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La persévérance scolaire à l’honneur au Centre de services scolaire des Draveurs
Gatineau, le 19 février 2021 – Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui se tenaient du 15 au 19
février, le Centre de services scolaire des Draveurs présente certaines initiatives qui ont eu lieu dans ses
établissements scolaires au cours de la semaine. Notre organisation scolaire souhaite également mettre en lumière
des élèves qui font preuve de persévérance en cette année scolaire particulière.
Isabelle Charlebois | École secondaire du Versant
Lors de la fermeture des établissements scolaires en mars 2020, Isabelle a perdu
sa motivation, notamment en raison des cours offerts en ligne. À la rentrée scolaire
2020, elle devait reprendre son secondaire 1. Julie Lefebvre, une technicienne en
travail social, l’a accompagnée pour l’aider à retrouver sa motivation.
Rapidement, l’élève a démontré de plus en plus d’intérêt et faisait de gros efforts
pour arriver à ses fins.
« Notre collaboration était hors pair. J’ai décidé de faire des démarches auprès de
la direction pour la faire passer en secondaire 2. Avant les Fêtes, nous lui avons
annoncé que c’était possible. Isabelle est une élève timide, réservée et qui manque
parfois de confiance en elle. Ce fut tout un défi, mais elle a réussi. Depuis le mois
de décembre, elle est impliquée à 100 % dans ses études. Elle est un bel exemple
de persévérance », mentionne Mme Lefebvre.

Une chanson qui inspire | École Le Petit Prince
Les élèves de la classe de madame Joncas en 2e année ont écouté et chanté
une chanson au sujet de la persévérance scolaire. Les jeunes ont trouvé des
mots qui les inspirent et ont décoré la porte de la classe. Ils devaient ensuite
partager avec leurs camarades un moment de leur vie durant lequel ils ont dû
faire preuve de persévérance. Les échanges ont laissé place à la fierté, la
nostalgie et aux sourires.
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Camilie Groulx | École Sainte-Élisabeth
« Camilie est une élève qui prend sa réussite à cœur. Telle
une alpiniste, elle a su au fil de ses années au primaire, gravir
des montagnes en utilisant les outils et les ressources mises à
sa disposition. Lorsqu’elle rencontre des défis, elle se répète
qu’elle ne doit pas rester par terre, mais doit plutôt se relever
et continuer à persévérer. Elle est consciente que c’est de
cette manière que l’on s’améliore. Son sac d’expédition est
prêt pour sa nouvelle aventure au secondaire », lance
Stéphanie Guay, une orthopédagogue de l’école SainteÉlisabeth.

Le mur de la persévérance | École La Source
Au cours de la semaine, toutes les bulles-classes de
l’établissement scolaire étaient invitées à discuter de la
persévérance scolaire et à écrire des messages
d’encouragements sur des rubans. Ceux-ci ont ensuite été
apposés sur le mur de la persévérance. Les jeunes
pourront le contempler et s’en inspirer d’ici la fin de
l’année scolaire.

« Les Journées de la persévérance scolaire nous permettent de reconnaitre la résilience, la motivation et la capacité
d’adaptation de tous nos élèves. Il faut aussi souligner tout le travail des équipes-écoles depuis le début de la crise.
Le rôle des membres du personnel est indispensable. Ils soutiennent et encouragent nos jeunes afin d’assurer leur
réussite, et ce, malgré les défis rencontrés », affirme la directrice générale du Centre de services scolaire des
Draveurs, Mme Manon Dufour.
-30-

Source : Mathieu Daoust, conseiller en communication par intérim
819 663-9221 poste 12108 / mgdaoust@csdraveurs.qc.ca
200, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec J8P 1K3 Téléphone 819 663-9221 Télécopieur 819 663-6176

WWW.CSSD.GOUV.QC.CA

