
Du 16 au 20 février 2015, les 
membres du Comité d’action en 
persévérance scolaire du Sud-
Ouest de Montréal (CAPSSOM) 
fêtent les Journées de la persé-

vérance scolaire avec 
les jeunes, les parents, 
les enseignants, les in-
tervenant-e-s et tous 
les résident-e-s de 
nos quartiers.  Ces 
journées, soulignées 
partout au Québec, 
offrent l’occasion 
d’affirmer que la 
persévérance sco-

laire est l’affaire de 
tous et que chaque jeune a be-
soin d’encouragements au quo-
tidien. 

D’École 
Vers ton 

Avenir ! 

Pour en savoir plus au sujet des actions en persévérance scolaire 
dans votre quartier, contactez votre table de concertation lo-
cale : 
Concertation Ville-Émard/Côte Saint-Paul : 
Tél : 514-761-1665 
Internet :http://concertationspe.qc.ca/ 
Solidarité Saint-Henri :  
Tél : 514-937-9813   
Internet : http://www.solidarite-sh.org/ 
La Coalition de la Petite-Bourgogne Quartier en Santé :  
Tél : 514-931-4302 
Internet : http://coalitiondelapetitebourgogne.blogspot.ca/ 
Action Gardien (Pointe-Saint-Charles) : 
Tél : 514-509-0795  Internet : http://actiongardien.org/ 

TU AS LA RÉUSSITE EN 
MAINS, NE LÂCHE PAS! 
ZOYA 

RESTE À L’ÉCOLE POUR 
AVOIR L’EMPLOI DE TES 
RÊVES!  
CATHERINE 

TROUVE-TOI UNE PASSION 
ENTRE LES MURS DE TON 
ÉCOLE, UNE MATIÈRE QUI 
T’AIDERA À PERSÉVÉRER! 
ASMA 

L’ÉCOLE C’EST PEUT-ÊTRE 
DIFFICILE, ENNUYANT ET 
IRRITANT, MAIS ADMETS-LE, 
TU VAS T’EN ENNUYER QUAND 
CE SERA FINI! JEADA 

VA DE L’AVANT ET 
JAMAIS DE L’AR-
RIÈRE! MAHMOUDA 

NE LÂCHE PAS, CAR C’EST 
AVEC CES EFFORTS QUE TU SE-
RAS LA PERSONNE QUE TU VEUX 
ÊTRE. NANJIBA 

APPRENDRE LES LANGUES COMME LE 
FRANÇAIS ET L’ANGLAIS C’EST 
IMPORTANT POUR COMMUNIQUER 
AVEC LES GENS PARTOUT DANS LE 
MONDE. LÉON 

RAPPELLE-TOI LES BONS 
SOUVENIRS AVEC TES 
AMIS... ILS VONT S’EN-
NUYER DE TOI... NE LÂ-
CHE PAS, SOIT PERSÉVÉ-
RANTE! JENNIFER 

Toute l’année, les membres de 
notre communauté sont mobili-
sés pour la persévérance scolaire 
dans le cadre de la démarche       
« D’École vers ton Avenir ! ».  « D’École vers ton Avenir ! ».  « D’École vers ton Avenir ! ».  « D’École vers ton Avenir ! ».  
C’est une initia-
tive visant à 
encourager la 
persévérance 
scolaire dans le 
Sud-Ouest de 
Montréal. Elle 
mobilise, depuis 
8 ans, les acteurs 
engagés dans la 
réussite scolaire 
afin de soutenir 
les jeunes des quatre quartiers 
du Sud-Ouest. 
 

 



À la Petite-Bourgogne, la persévérance et la 
réussite scolaires sont au cœur des actions jeunesse; plu-
sieurs groupes y œuvrent de différentes façons.  Par 
exemple, nous pouvons mentionner L’Atelier 850 qui of-
fre des activités d’aide aux devoirs et des activités cen-
trées sur les arts (danse, musique, etc.) à des jeunes du 
niveau primaire. Un autre groupe, Les Scientifines, a pour 
mission de promouvoir les sciences auprès des jeunes 
filles. L’organisme offre aussi des activités d’aide aux de-
voirs. Ces deux groupes donnent leurs services en fran-
çais. En anglais, il y a le Centre Communautaire Tyndale St-
Georges, qui organise une foule d’activités, de l’aide aux 
devoirs jusqu’aux formations en leadership. Pour les plus 
jeunes d’âge préscolaire, Amitié Soleil offre des activités 
de motricité et des activités parents-enfants qui visent à 
mieux outiller les parents à aider leurs enfants et à prépa-
rer les plus jeunes pour leur rentrée scolaire. 
Deux maisons des jeunes, L’Escampette et Youth in Motion, 
se partagent les jeunes du secondaire (12 à 17 ans) et of-
frent aussi une variété d’activités qui visent à appuyer les 
jeunes dans leur réussite scolaire. 
Un comité permet à ces groupes d’intervenir sans heurts et 
de coordonner leurs actions pour une plus grande efficaci-
té. Il s’agit du comité Jeunesse de la Coalition de la Petite-
Bourgogne / Quartier en santé, table de concertation de 
quartier. Ce comité a mis sur pied trois actions qui visent le 
maintien des jeunes à l’école : le Club énergie, l’Occupation 
du parc Oscar-Peterson et un gala. 
Souligner les bons coups 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, JPS 
(du 16 au 20 février 2015), le comité Jeunesse de la Coali-
tion organise le gala Les Victoires de la Bourgogne. Cette 
année, l’événement se tiendra le 18 février en soirée. L’an-
née passée le gala a attiré près de 400 personnes : ensei-
gnants, parents et amis sont venus encourager les 87 jeu-
nes mis en nomination.  

Le gala Les Victoires de la Bourgogne est né de la volonté 
de valoriser les jeunes qui passent trop souvent inaperçus. 
Cet événement récompense annuellement l’amélioration, 
l’effort, la créativité, ainsi que l’esprit communautaire des 
jeunes de la Petite-Bourgogne. Nous vous invitons à être 
des nôtres pour souligner leurs bons coups et les motiver à 
persévérer. 

D’autres actions auront lieu dans le quartier dans le cadre 
des JPS. Nous vous invitons à visiter le site de Réseau Réus-
site Montréal pour en savoir plus. 

Pointe-Saint-Charles 

En cette semaine de la persévérance sco-laire, le comité Jeunesse de Ville-Émard/Côte-Saint-Paul, tient à féliciter tous les jeu-nes pour leurs efforts au quotidien ! 
Pour ce faire, mardi matin, les membres du comité accueilleront les élèves de l’école Honoré-Mercier avec des mots d’encoura-gement et des rubans de la persévérance scolaire. 
Le samedi 21 février, se tiendra la fête hiver-nale de la persévérance scolaire au parc Campbell-Ouest. Vous êtes tous invités à vous joindre aux organismes du quartier pour : jouer au hockey sur glace et cosom; faire des châteaux de neige; grignoter les biscuits chinois de la persévérance; griller des guimauves et des saucisses sur le feu ! 
En soirée, le patinage et la danse se feront au rythme de votre musique, grâce au « ipod battle ».  Quelles sont les chansons qui vous font rêver, réfléchir, persévérer ?  Ça sera le moment de les partager ! 
Les écoles primaires tiendront également des actions spéciales pour féliciter leurs jeu-nes et les encourager.  Par exemple, à l’é-cole Saint-Jean-de-Matha, la médaillée d’or olympique Mélodie Daouts rendra visite aux élèves. L’école invite également les parents à féliciter leurs enfants et souligner leurs ef-forts. 
Comme la persévérance scolaire est une priorité de notre quartier, des actions pour l’encourager sont faites tout au long de l’an-née.  L’école Dollard-Des-Ormeaux, a choi-si la persévérance scolaire comme thème pour l’année. Chaque mois, un nouveau thème incite les élèves à continuer leur travail; en février les Olympiades d’hiver seront l’occasion de vivre la persévérance.  Le comité ÉLÉ, sensibilise les partenaires au sujet de l’importance de la lecture et de l’écriture dans la vie des tout petits. Le comité passage à l’école, veut faciliter l’en-trée des jeunes enfants à la maternelle. 

Voici un aperçu des activités qui auront lieu à Saint-Henri dans le 
cadre des Journées de la Persévérance scolaire, car persévérer 
c’est : s’accrocher, regarder vers l’avenir, suivre ses passions et se 
fixer des buts! 

Activités à l’école secondaire SaintActivités à l’école secondaire SaintActivités à l’école secondaire SaintActivités à l’école secondaire Saint----HenriHenriHenriHenri :  

Arbre de la persévérance : Le lundi 16 février, les élèves seront 
invités à accrocher dans les branches un bout de papier sur lequel 
sera inscrit ce qui les motive à venir à l’école. 

Le mardi 17 février, les Anges gardiens vont distribuer des « certi-
ficats » aux élèves qui inscrivent leurs objectifs scolaires, de vie et 
les moyens pour les atteindre. Les certificats, identifiés, seront 
recueillis et serviront à un tirage par secteur. Un tirage aura lieu à 
la fin de la semaine. De plus, des certificats seront remis par la 
direction pendant la semaine à tous les élèves sans absences non 
motivées et sans retards depuis le début de l’année.  D’autres 
activités restent à confirmer! 

Activités à l’organisme Milieu éducatif La SourceActivités à l’organisme Milieu éducatif La SourceActivités à l’organisme Milieu éducatif La SourceActivités à l’organisme Milieu éducatif La Source :  

Emmenez-en des défis! : Tout au long de la semaine, les jeunes 
fréquentant l’organisme et l’équipe de travail proposeront des 
défis à réaliser durant les journées de la persévérance scolaire. 
Les jeunes pourront choisir le nombre de défis qu’ils souhaitent 
réaliser et, ainsi, augmenter leurs chances de remporter un prix 
lors des tirages.  

Almanach de trucs pour persévérer : Dans les semaines qui précè-
dent les Journées de la persévérance, des «trucs pour persévérer» 
sont recueillis auprès des jeunes, parents, enseignants, grand pu-
blic et partenaires. Ils seront colligés pour en faire un petit alma-
nach qui sera distribué aux jeunes : Un outil sympathique pour 
tous! 

Campagne d'idées positives : Cette activité consiste en une série 
d'appels téléphoniques aux parents par les intervenants en sou-
tien scolaire. Il s'agit d'une communication positive pour les in-
former des succès de leur enfant et mettre l'accent sur les bons 
coups de celui-ci. Ces messages visent à mettre en lumière le po-
tentiel de chaque enfant auprès de son parent. 

Finalement, La Source publiera un article dans le journal de quar-
tier de Saint-Henri La Voix Populaire, afin de rappeler l’impor-
tance de soutenir nos jeunes.  

D’autres activités auront lieu dans différents groupes communau-
taires à Saint-Henri, restez à l’affût! 

Les pas AVANT l’entrée à l’école.Les pas AVANT l’entrée à l’école.Les pas AVANT l’entrée à l’école.Les pas AVANT l’entrée à l’école.    

Des bacs de livres dans certains commerces à des trousses pour 
les parents dans les bibliothèques, le projet Livre-moi nous ras-
semble tous autour de l’éveil aux livres chez les jeunes enfants!  

Encore cette année, le projet Passage à l’école prépare des visites 
à l’école du quartier et s’assure de mettre en place des liens entre 
la maison, les CPE, les organismes communautaires familles pour 
permettre aux écoles de bien accueillir chaque enfant. 

Petite-Bourgogne 

Saint-Henri 

Ville-Émard 
Côte Saint-Paul 

La persévérance à Pointe-Saint-Charles : c’est les parents, des ensei-
gnants et des intervenants qui unissent leurs efforts pour accompagner les 
jeunes tout au long de l’année, à travers des relations de confiance et des 
échanges tissés dans le quotidien, des projets communs où chacun est 
impliqué, où les frontières entre la maison, l’école et tout le quartier rape-
tissent au profit d’une grande communauté. La persévérance, c’est surtout 
tous ces jeunes pour qui les défis sont plus grands, et qui avancent, trébu-
chent et se relèvent. Nourris par leurs rêves, du soutien et la fierté!!!  
 
Pleins feux sur les activités : 
Le comité informel organise pour une 2e année une grande fête fami-
liale des cultures vendredi 20 février à 17h30 à Partageons l’espoir. Un 
grand buffet des saveurs préparé par des parents, des organismes et des 
classes, des spectacles pour tous et des jeux pour enfants. De jeunes 
bénévoles ados feront le service. Billets gratuits sur réservation pour les 
familles de PSC (places limitées.) Mélissa 514-895-9251 

� YMCA PSC et la Maison St.Columba s’unissent pour offrir aux ados 
une soirée pizza et discussion sur les drogues et la santé sexuelle.  
L'atelier sera animé par Head and Hands en anglais, le mercredi 18 
février de 18h à 20h dans le Teen Zone du YMCA. 

� Ado zone : Soirée de lecture extrême ! Défis de lecture par tranches 
de 30 minutes : lire avec une lampe de poche, lire le plus grand nom-

bre de pages, lire à une seule main en mangeant du popcorn, et plus. 
Le mercredi 18 février à 18h pour les 11-17 ans à l’organisme. 

� Bibliothèque Saint-Charles : une murale des encouragements sera 
installée dans le secteur jeunesse de la biblio. Jeunes et adultes sont 

invités à écrire un petit mot d'encouragement pour collaborer à cette 

œuvre collective pendant toute la semaine. Il y aura également un 

atelier de cinéma avec un groupe scolaire le vendredi 20 février à 
13h.  

� L’école des parents du RESO invite les parents en formation à écrire 
sur ce qui les motive à étudier, puis à échanger avec leurs enfants 

pour connaître ce qui leur fait plaisir à l’école. 

� Le Carrefour d’éducation populaire lance son projet de correspon-
dance entre les participants des ateliers d’alphabétisation et des clas-

ses des écoles du quartier. 

� Les élèves de l’école Charles-Lemoyne escaladeront la montagne 
virtuelle en y posant leurs propres défis et en déplaçant leurs petits 

logos selon leurs efforts. Des parents immigrants iront dans les classes 

échanger sur leurs parcours migratoires et leur persévérance malgré 

les obstacles. Des élèves de prématernelle vont apprendre des chan-

sons en diverses langues pour valoriser les cultures et impliquer les 

parents à l’école. 

� L’école St.Gabriel affichera les réalisations produites lors de la se-
maine en littératie (9 au 13 février).  

� École Jeanne-LeBer : Les élèves et l’équipe-école sont invités à s’of-
frir des mémos-cœur pour valoriser les actions positives de chacun. 

Des élèves organiseront des sketchs sur les différences culturelles et 

feront des jeux d’ombre sur le thème de la persévérance. 


