À l’Érablière : la persévérance est à l’honneur !

C’est sous la direction de notre ambassadeur,
M. Michel Turcotte enseignant à notre école,
que les activités furent lancées, lors de la
semaine de la persévérance scolaire. Ce
dernier, qui a fait une perte de poids
remarquable (68 kg), est un exemple concret
de persévérance dans l’atteinte de son
objectif.

Notre programmation
Lundi 17 février
Sous la forme d’une haie d’honneur, les efforts
des élèves ont été soulignés à la sortie du
premier cours. Des membres du personnel de
soutien et de la direction ont applaudi
l’ensemble de nos élèves et d’autres
brandissaient des affiches avec des mots
d’encouragements.

À la deuxième
période, une photo de l’ensemble des élèves ayant reçu le symbole de la persévérance et un
certificat de la part d’un enseignant en particulier soulignant sa
persévérance dans son parcours scolaire.

En après-midi, les élèves de la 2e secondaire et du groupe AS 1-2-3 ont
assisté à une conférence de M. Sébastien Parent, animateur de radio à
Unique FM. Il a raconté son cheminement particulier, les difficultés
rencontrées et son parcours scolaire atypique vers la réalisation de son
rêve : celui d’être animateur radio.

Mardi 18 février
Le midi, de petites surprises chocolatées de la persévérance scolaire ont été distribuées, par les
membres de la direction, à nos élèves.

Au même moment, un jeu de rôle sous le thème de la persévérance scolaire avait lieu dans le local
d’arts. Ce dernier a été entièrement créé par M. Christian St-Laurent, enseignant à notre école. Il
agissait à titre de Maitre de jeu. Les joueurs (élèves) qui ont participé ont eu beaucoup de plaisir!

Mercredi 19 février
À l’heure du dîner, les élèves étaient invités à venir écrire un mot pour un membre du personnel
de l’école sur un signet sous le thème : « Merci de faire partie de l’équation de Ma persévérance
scolaire ! ». Les signets ont ensuite été distribués au personnel concerné.
Au début de la quatrième période, les classes ont visionné un PowerPoint de notre ambassadeur,
M. Michel Turcotte, concernant son parcours en lien avec la persévérance. Par la suite, les élèves
étaient invités à partager leurs impressions sur le visionnement.
Jeudi 20 février
La seconde partie du jeu de rôle avait lieu au local du centre d’aide le midi.

En terminant, nous tenons à remercier les personnes suivantes : notre ambassadeur, M. Michel
Turcotte qui a partagé son parcours soutenu par la persévérance. M. Sébastien Parent qui, à
travers son cheminement scolaire atypique, a su persévérer, malgré les moments de doute et de
défis. M. Christian St-Laurent pour la création et l’animation d’un jeu de rôle ayant comme toile
de fond la persévérance scolaire. Mme Sylvie Philippe, secrétaire à l’unité 6 pour son aide fort
apprécié dans la préparation du matériel, ainsi que M. Christian Maranda et Mme Julie Carle pour
leur soutien technique lors de la réalisation de la capsule de notre ambassadeur.

Le comité de la persévérance : Mme Annick Cousineau, TES centre d’aide Unité 6
M. René Neault, AVSEC
Mme Jacinthe Roberge, directrice adjointe Unité 6

