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Vos gestes, un plus pour leur réussite
Lancement des Journées de la persévérance scolaire et de J’aime ça, tu m’encourages
Mont-Laurier, le 25 janvier 2019 – Le coup d’envoi de deux évènements significatifs
pour la persévérance scolaire aura lieu le 11 février prochain, de 11 h 45 à 12 h 45, à
l’entrée extérieure de l’École Polyvalente Saint-Joseph à Mont-Laurier. Avec le
lancement conjoint des Journées de la persévérance scolaire et du projet J’aime ça, tu
m’encourages, du plaisir et des surprises sur place. Bienvenue à tous!
J’aime ça, tu m’encourages
Pour une 9e année consécutive, les étudiants de la Commission scolaire Pierre-Neveu
(CSPN) auront le privilège de recevoir des mots d’encouragement. J’aime ça, tu
m’encourages, un projet qui mobilisera une fois de plus la communauté à démontrer
son soutien à la persévérance scolaire des étudiants, du 11 février au 15 mars 2019.
Bien que les encouragements soient essentiels tout au long du parcours scolaire des
jeunes, la CSPN et le Comité Action Persévérance (CAP) invitent toute la population à
écrire des mots d’encouragements aux élèves de leur entourage. Les tu es capable,
lâche pas, poursuis tes rêves et autres messages positifs pourront être déposés dans les
boites aux lettres vertes identifiées aux couleurs de la persévérance qui seront installées
dans toutes les écoles de la CSPN ainsi qu’à différents lieux publics de plusieurs
municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle. Impossibles à manquer, ces boites aux
lettres seront munies de billets pour la rédaction de vos messages.
Nous avons tous quelqu’un dans notre entourage qui étudie actuellement dans l’un des
établissements scolaires de la CSPN. Étudiants du primaire et du secondaire, de la
formation aux adultes (Centre Christ-Roi et L’Impact) ou du Centre de formation
professionnelle de Mont-Laurier, ils méritent tous un message d’encouragement.
Les parents, la famille, les amis, les enseignants, les employeurs, les entraineurs, tous
sont invités à écrire un mot à un ou des étudiants afin de leur démontrer leur soutien et
la fierté de les voir persévérer vers leurs objectifs. Ces mots leur seront remis en avril
prochain.

Pour connaitre les détails du projet J’aime ça, tu m’encourages, pour consulter la liste
des boites aux lettres installées sur le territoire ou pour télécharger une version
imprimable du billet, visitez le www.cspn.qc.ca ou Facebook J’aime ça, tu m’encourages.
Afin que les jeunes reçoivent les messages, il est primordial de bien compléter la zone
d’identification du billet (nom et prénom de l’étudiant, son niveau scolaire, son école et
sa ville).
Depuis les débuts du projet en 2011, ce sont plus de 180 000 mots d’encouragement qui
ont été remis aux élèves de la région. Un véritable succès et une source de motivation
importante pour nos jeunes.
Journées de la persévérance scolaire
La 10e édition des Journées de la persévérance scolaire se déroule du 11 au 15 février
2019 sous le thème Nos gestes, un + pour leur réussite!, avec un porte-parole de
renommée, Laurent Duvernay-Tardif. « Nous avons tous un rôle à jouer pour aider les
jeunes de notre entourage à atteindre leurs objectifs, pas à pas, et à développer leurs
intérêts. C’est aussi ça agir pour la persévérance scolaire! », affirme-t-il.
-30Source :
Alexandra Vézina
Agente de développement CSPN/CAP
info@punchcommunication.ca
vezina.alexandra@cspn.qc.ca
819-660-9220

