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Banque d’idées 
Pour tous les élu(e)s scolaires, 

municipaux, provinciaux et 
fédéraux
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• Distribuez des rubans de la persévérance et des fiches d’information à l’ensemble de vos employés afin 
de les sensibiliser à la cause de la persévérance scolaire et de les encourager à afficher leur soutien à 
l'occasion des JPS.

• Mettez en place un programme de bourse pour encourager les jeunes adultes de demain à persévérer 
en milieu scolaire, à obtenir un diplôme ou une qualification.

• Publiez des messages de sensibilisation dans les outils de communication à votre disposition (panneaux 
numériques, bulletin mensuel, site web, infolettre, etc.).

• Écrivez des articles dans les outils de communication qui mettent en valeur les réussites des jeunes de 
votre territoire et qui sensibilisent le public à l’importance de la persévérance .

• Saluez les efforts des jeunes du primaire et du secondaire de votre territoire en leur envoyant, par la 
poste, une carte d’encouragement.

• Par la remise de certificats de reconnaissance, soulignez l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification 
des jeunes de votre territoire.

• Publiez, dans le journal municipal, un message d'encouragement avec les photos d’enfants qui entrent 
à la maternelle, pour souligner ce grand moment pour eux. Cette initiative peut être reprise plus tard 
dans l’année, avec la publication des photos de finissants et les félicitations du maire aux futurs 
diplômés.



RLPRE.org  #JPSLaval2018

• Mettez en valeur les noms des jeunes diplômés dans les journaux locaux ou sur votre site web.

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

• Organisez une activité de concert avec les écoles de votre territoire durant les JPS.

• Collaborez à l’organisation d’une journée de réflexion régionale sur les avancées en persévérance 
scolaire et les pistes d’actions concrètes pour joindre les populations vulnérables.

• Organisez une activité conviviale qui permet aux organisations communautaires et leurs 
intervenant(e)s d’aller à la rencontre des enfants et de leurs parents.

• Proposez des activités de sports et de loisirs qui permettent aux jeunes de se dépenser, de s’investir et 
de vivre des succès (ex : arts martiaux, patinage, slam, danse, etc.).

• Soutenez des organismes qui proposent des activités aux jeunes, leur offrent de l’écoute et de l’aide.

• Offrez des activités de valorisation de la lecture aux tout-petits, aux jeunes d’âges différents et à leurs 
parents dans le réseau des bibliothèques .

• Bonifiez l’offre de services de loisirs dédié aux jeunes.
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• Offrez de l’encouragement et des conditions favorables à la conciliation études-travail à vos employés-
étudiants

• Offrez des opportunités de stages ou des emplois de qualité aux jeunes étudiants.

• Faites parvenir des messages d’encouragement aux écoles de votre territoire qui les présenteront à 
l’intercom.

• Visitez des écoles et aller à la rencontre des jeunes de votre secteur afin d’encourager leurs efforts et 
leur persévérance.

• Organisez des jumelages d’un jour entre des jeunes et des employé(e)s municipaux de différents 
services publics (pompiers, urbanistes, bibliothécaires, conseillers municipaux, etc.).

• Appuyez activement et financièrement 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.

• Mobilisez les élus municipaux pour organiser une tournée des commerçants de la ville qui emploient 
des jeunes pour les sensibiliser aux enjeux et défis de la persévérance scolaire et leur remettre un 
ruban des JPS.
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• Accueillez des groupes d’élèves à vos bureaux pour leur expliquer vos fonctions et vos 
responsabilités ainsi que les défis que peut représenter votre travail, tout en soulignant l’importance 
de la persévérance.

• Et plus encore…

Ensemble, faisons de la persévérance scolaire une priorité régionale!


