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Du 15 au 19 février 2021 se déroulera, partout au Québec, la 16
e
 édition des Journées de la persévérance scolaire. 

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19 et le confinement qui en a résulté. Les jeunes n'ont pas 

été épargnés par la situation complexe à laquelle ils ont été confrontés et qui a posé de multiples défis. L ’adaptation à 

des nouveaux modes d’enseignements, des relations humaines distanciées, l’absence des activités parascolaires ; 

tous ont eu un rôle important quant à la persévérance scolaire des jeunes en cette année chamboulée. 

Malgré les difficultés et les obstacles, de nombreux jeunes s’accrochent, s’adaptent et persévèrent. D’autres ont peut-

être plus de difficultés à s’adapter à cette nouvelle réalité, mais tous ont le potentiel de se réaliser pleinement! Bien 

qu’il n’y ait pas de recette magique qui puisse garantir la réussite éducative ni de chemin unique vers la motivation, la 

résilience, la capacité d’adaptation, la confiance en soi notamment sont tous des ingrédients favorisant le développe-

ment et l’engagement scolaire.  

Vos gestes et paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes ; quel que soit leur cheminement ou leur point 

de départ vous avez le pouvoir de les raccrocher! Que l’on soit parent, grand-parent, enseignant, travailleur commu-

nautaire, personnel de soutien ou encore employeur, les JPS sont l’occasion de se réunir sous un même objectif, soit 

se donner un élan collectif, doux et bienveillant, avec des messages lumineux et positifs qui se projettent dans toutes 

les familles du Québec. Parce que la motivation est au cœur de nos priorités. 

Voici quelques idées pour souligner à la maison ces journées thématiques et manifester à votre enfant votre recon-

naissance : 

Mots d’encouragement (ressource sur Allô Prof)  

Mots à glisser dans la boîte à lunch (ressource sur Allô Prof) 

RESSOURCE À DÉCOUVRIR :  

https://cms.alloprof.qc.ca/sites/default/files/2021-02/mots-encouragements-pochette-surprise.pdf
https://cms.alloprof.qc.ca/sites/default/files/2021-01/100-mots-boite-a-lunch.pdf


En janvier dernier, nous avons mis en place une façon de faire pour que les parents puissent annoncer leur arrivée 

de sorte que les enfants soient prêts à quitter plus rapidement.  

Au terme de cette période d’expérimentation, nous sommes heureux de vous confirmer que cette méthode est sé-

curitaire et qu’elle répond bien aux besoins exprimés.  

Voici donc un rappel de notre fonctionnement : 

 Vous êtes invités à aimer la page Facebook du service de garde de l’école Douville. SITE  

 Ce faisant, vous pourrez communiquer par Messenger pour annoncer votre arrivée en spécifiant le nom com-

plet de votre enfant. Ce dernier sera à l’accueil du service de garde 5 minutes après l’envoi de votre message. 

Comme nous devons éviter les rassemblements, il est primordial que vous arriviez dans ce délai. Nous devons 

également établir un contact visuel avec vous pour laisser votre enfant partir.  

 Le service est offert exclusivement de 15 h 30 à 17 h 15, lors des journées de classe. Ce n ’est pas offert toute-

fois lors des journées pédagogiques. 

 La messagerie doit être utilisée seulement pour annoncer votre arrivée. Si vous avez une information à commu-

niquer (ex: votre enfant restera au service de garde en fin de journée), vous devez entrer en contact avec le 

secrétariat ou directement avec le service de garde.  

https://www.facebook.com/Service-de-garde-%C3%A9cole-Douville-105488021432933

