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Les Journées de la persévérance scolaire à Lavaltrie 

 

Lavaltrie, le 26 février 2018 – Du 12 au 16 février dernier, la Ville de Lavaltrie a profité de la 

tribune des Journées de la persévérance scolaire pour transmettre divers messages sur le sujet… 

Un sujet auquel la Ville accorde d’ailleurs une grande importance à tout moment de l’année. 

 

En effet, Lavaltrie participe tout au long de l’année scolaire à divers projets liés à la persévérance, 

dont « L'école j'embarque », « Une ville engagée pour une école qui rayonne », « J'fais ma vie », 

« On lâche pas »... La municipalité se fait donc un honneur de prendre part, chaque année, aux 

Journées de la persévérance scolaire.  

Cette année, pour l’occasion, différentes activités ainsi qu’une exposition de livres sur la 

thématique de la persévérance scolaire étaient offertes aux élèves des écoles primaires, à la 

Bibliothèque. Plusieurs enseignants ont répondu à l’invitation pour le plus grand plaisir des jeunes 

de leur classe. Les plus chanceux ont même reçu la visite de Monsieur le Maire, Christian Goulet. 

 

« Il me fait plaisir de participer aux activités des Journées de la persévérance scolaire  

avec les jeunes. C’est tellement important pour les élèves de se sentir soutenus  

et encouragés. On détient tous un rôle important à jouer concernant leur  

réussite scolaire. Il ne suffit parfois que d’une seule personne ou d’un seul élément  

mis sur leur route pour leur faire aimer l’école, les aider à persévérer et  

leur donner une lueur d’espoir en leurs capacités »  

a exprimé Monsieur Goulet lors de sa visite à la Bibliothèque. 

 

Le lundi, Monsieur le Maire était également invité à la levée symbolique du drapeau des Journées 

de la persévérance scolaire, afin de souligner le 10e anniversaire de l’événement, en compagnie, 

entre autres, du préfet et des maires de la MRC. Madame France Robertson, administratrice du 

CREVALE, y était également et a remis à la Ville de Lavaltrie la certification « Première de classe 

en persévérance scolaire » pour son engament à l’égard de la valorisation de l’éducation et de la 

réussite scolaire des jeunes.  



 

 

De plus, tout au long des Journées de la persévérance scolaire, des messages de sensibilisation ont 

été transmis à la population lavaltroise par l’entremise des divers moyens de communication dont 

la Ville dispose : site Internet, panneau électronique, page Facebook et Instagram.  

Lavaltrie accorde une grande importance à cette semaine qui vise à valoriser l’éducation ainsi qu’à 

sensibiliser la population aux bienfaits liés à l’encouragement et à l’accompagnement des jeunes 

tout au long de leur cheminement académique. 

 

La Ville tient d’ailleurs à remercier ses partenaires pour leur implication auprès des étudiants : le 

Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, D’Autray en forme, l’école secondaire ainsi que 

les quatre écoles primaires de Lavaltrie. Merci d’avoir à cœur la réussite scolaire des jeunes 

lavaltrois !  
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