
 
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Se doter d’un projet pour persévérer 

 

 

Persévérer, c’est se maintenir dans l’effort pour atteindre un but. Il faut une bonne 

raison pour se lever chaque jour et se consacrer à une activité qui n’est pas celle qu’on 

choisirait spontanément. Les discours convaincus et encourageants ne suffisent pas 

toujours pour amener une personne à continuer et à réussir ses études. Particulièrement 

à l’adolescence. Il faut aussi qu’elle y trouve son propre compte. 

 

 

 

 

 

 

 

Partout au Québec, des conseillers et conseillères d’orientation travaillent quotidiennement à permettre 

aux étudiants de se doter d’un projet qui donne un sens à l’énergie et au temps qu’ils consacrent à leurs 

études. Une source de motivation pour franchir les obstacles et pour continuer à travailler à un succès qui 

leur rapporte vraiment quelque chose.  

 

Les Journées de la persévérance scolaire constituent un moment de ralliement autour d’un objectif 

largement partagé au Québec : permettre aux jeunes d’aller jusqu’au bout de leur parcours scolaire. Pour 

les conseillers et conseillères d’orientation du Québec, ce n’est toutefois pas un moment de 

rassemblement et de représentations publiques, c’est un des temps les plus chauds de l’année, en plein 

compte à rebours de l’échéance primordiale du 1
er
 mars. Un temps où dans les écoles, les organismes 

publics ou communautaires et les cabinets privés ils sont littéralement assaillis par une clientèle 

nombreuse, parfois anxieuse, qui veut s’assurer de faire à temps le bon choix de formation 

professionnelle, technique ou universitaire.  

 

À leur manière, les conseillers et conseillères d’orientation tiennent à dire, à travers la discrétion de leurs 

gestes professionnels de chaque jour, à quel point ils croient à la persévérance scolaire et comment ils y 

consacrent tous leurs efforts, élève par élève. 
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