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Des Journées de la persévérance scolaire plus  

significatives que jamais 
 
 
Rouyn-Noranda, le 12 février 2021 - Les Journées de la persévérance scolaire, qui auront 
lieu cette année du 15 au 19 février, seront des moments privilégiés pour souligner et 
reconnaître la résilience, la capacité d’adaptation et tous les efforts que nos étudiantes, 
étudiants et membres du personnel ont effectué et continuent d’accomplir durant cette 
année scolaire bien particulière.  
 
« Avec tous les bouleversements que la communauté collégiale a vécu depuis le printemps 
dernier, ces Journées ont une signification bien spéciale », affirme le directeur des études 
du Cégep, Éric Aubin. « C’est une autre occasion d’exprimer à notre relève toute notre fierté 
et l’encourager à poursuivre ses efforts », ajoute-t-il. 
 
Des appels personnalisés 
 
Après le succès de l’escouade du réconfort de décembre dernier, où nous avions distribué 
de petites douceurs partout sur le territoire, une nouvelle escouade, toujours constituée des 
membres de notre personnel, a fait des appels téléphoniques directement à nos étudiantes 
et nos étudiants, afin de nous assurer de leur bien-être. Ce contact personnalisé témoigne 
notamment de notre préoccupation à leur égard.  
 
Également, notre communauté « À ta santé », qui fait la promotion de notre équipe 
psychosociale et de nos nombreux services de soutien en ce qui a trait à la santé mentale 
et physique pour notre population étudiante sera aussi mise à l’avant-scène. 
 
Comme par les années passées, des rubans vert et blanc seront distribués et portés dans 
nos trois campus afin d’afficher notre engagement commun à soutenir nos étudiantes et 
étudiants dans leurs efforts pour réussir leur projet d’études. Les gens seront également 
invités à se vêtir en vert, la couleur emblématique de la persévérance. Nous profiterons 
aussi de l’occasion pour utiliser un fond d’écran représentatif des journées de la 
persévérance scolaire, et ce, durant toute la semaine. 
 
De plus, nous répéterons notre populaire concours d’encouragements sur notre page 
Facebook, avec des licences Antidote en guise de prix. Des pensées encourageantes 
seront affichées sur nos murs, de même que sur nos réseaux sociaux. Nous invitons 
d’ailleurs l’ensemble de la population à rédiger un petit mot bienveillant ou à effectuer un 
appel positif pour motiver nos collégiennes et collégiens! 
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Reconnaissance  
 
Par ailleurs, un palmarès des cégeps est publié en partie aujourd’hui et demain dans le 
Journal de Montréal. Notre établissement ne commentera pas un palmarès qui ne tient 
compte que d’un seul élément lié à la réussite au collégial, soit le taux de diplomation. « La 
réussite dépend d’une multitude de facteurs propres à chaque étudiante et étudiant, chaque 
établissement et chaque région du Québec », rappelle le directeur général, Sylvain Blais. 
« Heureuse semaine de la persévérance scolaire à tous et à toutes et bonne continuité! », 
conclut-il. 
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