Plusieurs activités prévues du 10 au 14 février

La région se mobilise pour les Journées de la
persévérance scolaire
(Beauharnois - Le 29 janvier 2014) Les Organismes Partenaires en Réussite
Éducative et Sociale (OPERES) tiennent à souligner le retour des Journées de la
persévérance scolaire qui se tiendront cette année du 10 au 14 février prochain.
- Le Collège de Valleyfield et le milieu éducationnel à l’avant-plan De par sa mission, le milieu de l’éducation du territoire est à nouveau à l’avantplan de cette démarche de sensibilisation.
Ainsi, tant au Collège de Valleyfield qu’aux commissions scolaires de la Valléedes-Tisserands et New Frontiers (école Gault), une série d’activités se tiendra en
périphérie et pendant cette semaine thématique de la persévérance scolaire.
- Le milieu communautaire multiplie les initiatives Pour sa part, la Corporation de développement communautaire (CDC)
Beauharnois-Salaberry se réjouit de se joindre cette année à OPERES en
prévision de cette semaine thématique. La CDC jouera en effet un rôle de
facilitateur auprès des organismes multisectoriels du réseau en les équipant de
divers outils de promotion auprès de leurs usagers, tel que l'utilisation d'un
bandeau de signature électronique pour les courriels, des cocardes de table
avec des mots d'encouragement, un canevas de napperon avec messages, etc.
De plus, plusieurs organismes du réseau se sont engagés à promouvoir de
diverses façons cette semaine thématique, si importante à la lutte contre la
pauvreté et le décrochage. Voici d'ailleurs un tableau résumant les implications
connues et qui ont été portées à notre attention :

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
10 AU 14 FÉVRIER 2014
ORGANISMES

ACTIVITÉS

Carrefour Jeunesse Emploi

 Programme "Je repars à neuf"
 Remise aux jeunes par les employés de cartons d'encouragement
 Remise cartons à la clientèle fréquentant l'école
 Participation de jeunes à la distribution de cartons du 8 février
 Insertion de textes sur Facebook en lien avec la persévérance
scolaire

Grands Frères /
Grandes Soeurs du Suroît

 Création d'un texte d'encouragement sur Facebook
 Tenue d'une activité de mentorat à l'école appelée "Persévérance
scolaire et sociale -Programme Parado" (parents et ados dans 4
écoles)
 Installation d'un babillard avec messages positifs

Entraide Monoparentale et
Familles recomposées du Suroît

 Mise à la disposition des usagers de cocardes de table avec des
mentions d'encouragement
 Insertion du bandeau électronique sur leur page Facebook et dans
les signatures électroniques

Carrefour du Partage

 Dons de livres aux enfants 0-5 ans et, en collaboration avec le CAL
petite enfance, rédaction d'un texte "La persévérance scolaire
s'apprend dès le berceau"
 Mise à la disposition des usagers de cocardes de table avec des
mentions d'encouragement
 Insertion du bandeau électronique sur leur page Facebook et dans
les signatures électroniques

Café-des-Deux-Pains

 Mise à la disposition des usagers de napperons maison avec l'image
du bandeau électronique
 Mise à la disposition des usagers de cocardes de table avec des
mentions d'encouragement

Les Grands Débrouillards

 Poursuite de la campagne "La lecture en cadeau"
 Production d'une publicité par le PRAQ en collaboration avec le
groupe en alphabétisation s'adressant aux parents des enfants des
écoles de Valleyfield

- OPERES de nouveau présent sur le terrain Pour une troisième année consécutive, les membres partenaires d'OPERES
interviendront sur le terrain le samedi 8 février prochain dans le cadre d'une
vaste démarche de sensibilisation à la cause de la persévérance scolaire auprès
de la population.
Pour l'occasion, pas moins d'une quarantaine de personnes se succéderont et
se relaieront entre 10 h et 14 h sur les lieux de 9 entreprises commerciales
participantes (un de plus que l'an dernier) sur l'ensemble du territoire de la MRC
de Beauharnois-Salaberry. Le groupe OPERES tient d'ailleurs à remercier
sincèrement ces commerces qui acceptent gentiment de nous accueillir et qui
sont solidaires de cette initiative.
Lors de cette opération, les membres d'OPERES distribueront aux parents et aux
jeunes, à leur sortie des caisses enregistreuses, des cartons d'encouragement
leur rappelant dix facteurs de persévérance scolaire. Voici les endroits où
OPERES sera présent le 8 février prochain:
Marché IGA Lacas Salaberry-de-Valleyfield

Marché Métro Salaberry-de-Valleyfield

Marché Maxi Salaberry-de-Valleyfield

Marché Super C Salaberry-de-Valleyfield

Magasin Tigre Géant Salaberry-de-Valleyfield

Magasin Wal-Mart Salaberry-de-Valleyfield

Magasin Canadian Tire Salaberry-de-ValleyfieldMarché IGA de Beauharnois
Marché IGA de Sainte-Martine

- Le répertoire des activités offertes accessible sur Internet D'ailleurs, quiconque souhaite s'informer sur l'éventail d'activités offertes en
Montérégie en lien avec les Journées de la persévérance scolaire peut le faire en
ligne à l'adresse www.journeesperseverancemonteregie.ca.
Nous invitons les organismes de notre territoire à accéder au site de Réussite
Montérégie, afin d'inscrire leurs activités sur le répertoire officiel des activités.
D'ailleurs en 2013, de toute la Montérégie, le territoire de Beauharnois-Salaberry

était la région qui affichait le plus grand nombre d'initiatives en lien avec les
Journées de la persévérance scolaire.
Du 10 au 14 février, n'hésitez pas à adresser de bons mots d'encouragement
aux jeunes qui vous entourent: "J'admire tes efforts", "Continue de persévérer, tu
iras loin", "Bravo", "Tu m'impressionnes", "Lâche pas !". Ils sont faciles à dire et
si importants lorsqu'ils sont adressés à un jeune qui en a besoin.
Nous sommes des Facteurs de persévérance... et vous ?
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