer par discuter de la persévérance : qu’est-ce que c’est ? Où nous pouvons démontrer de la 
persévérance et comment nous pouvons fournir des efforts ? Nous allons également trouver des moyens pour 
garder notre motivation et pour toujours persévérer malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Par la 
suite, durant la semaine, nous allons lire des livres par rapport aux individus persévérants ainsi que sur le sujet. 
Nous allons répondre à des questions en lien avec les histoires. Nous allons exposer, écrire des choses qu’ils font 
pour démontrer qu’ils persévèrent. Je vous également montrer les forces de chacun des élèves et nous allons les 
écrire pour nous faire un beau tableau dans la classe avec du beau positif. Je vais le remplir avec des certificats, 
des mots de persévérance et des phrases pour motiver. 

2023-02-13 15 

École Notre-Dame Les métiers Nous parlerons des métiers en classe avec les jeunes. 2023-01-30 22 

École Notre-Dame Lire à la maternelle Les élèves iront lire dans la classe de maternelle. 2023-02-01 4 

École Notre-Dame Tu es le cœur de ma réussite ! 

Je suis en adaptation scolaire. Les élèves devront remercier deux personnes qui sont aidant dans leur parcours 
scolaire et qui sont significatif afin de maintenir leur persévérance. Ils vont écrire le nom de la personne sur un 
cœur vert (Saint-Valentin). Nous formerons un immense cœur sur un mur de la classe. Un cœur sera aussi offert 
à la personne. 

2023-02-14 15 

École Notre-Dame Je persévère Les jeunes brossent un portrait des objectifs et cible pour l’atteinte du niveau secondaire. Ensuite, dresse une 
liste de moyens pour y arriver. Mise en place des moyens et récompenses pour le maintien des engagements. 2023-02-15 90 

École Notre-Dame Persévérance scolaire Souligner la persévérance des élèves. 2023-01-30 24 

École Notre-Dame L’équation de ta réussite 

En premier, nous ferons une discussion sur la persévérance. Avec cette discussion, nous ferons un nuage de mots 
en lien avec la persévérance et l’imprimerai afin de l’afficher. Par la suite, j’inviterai les élèves à visualiser les 
éléments importants qui les amènent ou qui peuvent les amener à persévérer et à réussir. Ils pourront ensuite 
les écrire ou les dessiner dans la feuille que je leur fournirai. Lorsque l’activité sera terminée, ils pourront la 
garder et la coller dans leur bureau ou ils pourront me la remettre afin de l’afficher dans ma classe. 

2023-02-15 15 

École Notre-Dame J’y arriverai Amener mes élèves à sortir de leur zone de confort pour qu’ils prennent conscience qu’en fournissant un effort, 
ils sont en mesure de réussir. 2023-02-16 25 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Notre-Dame de 
Roberval Arroser des plantes. 

En arrosant chaque jour une plante, nous allons découvrir qu’elle grandit et que nos efforts portent fruit. En 
étant persévérants, nous grandissons et apprenons plein de choses. Nous développons nos compétences. Cahier 
du cycle de la plante à faire avec les élèves. 

2023-02-16 19 

École Notre-Dame-de-
Lourdes 

À NDL, persévérer c’est 
gagnant 

- Choix de persévérants dans chacune des classes.   
- Remise par la direction d’un certificat et d’un cupcake de la persévérance aux élèves sélectionnés. 

2023-02-15 83 

École Notre-Dame-de-
Lourdes Tableau de visualisation La persévérance scolaire est une de nos valeurs d’école. Nous allons donc la mettre de l’avant toute la semaine.  2023-02-13 85 

École Notre-Dame-des-
Anges L’arbre de la persévérance 

Dans la classe, il y aura un grand arbre à branches représentant la persévérance scolaire au tableau et chaque 
élève devra y apposer une feuille ou des feuilles identifiant les difficultés rencontrées à l’école. Une belle 
sensibilisation et discussion sur les enjeux actuels et de demain qu’ils devront surmonter à l’aide de leur 
entourage immédiat ou amis. Les élèves prendront conscience de l’importance de s’impliquer dans leur 
apprentissage grâce à leurs efforts, leur implication et leur travail acharné. Le symbole de la feuille sera amené à 
ce que chaque jeune soit responsable de ses apprentissages et que pour réussir il faut s’investir et demander de 
l’aide pour être bien accompagné tout au long de son parcours scolaire. Cette activité viendra solidifier leur 
vision d’eux-mêmes en tant qu’acteur important de leur réussite sur tous les plans.  

2023-02-13 20 

École Notre-Dame-des-
Anges 

Le bingo de la persévérance 
scolaire 

Les jeunes assemblent une carte de bingo avec des images qui touchent la persévérance (acteurs de la 
persévérance, attitude qui aide à la persévérance, matières, etc.). Par la suite, nous vivons un bingo par cycle afin 
de récompenser les élèves et de les encourager à persévérer. 

2023-02-16 480 

École Notre-Dame-des-
Anges Bingo de la persévérance Le vendredi de la semaine de la persévérance, un bingo sera organisé pour récompenser les élèves de leurs 

efforts. De plus, comme ils aiment aller dehors, nous en profiterons pour faire une récré prolongée. 2023-02-17 5 

École Notre-Dame-des-
Anges Bingo de la persévérance Le vendredi de la semaine de la persévérance, un bingo sera organisé pour récompenser les élèves de leurs 

efforts. De plus, comme ils aiment aller dehors, nous en profiterons pour faire une récré prolongée. 2023-02-17 5 

École Notre-Dame-des-
Anges Petite douceur Les jeunes écrivent des qualités pour valoriser les amis, les motiver et persévérer. 2023-02-14 20 

École Notre-Dame-des-
Anges Le mur de la persévérance Réflexion sur l’importance de la persévérance et écriture des actions que l’on pose pour y parvenir. 2023-02-13 13 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Notre-Dame-des-
Anges 

L’impact du travail rémunéré 
chez les jeunes de 12 ans 

Je vais organiser une lecture collective de textes abordant le travail des jeunes, les lois et les enjeux et ensuite 
nous ferons un débat en classe. 2023-02-23 21 

École Pie XII Marche énergisante 
Dans la semaine de JPS, nous commencerons notre journée par une marche énergisante de 20-30 minutes 
(possibilité en raquette) dans le sentier Bois du curé à proximité de notre école. Belle façon de commencer une 
journée ! 

2023-02-13 17 

École Pie XII Mots magiques 
Les élèves ont besoin d’encouragements quotidiennement. Alors les élèves de ma classe, rédigeront et 
fabriqueront des étiquettes de mots motivants qu’ils aimeraient recevoir, et les distribueront tous les jours de la 
semaine aux élèves de notre école. 

2023-02-06 16 

École Sainte-Lucie Sensibilisation à la 
persévérance 

- Affichage des citations de la persévérance dans l’école. 
- Choix de 2 persévérants par classe avec annonce au multivox et remise d’un certificat. 
- Document sur les facteurs de la persévérance scolaire aux enseignants et autres membres du personnel. 

2023-02-13 170 

École Sainte-Lucie Mon héros de persévérance Les élèves nous présenteront leur héros de la persévérance. Ils nous raconteront le parcours de ces personnes et 
pourquoi ils les admirent. 2023-02-16 20 

École Sainte-Marie Gala de la persévérance 

Tenue d’un gala où chaque enseignant nomme 2 élèves persévérants de sa classe et chaque membre du 
personnel Remise d’un cupcake aux couleurs de la persévérance scolaire pour les persévérants. Remise à tous les 
élèves d’un certificat de la persévérance, car s’ils sont présents, ils utilisent des facteurs de la persévérance 
scolaire ! Bulletin d’informations aux enseignants sur les facteurs de la persévérance scolaire d’un élève. 

2023-02-15 290 

École Sainte-Marie Tableau d’honneur 

À la suite de discussions sur la persévérance au retour en classe de janvier, chaque élève réfléchira sur un défi au 
niveau scolaire qu’il veut relever au cours du prochain mois. Il se fixe un objectif atteignable et des moyens, qu’il 
peut mettre en place dès maintenant. Ex. : Améliorer ou maintenir mes compétences en lecture. Moyen : 
Effectuer assidûment ma lecture de 20 minutes tous les soirs et à l’accueil en classe le matin. Emprunter un ou 
des livres/revues de la classe. Effectuer une pratique de situation de lecture par semaine en devoir volontaire. 
Chaque semaine, il autoévaluera s’il a progressé, mais surtout s’il a maintenu ses efforts pour appliquer les 
moyens choisis. À partir du 16 février, je soulignerai ceux qui ont maintenu leurs efforts pendant les 
quatre semaines sur un tableau d’honneur visible par les autres élèves de l’école. Chaque semaine, je pourrai 
ajouter les prochains qui auront atteint les 4 semaines d’effort. À chaque bloc de quatre semaines, un nouveau 
badge leur sera remis. 

2023-02-16 22 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Sainte-Marie Aide aux devoirs au service de 
garde 

Aide aux devoirs au service de garde, les amis aiment ça que je les aide donc je pense qu’avec de petites 
surprises ils seront encore plus heureux ! On en fait environ 2-3 fois par semaine. Et le vendredi on fait des duels 
éducatifs. 

2023-01-06 30 

École Sainte-Marie Jeudi PerséVert Les jeunes vont porter du vert le jeudi pour souligner la semaine de la persévérance et l’espoir des efforts. 2023-02-16 50 

École Sainte-Marie L’arbre de la persévérance Je vais faire un arbre et les élèves vont venir coller la feuille de la persévérance dessus dans le couloir. 2023-02-17 50 

École Sainte-Marie J’ai ce qu’il faut pour réaliser 
mes rêves 

Fiches à remplir sur leurs rêves, leurs forces et leurs intérêts. Animer ensuite une discussion en lien avec leurs 
réponses. Faire ensuite écrire une lettre secrète aux parents qui l’enverront dans une enveloppe cachetée. Je 
leur remettrai lors de la semaine de la persévérance scolaire. 

2023-02-16 20 

École Sainte-Thérèse Utilise tes forces pour réussir 
ton défi ! 

Faire ressortir les forces de chacun des élèves et, comme ce sera la fin de l’étape, un défi qu’ils auront à relever 
pour s’améliorer afin de bien réussir et qui leur demandera d’exploiter leurs forces. J’utiliserai sans doute le 
document de l’arbre de la persévérance afin d’afficher leur « objectif » et leurs forces pour qu’il soit bien visible 
et facile à consulter. 

2023-02-06 24 

École Sainte-Thérèse Le mur des célébrités 

Je fais plusieurs activités pendant les JPS, mais celle qui revient chaque année est mon mur des célébrités. Dans 
le corridor, j’affiche un travail, un exploit sportif, un bricolage ou une réalisation que l’élève est fier de présenter. 
Je prends une photo de lui avec son travail et je les affiche dans le corridor. (Parfois, j’utilise une photo envoyée 
par les parents d’un exploit sportif par exemple.) Les élèves sont surpris et vraiment fiers. 

2023-02-01 25 

École Sainte-Thérèse Bingo de la persévérance Les élèves sont invités à fabriquer leur carte de bingo à l’aide d’images qui représentent des facteurs pouvant 
favoriser la persévérance scolaire. Par la suite, nous vivrons un bingo afin de récompenser les élèves. 2023-02-17 600 

École Sainte-Thérèse Cœur bricolé Je prévois faire bricoler un cœur en leur faisant inscrire un mot positif d’un ami de la classe. Par la suite, la 
personne devra faire deviner à qui le mot s’adresse en effectuant une devinette. 2023-02-10 21 

École Saint-Louis-de-
Gonzague Remise des diplômes 

Lors de la première journée de la semaine, je prendrai un moment en classe avec les élèves pour parler de ce que 
c’est que la persévérance scolaire. J’encouragerai les élèves à poser des gestes simples de persévérance dans leur 
quotidien jusqu’à vendredi. Le vendredi, je remettrai un diplôme personnalisé à chaque élève nommant leur 
geste de persévérance respectif ! 

2023-02-13 12 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École Saint-Lucien Ici, on reconnaît la 
persévérance 

- Choix de persévérants dans chacune des classes.  
 - Remise par la direction d’un certificat et d’un cupcake de la persévérance aux élèves sélectionnés  
- Tirages divers auprès de tous les élèves. 

2023-02-17 40 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 

(bâtiment des Chutes 
Parcours scolaire Les jeunes doivent sortir le cheminement scolaire d’un de leurs parents. Et le faire découvrir aux autres élèves 

sous forme d’oral. 2023-01-16 90 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 

(bâtiment des Chutes 
Persévérance et réussite 

Habituellement je fais des activités dans la semaine de la persévérance scolaire avec mes élèves en adaptation 
scolaire. Je fais du co-enseignement entre mes groupes, des défis réalisables et rapides, j’augmente notre 
système de motivation (chaque geste donne des points vers un objectif de classe pour permettre l’entraide), etc. 

2023-02-06 15 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 

(bâtiment des Chutes 

Améliorer ou maintenir leur 
résultat en géo 

Les jeunes font un test chaque mois. Au cours du mois de mars, les jeunes devront égaler ou surpasser la 
moyenne des résultats obtenus lors des tests de janvier et février. Je ferai tirer trois bons d’achat. 2023-03-31 250 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 

(bâtiment des Chutes 
Je vois mes qualités C’est une occasion de prendre du temps avec chaque élève afin de souligner ses bons coups et ses qualités 

d’élèves. 2023-02-27 83 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 

(bâtiment des Chutes 
Faire pousser de la salade Les élèves vont faire pousser de la salade dans la classe en mathématique. Cette activité demandera de la 

persévérance et elle leur permettra d’augmenter grandement leur motivation à venir en classe. 2023-01-30 19 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 

(bâtiment des Chutes 
Mes défis Regarder le bulletin et se donner des défis. 2023-01-16 80 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 

(bâtiment des Chutes 
Message 

Avec le professeur, pendant deux semaines nous allons chaque jour dire à un étudiant qui persévère dans peu 
importe l’activité ou la matière que l’on est fier de lui pour…. Et le nommer sur le tableau de la classe. Nous 
sommes une classe avec des élèves qui ont de grandes difficultés d’apprentissage un mot d’encouragement pour 
chacun sera très valorisant. 

2023-02-01 15 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 
(bâtiment Jean-

Dolbeau) 

Maintenir sa motivation En équipe, sortir un maximum de trucs pour maintenir sa motivation scolaire. 2023-02-14 80 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 
(bâtiment Jean-

Dolbeau) 

Arbre de la persévérance Je mets dans un arbre une enveloppe par élève dans laquelle se cache un message personnalisé pour motiver 
mes élèves. Les voir aller chercher leur message et voir leur sourire vaut tout l’or du monde. 2023-02-15 85 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 
(bâtiment Jean-

Dolbeau) 

Vidéo d’encouragement et 
Kahoot 

Nous avons demandé à différentes personnes ayant fréquenté la polyvalente de nous faire une vidéo 
d’encouragement. Ce vidéo sera présenté le lundi de la semaine de la persévérance. Il y aura un Kahoot sur 
différents éléments liés à l’information scolaire le vendredi. 

2023-02-13 425 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 
(bâtiment Jean-

Dolbeau) 

Semaine de la persévérance 
scolaire Des activités planifiées auront lieu tous les jours, du lundi au vendredi, à différents endroits de l’école. 2023-02-20 32 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 
(bâtiment Jean-

Dolbeau) 

Un signet d’encouragement Je prépare un signet spécial pour chaque élève avec leur nom et une pensée d’encouragement. 2023-02-17 20 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 

(bâtiment le Tournant) 
Journée de pêche 

Geste de reconnaissance : Organiser une sortie de pêche blanche avec les élèves désireux de vivre l’expérience. 
Leur donner l’opportunité de sortir de leur quotidien pour participer à une activité de reconnaissance de leurs 
efforts fournis. 

2023-02-17 30 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 

(bâtiment le Tournant) 
Gagne ta réussite 

À chaque module complété, les jeunes reçoivent un billet qui leur permettra de gagner des prix. Le tirage se fera 
le 17 février. Les jeunes auront l’occasion de commencer à accumuler des billets à partir du 23 janvier donc 
pendant 4 semaines. 

2023-01-23 40 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 

(bâtiment le Tournant) 
Arbre de la fierté Dans le corridor, il y a un tableau représentant un arbre. Durant la semaine, nous allons inciter les élèves à 

inscrire ce qui les rend fiers d’eux. Ces réponses seront collées sur notre arbre pour en faire les feuilles. 2023-02-14 60 

Polyvalente de 
Normandin 

Je persévère et j’en fais un 
concert 

Préparation d’un concert en déployant les efforts nécessaires pour y arriver et persévérer dans l’atteinte d’un 
objectif commun de groupe. 2023-03-19 50 

Polyvalente de 
Normandin 

Causerie réussite pendant la 
période 

Pendant la période de lecture, causerie motivation et réussite en buvant un chocolat chaud. Utilisation du 
matériel tel que l’équation de la réussite. 2023-02-17 24 

Polyvalente de 
Normandin Récupération (écriture) 

Récupération en écriture. J’écris des phrases sur le tableau blanc interactif avec des erreurs et les élèves doivent 
venir me corriger en m’expliquant leur façon de faire. Cette activité leur fait améliorer leur confiance en eux et 
l’écriture. 

2023-02-14 10 

Polyvalente de 
Normandin 

Échanges et lectures sur la 
persévérance scolaire 

Ayant une clientèle en adaptation scolaire, j’ai ciblé des lectures inspirantes que nous ferons ensemble ainsi 
qu’une liste des personnalités connues qui ont un TDAH, TDA, TSA, ou autre difficulté et leur parcours de vie. 2023-02-17 21 

Polyvalente de 
Normandin Mur de la persévérance Dans notre Centre ressource, je veux afficher des cœurs en carton sur laquelle les jeunes auront écrit ce qui les 

motive à venir à l’école ou à poursuivre leur objectif. 2023-02-20 100 

Polyvalente de 
Normandin L’équation de la persévérance Les élèves devront réfléchir à leur équation pour ensuite en discuter en grand groupe. Nous allons les afficher 

dans la classe. 2023-02-07 150 

Polyvalente de 
Normandin Défi vendredi 

Chaque vendredi de l’année scolaire, je fais un petit « défi vendredi » avec mes élèves de français pour les 
motiver à apprendre tout en s’amusant. Les défis vendredi sont des activités liées au français, sous forme 
ludique. Lors de la semaine de la persévérance scolaire, mon défi vendredi sera sur le thème de la persévérance 
scolaire. Aussi, je ferai écouter un petit court métrage en lien avec le sujet. 

2023-02-10 30 

Polyvalente des Quatre-
Vents 

Période au salon étudiant de 
l’établissement 

Ping-pong, popcorn, bingo, etc. au salon étudiant de l’école pour nos cinq groupes d’adaptation scolaire au 
secondaire. 2023-02-17 40 

Polyvalente des Quatre-
Vents Jeu des qualités 

Chaque élève écrit une qualité à tous les autres élèves de la classe sur des bouts de papier. Ensuite, partage, 
donc chaque élève reçoit une trentaine de bouts de papier contenant les qualités sur son bureau. L’estime de soi 
est haussée à chaque fois que nous réalisons cette activité ! 

2023-05-01 120 



 

 

Établissement Titre de l’activité Description de l’activité Date de 
l’activité 

Nombre de 
jeunes 

 

 

Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Polyvalente des Quatre-
Vents Mon voisin 

Chaque élève pige un autre élève de la classe. L’élève compose un poème qui respecte la structure demandée en 
décrivant l’élève pigé sans le nommer. L’objectif étant de faire ressortir les qualités de chacun. À la fin du cours, 
lecture des poèmes afin d’essayer de deviner la personne décrite. L’idée est de permettre à chacun de constater 
que leurs collègues sont conscients de leurs forces, cela permet de renforcer l’estime d’eux-mêmes. 

2023-01-30 70 

Polyvalente des Quatre-
Vents Sensibilisation 

Ma collègue enseignante-orthopédagogue et moi allons faire vivre à nos élèves les divers troubles 
d’apprentissages (développemental du langage, dyslexie-dysorthographie, TDA/H, TSA, développemental de la 
coordination) répertoriés dans notre école. Nous ferons un retour ensuite et décrirons chaque trouble. De plus, 
nous ferons des ateliers sur le cerveau et le bienfait d’en prendre soin avec les 8 habitudes à adopter avec son 
« Robbie ». Nous allons également animer un atelier avec les 5e secondaires concernant la motivation et la 
poursuite de leurs buts après le secondaire. 

2023-01-16 200 

Polyvalente des Quatre-
Vents Et si tu persévères… Une discussion avec mes jeunes et présentation d’un vidéo sur la persévérance versus la vie future. Les 

conséquences positives que la persévérance peut entraîner en tant qu’adulte 2023-02-24 60 

Polyvalente des Quatre-
Vents Émission sur LDT Écoute d’un reportage avec Laurent Duvernay-Tardif et lecture de certains textes sur son parcours. Écriture d’un 

texte sur la persévérance, doivent donner des trucs pour maintenir la motivation. Un genre de mode d’emploi. 2023-02-01 70 

Polyvalente des Quatre-
Vents La persévérance, c’est... L’idée des papillons autocollants proposée sur le site. 2023-02-15 121 

Polyvalente des Quatre-
Vents Capsule métiers Nous présentons de petites capsules sur différents métiers. Le but est faire découvrir des métiers que nos jeunes 

ne connaissent pas afin d’élargir leurs intérêts et les motiver à continuer leurs études. 2023-02-13 16 

Polyvalente des Quatre-
Vents Présentation orale Les jeunes en secondaire 1 doivent lire un roman et le faire découvrir aux autres jeunes de la classe. 2023-02-01 90 

Polyvalente des Quatre-
Vents Ton métier de rêve. 

On fait une petite pause de la matière et je questionne les élèves sur le métier de leur rêve. On fait un 
classement de ces métiers et on trouve les catégories de métiers tel que ceux où on travaille à l’intérieur et ceux 
à l’extérieur. Ensuite, on glisse vers le temps d’étude en années que ces métiers prennent pour ceux qui 
s’engagent envers ces métiers. Finalement, on fait une proportion d’années d’études nécessaires à la pratique de 
ces métiers par rapport au temps travaillé. Les élèves aiment lorsqu’on sort du sujet et ça sème en eux l’idée que 
les études postsecondaires ne sont pas si longues que ça dans la vie d’un travailleur. 

2023-02-20 42 
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Aperçu des activités locales qui se déroulent au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
dans le cadre des JPS 2023 (par établissement d’enseignement) 

Polyvalente des Quatre-
Vents Les métiers Causerie sur l’importance de terminer ses études pour obtenir un métier 2023-01-19 23 

Polyvalente des Quatre-
Vents Gala de la reconnaissance Je prévois valoriser les efforts que les élèves font tout en leur des diplômes. 2023-02-17 16 

École régionale 
Riverside Pay it forward 

Les élèves de notre école auront à leur disposition des cartons avec des missions. Les cartons auront des 
contenus différents, mais seront tous dans l’optique d’encourager un autre élève par le biais d’une petite action 
ou d’un commentaire. Les jeunes seront sollicités tout au courant de la journée par le personnel scolaire afin de 
participer et auront droit à des prix de participations. 

2023-02-13 160 

École Kassinu Mamu Déjeuner récompense 
Des petits-déjeuners sont offerts tous les jours à l’école Kassinu Mamu. Pour souligner les JPS, un déjeuner 
thématique sera offert et le début des cours sera retardé. Des jeux seront disponibles et le tout se déroulera 
dans une ambiance festive (musique et animation). 

2023-02-14 90 

École Trilingue Vision 
Saint-Jean 

Valorisation de la semaine de 
la persévérance scolaire 

Une semaine qui promeut la persévérance scolaire avec des lectures dans les classes d’œuvres, choix par les 
élèves eux-mêmes de l’élève qu’ils considèrent représentant la persévérance au sein de leur groupe classe. 
Remise du ruban vert et blanc aux élèves élus par leurs pairs, cahiers d’activités, s’habiller en vert. 

2023-02-13 200 

Séminaire de Chicoutimi 

Conférence de M. Sylvain 
Guimond sur la persévérance 

scolaire et publicité et 
messages au courant de la 

semaine pour les élèves 

Affiches, messages, conférence.  2023-02-13 550 

Séminaire de Chicoutimi Arbre de la persévérance 
scolaire 

Amener les jeunes à verbaliser leurs difficultés et les amener à réfléchir sur ce que l’on peut faire pour les 
surmonter : en discuter, trouver des moyens efficaces et se fixer de nouveaux objectifs afin de garder sa 
motivation et sa confiance ! 

2023-02-13 120 

 

 

 




