
11 au 15 février 2019

Hochelaga-Maisonneuve  se  mobilise  pour  la
persévérance scolaire !

Mais qu’est-ce que la persévérance scolaire ? La persévérance scolaire vise à 
encourager la poursuite d’un programme d’études en vue de 
l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification. 

Un environnement propice, des modèles positifs et inspirants, un 
réseau de soutien et des services de qualité (santé, services de garde, 
bibliothèques, parcs, aires de jeu, écoles, centres communautaires, 
etc.) contribuent au bon développement des jeunes.1 

Nos gestes, un + pour leur réussite
Le  thème  de  cette  année  vise  à  rappeler  aux  élus  nationaux  et
municipaux,  aux  organismes,  aux  employeurs,  aux  parents  et  à
l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux de l’éducation, de la
santé et de la petite enfance qu’ils sont tous indispensables et ont un
rôle  à  jouer  dans  la  persévérance  scolaire  des  jeunes.  Pour  vous
soutenir  dans  ce  rôle,  Réseau  réussite  Montréal vous  propose  des
conseils, des outils et des moyens de participation.

En quête d’idées pour vous afficher ?
Le  site  Internet  des  Journées  de  la  persévérance  scolaire propose
également  différents  outils  à  télécharger  et  des  idées  d’activités  à
faire,  que  vous  soyez  une  école,  un  organisme  ou  une  entreprise.
Utilisez-les sans modération, et soyez créatifs !

1http://www.journeesperseverancescolaire.com

http://www.reseaureussitemontreal.ca/agir/
http://www.journeesperseverancescolaire.com/outils


Répondez  à  l’appel  de  Laurent  Duvernay-Tardif,  porte-parole  de  la
campagne  2019,  en  mettant  en  lumière  une  personne  qui  vous  a
influencé dans votre cursus scolaire.

Faites connaître vos actions !
Vous organisez une activité ? Vous posez des gestes au quotidien qui
encouragent la persévérance scolaire ? Démontrons que Hochelaga-
Maisonneuve est très mobilisé!

 Inscrivez le tout ici ! Inscrire vos activités, même celles que vous
faites tout au long de l’année, permet :

o D’avoir une idée de la mobilisation de notre quartier et de 
Montréal dans son ensemble;

o D’inspirer d’autres organismes de vos supers idées;
o De faire la promotion de nos actions et peut-être amener 

les journaux locaux à en faire la promotion à leur tour – 
plusieurs journaux locaux consultent le site de RRM et 
recherchent les mobilisations !  Également, RRM sollicite 
les journaux locaux et les invite à consulter le tableau des 
actions de mobilisation.

Pour  Hochelaga-Maisonneuve,  on vise  50 activités  /  actions.
Soyez du nombre !

 Diffusez le tout sur la page Facebook de la Zone de persévérance
scolaire d’Hochelaga-Maisonneuve.

 Envoyez vos  photos  et  vidéos de vos  événements  à Christina
( christina.tzournavelis@jepassepartout.org) :  elles  seront  diffusées
sur les différents médias de concertation de notre quartier.

 Interpellez votre journal local pour les actions que vous faites.

Ensemble,  faisons  d’Hochelaga-Maisonneuve  un
quartier qui soutient la persévérance scolaire !

Les  membres  du  Chantier  Promotion  et  Valorisation  de  la
persévérance scolaire
Samuel Augustin (Carrefour Parenfants)
Brigitte Crevier (YMCA Hochelaga-Maisonneuve)
Martin Deslandes (GCC La Violence !)
Amandine Rovetta (REVDEC)
Alexandra Tanguay (Carrefour jeunesse Hochelaga-Maisonneuve)
Christina Tzournavelis (Je Passe Partout)
Avec le soutien de Ginette Vézina (Réseau réussite Montréal)

mailto:christina.tzournavelis@jepassepartout.org
https://www.facebook.com/Zone-de-Pers%C3%A9v%C3%A9rance-Scolaire-dHochelaga-Maisonneuve-181925181877617/
https://www.facebook.com/Zone-de-Pers%C3%A9v%C3%A9rance-Scolaire-dHochelaga-Maisonneuve-181925181877617/
http://form.jembarque.ca/fr/inscription.php
http://www.journeesperseverancescolaire.com/porte-parole
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