
PROPOSITIONS DE GESTES POUR LES MUNICIPALITÉS

• Adopter une résolution proclamant 
votre appui à la persévérance scolaire.

• Investir pour soutenir les différentes 
initiatives visant à favoriser la persévé-
rance scolaire des jeunes de votre muni-
cipalité par la mise en place d’initiatives 
spécifiques pour eux. À titre d’exemple, 
remettre les profits du tournoi de golf 
annuel du maire à une fondation pour 
soutenir les élèves de la région, ou une 
organisation communautaire qui œuvre 
en persévérance scolaire.

• Solliciter les élus pour qu’ils envoient 
des lettres d’encouragement aux 
élèves des écoles primaires et secon-
daires de leur municipalité dans le 
cadre des Journées de la persévérance 
scolaire, comme le fait la municipalité 
de Crabtree dans Lanaudière. 

• Intégrer dans la planification straté-
gique de votre municipalité des ob-
jectifs pour accroitre la présence des 
élus dans les écoles primaires et se-
condaires. À titre d’exemple, la Ville 
de Chapais a mis en place une activi-
té « maire d’un jour ».

• Mobiliser les élus municipaux pour 
organiser une tournée des commer-
çants de la ville qui emploient des 
jeunes pour les sensibiliser aux en-
jeux et défis de la persévérance sco-
laire et leur remettre un ruban des 
JPS. Par exemple, la mairesse de la 
municipalité de Mandeville fait une 
tournée similaire.

• À l’instar de la Ville de Montréal, créer 
un poste de Commissaire à l’enfance 
qui serait adapté à la réalité de votre 
municipalité.

• Mettre en place un comité de réflexion 
qui permettrait à la ville de définir son 
rôle en appui à la persévérance scolaire. 
Par exemple, la MRC Montcalm organi-
sera une journée de réflexion sur la per-
sévérance scolaire et compte investir 
100 000 $ par année dans des projets 
sur son territoire.

FAIRE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE UNE PRIORITÉ !

LES ÉLUS FONT PARTIE  
DE LA SOLUTION

APPUIS AUX INITIATIVES  
D’ACCOMPAGNEMENT  
POUR LES ÉLÈVES À RISQUE 

• Appuyer activement et financiè-
rement des initiatives qui visent à 
fournir un suivi individualisé aux 
élèves qui proviennent de milieux 
défavorisés, et ce, en partenariat 
avec les commissions scolaires  
régionales. À titre d’exemple, la 
Ville de Sherbrooke est partenaire 
du projet Accès 5.



UNE INITIAVE DES :
PARTENAIRE PRINCIPAL :

• Afficher des messages de sensibili-
sation sur les panneaux numériques 
disponibles dans votre municipalité.  

• Publier, dans le journal municipal, un 
message du maire avec les photos 
des enfants qui entrent à la mater-
nelle, pour souligner ce grand mo-
ment pour eux. Cette initiative peut 
être reprise plus tard dans l’année, 
avec la publication des photos des 
finissants et les félicitations du maire 
aux futurs diplômés.

• Organiser une distribution de cho-
colat chaud au transfert d’autobus 
des élèves du secondaire et remettre 
des rubans de la persévérance sco-
laire et des cartes d’encouragement 
aux étudiants, comme c’est le cas à 
Chertsey.

• Adopter des motions de félicitations 
pour les jeunes qui se démarquent par 
leur persévérance et leurs efforts.

• Faire un pas de plus et saluer les ef-
forts des élèves du primaire et du 
secondaire diplômés et qualifiés sur 
votre territoire en leur offrant un cer-
tificat de reconnaissance comme la 
Ville de Stanstead ou de Matagami 
le font, ou une bourse récompensant 
ceux qui se démarquent dans des do-
maines scolaires ou des disciplines 
comme le sport, les arts ou la mu-
sique. À titre d’exemple, la Ville de 
Lebel-sur-Quévillon a mis en place 
ce type d’outil financier destiné aux 
jeunes.

RÉCOMPENSER LES EFFORTS 
DES JEUNES QUI PERSÉVÈRENT

SENSIBILISER LA POPULATION 
À L’IMPORTANCE DE LA  
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

• Au cours des Journées de la persévérance 
scolaire, publier dans le bulletin munici-
pal, des textes qui évoquent les enjeux et 
les défis de la persévérance scolaire et qui 
invitent la population à s’impliquer pour 
qu’elle soit l’affaire de tous !

INTÉGRER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET L’ACCÈS AUX OUTILS POUR  
Y ARRIVER DANS LE QUOTIDIEN DES JEUNES DE VOTRE MUNICIPALITÉ 

• Rendre disponibles des Bibliomobiles dans 
les camps de jour d’été du territoire de la 
MRC, à l’instar du projet en développe-
ment dans Lotbinière. 


