Mobilisation régionale des quatre commissions scolaires
autour de la persévérance scolaire
La persévérance et la réussite scolaire vue par les élèves des commissions
scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Ensemble, mobiliser pour agir (EMA) est une initiative des quatre commissions scolaires du
Saguenay-Lac-Saint-Jean afin d’encourager la persévérance scolaire et la réussite de tous les
élèves de la région, en particulier chez les garçons.
Dans sa mission, le comité EMA tient à assurer un leadership régional en développant des
stratégies de communication afin de sensibiliser, concerter et mobiliser l’école, la famille et
la communauté.
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Afin de poser une action concrète lors de la semaine de la persévérance scolaire qui se tiendra du
10 au 14 février 2014, le comité tient à donner la parole aux élèves de la région de tous les
niveaux (préscolaire, primaire, secondaire, formation générale adulte et formation professionnelle)
afin qu’ils puissent faire part de leur vision et de leur compréhension de la persévérance scolaire à
tous les acteurs scolaires, sociaux et communautaires.
La persévérance est un mot très populaire de nos jours. Nous nous préoccupons, en tant
qu’intervenant, enseignant ou direction, de la persévérance et de la réussite des jeunes.
Cependant, nous sommes-nous arrêtés suffisamment afin d’écouter les jeunes sur leur propre
définition de la persévérance? C’est donc le but de l’activité régionale proposée ici. Toutes les
écoles qui voudront participer à une ou même plusieurs activités pourront le faire. Il est à noter que
les fruits des activités proposées pourront être mis en ligne sur le site régional :
www.ensemblemobiliserpouragir.com.
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Plusieurs actions peuvent être entreprises pour laisser la parole à nos élèves. Voici quelques
exemples :

1) VOX POP
U

Choisir quelques élèves de votre école de niveaux différents, les rassembler dans une salle et
leur demander ce que signifie le mot persévérance. Leur réponse sera enregistrée par une
caméra numérique. Les capsules seront mises sur le site :
www.ensemblemobiliserpouragir.com.
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Afin de mener à terme cette activité, vous devrez :

faire signer, par les parents des élèves mineurs, un consentement afin que la capsule
vidéo dans laquelle apparaît leur enfant puisse être mise en ligne (voir Annexe 1);

Si vous avez besoin d’assistance pour l’enregistrement de votre VoxPop, vous pouvez
téléphoner au Service informatique de votre commission scolaire afin de prévoir une date
avec un technicien où celui-ci viendra à votre école pour l’enregistrement.

La question à poser est la suivante : Que signifie Persévérance scolaire pour toi?
L’objectif est d’obtenir une réponse spontanée de la part des élèves du secteur préscolaire et
primaire.
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Pour les élèves du secteur secondaire, la même démarche doit être faite. Seule la question
diffère : Qu’est-ce qui t’aide à persévérer dans ton cheminement scolaire?
Pour les élèves à l’éducation des adultes et en formation professionnelle la question est la
suivante : Qu’est-ce qui t’aide à persévérer dans ton cheminement scolaire?

2) SLOGAN
U

Cette activité se fait en groupe. Chaque classe qui le désire convient d’un slogan sur la
persévérance scolaire après avoir eu une discussion sur le sujet. Le slogan pourra par la suite
être affiché à un endroit où les élèves de la classe et de l’école le verront le plus souvent
possible. Les équipes-écoles qui le désirent pourront envoyer leurs slogans par courriel à
monsieur Marc Girard, chargé de projet EMA, à l’adresse : marc.girard@csrsaguenay.qc.ca
en mentionnant le nom de l’école et le degré de la provenance des slogans. Tous les slogans
reçus seront mis en ligne sur le site Internet d’EMA.
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3) POÉSIE
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Voici une activité qui peut se faire individuellement ou en groupe. Les élèves auront la chance
de s’exprimer sur la persévérance scolaire par le biais d’un poème. Encore une fois pour ceux
et celles qui le désirent, les poèmes pourront être mis en ligne sur le site régional.

4) CHANSON
U

Une chanson peut être composée sur le thème de la persévérance scolaire. Si vous optez
pour cette activité, votre chanson pourra être enregistrée et mise en ligne sur notre site.
Si vous participez à l’une ou l’autre des activités proposées, vous devrez en aviser par
courriel le chargé de projet EMA en remplissant le court formulaire que vous retrouverez à
l’Annexe 2 et le transmettre à l’adresse suivante : marc.girard@csrsaguenay.qc.ca .
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* Les activités devront être réalisées au plus tard le 17 janvier 2014 ceci dans le but de nous
permettre de déposer celles-ci sur le site Internet d’EMA.
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Comme vous pouvez le constater, divers moyens peuvent être mis en place pour discuter de
persévérance scolaire. Nous sommes certains que bien d’autres moyens existent. Si vous en avez
un tout particulier et que vous désirez nous en faire part, vous êtes priés de le faire par courriel à
l’adresse suivante : marc.girard@csrsaguenay.qc.ca.
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Annexe 1
DEMANDE D’AUTORISATION PARENTALE
Participation à un Vox Pop

Date :
Chers parents,
Dans le cadre de la semaine sur la Persévérance scolaire, les quatre commissions scolaires de la région
organisent des activités visant à recueillir les commentaires des élèves afin de connaître leur compréhension
et leur vision de la persévérance scolaire. Une de ces activités se déroulera par le biais d’un Vox Pop qui sera
mis en ligne sur le site Internet régional traitant de la persévérance scolaire. Il s’agit du site :
www.ensemblemobiliserpouragir.com.
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Votre enfant a été sélectionné pour y participer. Voilà pourquoi nous vous demandons votre autorisation à
publier la vidéo dans laquelle il apparaîtra et où il fera part de sa compréhension sur la persévérance scolaire.
Participer à une telle activité contribue à enrichir notre site sur la persévérance scolaire et constitue une belle
expérience pour votre enfant dans un contexte signifiant.
Merci de votre collaboration.

------------------------------------------------------------------------------

---------------------Je suis d’accord
(vos initiales)

Je ne suis pas d’accord
(vos initiales)

J’autorise mon enfant à participer au Vox Pop traitant de la persévérance scolaire.
Je comprends que la vidéo dans laquelle il apparaîtra et où il donnera son opinion
sur la persévérance scolaire sera mise en ligne sur le site Internet
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www.ensemblemobiliserpouragir.com
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*

* Cette autorisation est accordée gratuitement
Je comprends que cette autorisation est valable tant que les documents produits sont utilisés à des fins éducatives par les
quatre commissions scolaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou un de ses partenaires pédagogiques dans le projet.
Nom :

Prénom :

Niveau :

Groupe :

Nom du parent ou tuteur de l’enfant :
Signature :

Date :

Annexe 2
FORMULAIRE DE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DANS LE CADRE DE LA
SEMAINE SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Du 10 au 14 février 2014

Nom de l’école :
Commission scolaire :
Activités choisies :
Activité

VoxPop

(Nombre d’élèves :

Personne responsable

Courriel

)

Slogan
Poésie
Chanson
Autre :

Veuillez transmettre votre formulaire à l’adresse suivante : marc.girard@csrsaguenay.qc.ca .
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