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LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
QUEL SERA VOTRE APPORT?
Amos, 6 février 2013 - Du 11 au 15 février 2013 se tiendront les Journées de la persévérance scolaire partout au
Québec. Les partenaires de la table 16-24+ proposent plusieurs activités afin de sensibiliser la population à
l’importance de poser des gestes simples pour encourager nos élèves, jeunes et adultes, à persévérer.
D’abord, la nouvelle image régionale de
la persévérance scolaire sera très visible
partout sur le territoire. Des oriflammes
ont été installées sur la rue Principale et
la 1re Avenue à Amos ainsi qu’à Pikogan.
Soulignons que ce projet a été rendu
possible grâce à la Ville d’Amos et
Location Lauzon en collaboration avec
les participants au projet CAP. Des
panneaux de ce même visuel seront
affichés chez tous les partenaires de la
table locale de concertation 16-24+, sur
toutes les écoles de la Commission
scolaire Harricana ainsi que sur les
bureaux municipaux de la MRC d’Abitibi.
Le jeudi 14 février, de 16 h à 18 h, une remise publique du ruban de la persévérance scolaire aura lieu à Place Centre-Ville
Amos et chez IGA Coop Extra. Toute la population est invitée à arborer le ruban vert et blanc en signe d’encouragement
envers les élèves et étudiants.
Ces journées représentent un moment privilégié pour parler de l’importance de la persévérance scolaire. Chacun peut y
contribuer quotidiennement. Comme parent, en encourageant son enfant à persévérer, même dans les moments
difficiles, et à parler positivement de l’école. Comme employeur, en prenant en compte les périodes d’examens dans
l’établissement des horaires de travail ou encore en accueillant de jeunes stagiaires de programme du secondaire ou du
projet CAP. Comme citoyen, en contribuant aux campagnes de financement d’activités parascolaires comme la
Semaine des arts, le Mouvement Kodiak, l’Harmonie Harricana, les Génies en herbe ou des projets spéciaux motivant
pour les élèves.
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