PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS POUR
LES JEUNES DU SECONDAIRE
Du 14 au 18 février 2022 , joignez-vous à la campagne et posez
des gestes simples pour valoriser les efforts des jeunes ainsi que
ceux des adultes qui les accompagnent dans leur
cheminement.

MERCI D'ÊTRE PORTEURS DE SENS

LES JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Inspirez-vous des propositions d'activités ci-dessous!
Trouvez d'autres outils et idées d'activités, au rlpre.org!

APPUYEZ LA CAMPAGNE
Portez le ruban de la persévérance
Utilisez les visuels de la campagne dans
vos communications

VALORISEZ LES EFFORTS
Soulignez chaque bel effort ou réussite en
distribuant un autocollant avec un message
encourageant aux jeunes.
Invitez vos jeunes à écrire des messages
d'encouragement à leurs camarades de classe
qui font preuve de persévérance et de
détermination.
Mettez en lumière le travail et la détermination
des jeunes persévérants en leur remettant un
certificat de reconnaissance.
Invitez chaque jeune à découper et à plier une
carte en forme de coeur. Il pourra ensuite
personnaliser le message pour dire MERCI à un
adulte ou un ami qui l'aide à réussir!
Tous les outils peuvent être commandés et/ou téléchargés gratuitement au rlpre.org.

FAVORISEZ LES ACTIVITÉS QUI
SOUTIENNENT LA PERSÉVÉRANCE
Le tableau de visualisation est un outil de motivation
puissant. Une activité créative et artistique qui aidera les
jeunes à rêver à leur avenir, à définir leurs objectifs et à donner
un sens à leur persévérance.
Laissez place à l'imagination de vos jeunes! En s'inspirant des
fables de La Fontaine, ceux-ci pourront créer des bandes
dessinées qui illustrent les gestes ou les attitudes qui
favorisent la persévérance et la réussite.
Faites grandir l'arbre de la persévérance! Dessinez un tronc
sur un tableau et invitez chaque jeune à y apposer 3 feuilles
sur lesquelles il écrit ses stratégies pour surmonter ses défis et
atteindre ses objectifs.
Affichez les citations
inspirantes sur vos murs!
Trouvez-en d'autres en ligne
et utilisez-les pour susciter
des discussions sur les
thèmes de la motivation, de
la confiance et la
persévérance!

Participez au
CONCOURS
« Qu'est-ce qui
nourrit ta
persévérance? »
Activités de classe
à gagner!

Que vous soyez parents, enseignants, éducateurs, employeurs, travailleurs
communautaires, intervenants en milieux scolaires ou membres du
personnel de soutien, la campagne 2022 des Journées de la persévérance
scolaire vous dit MERCI pour tous les efforts qui visent à motiver les jeunes
dans leur désir d’apprendre et dans le développement de leur plein
potentiel.

Pour d'autres outils et idées d'activités,
consultez le rlpre.org!
Joyeuses #JPS2022!

