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La Polyvalente de l’Érablière engagée dans les Journées de la persévérance scolaire
Gatineau, le 14 février 2019 – Tout au long de la semaine, la Polyvalente de l’Érablière souligne
les Journées de la persévérance scolaire (JPS) d’une façon originale en organisant plusieurs
activités. De belles actions qui sont directement en lien avec le thème des JPS cette année : Vos
gestes, un + pour leur réussite
Le lundi 11 février dernier, une Cérémonie honorifique a eu lieu dans toutes les classes. Chaque
enseignant et intervenant pouvait choisir un élève à qui il voulait remettre le symbole de la
persévérance (ruban) ainsi qu’un certificat en expliquant au groupe pourquoi il a choisi cet élève.
La direction adjointe de l’unité a fait un appel aux parents des élèves honorés pour leur mentionner
que leur enfant a été nommé élève persévérant de son groupe. Nous avons encouragé les parents à
valoriser et à encourager leur enfant. Au total, 52 élèves ont été honorés dans le cadre de cette
cérémonie.

Le mardi 12 février, sur l’heure du dîner, l’équipe de direction de la Polyvalente de l’Érablière a
fait la distribution de carrés de riz soufflé à tous les élèves présents. Une petite douceur pour
souligner et encourager la persévérance scolaire.
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Sur l’heure du dîner, aujourd’hui le 14 février, les élèves étaient invités à écrire un mot pour un
membre du personnel sur un signet sous le thème « Merci de faire partie de l’équation de MA
persévérance ! » Plus de 100 signets ont été distribués aux membres du personnel. Cette activité a
été organisée par M. René Neault, animateur à la vie spirituelle et engagement communautaire, et
Mme Annick Cousineau, TES au centre d’aide de l’unité de l’adaptation scolaire, et des élèves des
classes d’adaptation scolaire.
Également, durant quelques midis, cette semaine, des élèves de la Confiserie Persévérance scolaire
@ cœur ont vendu des friandises aux couleurs de la St-Valentin.

La Commission scolaire des Draveurs ainsi que l’équipe de direction de la Polyvalente de
l’Érablière remercient les organisateurs pour cette belle semaine. Un merci spécial à madame
Marcelle Cousineau - mère d’Annick Cousineau TES et membre du comité - qui a préparé de si
bons carrés de riz soufflé fort appréciés!
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