
 

Bulletin spécial journée de 
 la persévérance scolaire 2018 à Anjou 

 

Concertation Anjou est fier de vous      

présenter ce bulletin spécial consacré aux 

JPS 2018. Ce bulletin vous retrace donc 

en photos et en textes ce que   notre     

Table de quartier a mené comme actions 

au cours de la dernière semaine. Ce     

bulletin présente aussi ce que d'autres 

partenaires ont réalisé et dont nous 

avons été informé. Plein de  belles  autres  

actions ont  évidemment été menées en 

milieu   scolaire notamment. C'est un bel 

élan collectif de quartier qui s'est bâti  

autour de nos  apprenants,  jeunes et 

adultes.  

Bravo à tous d'avoir embarqué dans ce train de la persévéran-

ce 

2018 



 

L'équipe de Concertation Anjou est allée à la rencontre des parents et des élè-

ves de 5 écoles primaires d'Anjou. Plus de 300 rubans ont été distribués! 

Tout au long de la semaine, Concertation Anjou a affiché fière-
ment ses couleurs! 
Devant ses bureaux: 

Lundi matin: école Cardinal-Léger Lundi après-midi: école  

Jacques-Rousseau 

Distribution de rubans de la 

persévérance 

 

Partage de choco-

lat chaud et de  

barres de céréales 



  

Mardi matin: école Chénier Mardi après-midi:  

école Des Roseraies 

Jeudi après-midi: école Saint-Joseph 

Les parents prennent le relais à l'école Wilfrid-Pelletier  

Comme à chaque année, la semaine de la      
persévérance scolaire a été soulignée à l’école 
Wilfrid-Pelletier par le port du ruban vert et 
blanc par tout le personnel. Par cette initiative, 
l’école nous  démonte son engagement à l’égard 
de la persévérance scolaire. Des élèves ont été 
réunis par niveau au grand gymnase Philippe 
Rouleau pour encourager les persévérants en 
leur remettant un certificat portant des slogans 
inspirants pour la persévérance. 

En cette semaine spéciale, l’école avait invité les 
parents à glisser dans la boîte à lunch de leur 
enfant ou dans leur agenda des messages    
d’encouragement pour sa persévérance à        
l’école. 
Mercredi à la sortie des classes, j’ai été distri-

buer les rubans, que la table de Concertation 

d’Anjou m’avait remis, aux parents venant cher-

cher leurs enfants.       (Par Louiza Kara) 



 

Concertation Anjou va à la rencontre des parents à                

l'entraide alimentaire du SAC Anjou 

Lâche pas ! 

 

Lâche pas ! 

et à celle du CHORRA 

Messages positifs de la  

persévérance 



 

 

Lâche pas ! 

 

 

Lâche pas ! 

À l’École secondaire Anjou, on parle aussi de persévérance  

Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, jeudi 

dernier, différents acteurs du milieu communautaire d'Anjou 

(Les YMCA du Québec, le CJE Anjou-St-Justin, la Maison de     

jeunes ainsi que Concertation Anjou) se sont réunis pour réali-

ser une distribution de collations en matinée à l'école secondai-

re d'Anjou. L'objectif était de sensibiliser les élèves à l'impact 

positif du déjeuner sur leurs apprentissages. Les saines habitu-

des de vie ont également été mises de l'avant, via la distribution 

de pamphlets informatifs. Au total, c'est près de 400 barres   

céréales ainsi que 70 lb de pommes qui ont été remis aux      

élèves. L'activité fut un grand succès et très appréciée par les 

jeunes. 

Comme à chaque année, les jeunes présents au pro-
gramme YMCA Alternative Suspension de St-Léonard/
Anjou ont réalisé différentes activités en lien avec la 
persévérance scolaire. Ils ont eu la chance d'assister à 
une conférence sur la persévérance, donnée par M. 
Seydou Jr. Haidara, joueur des Alouettes. Celui-ci leur a 
partagé son parcours personnel, qui l'a mené vers le 
sport de haut niveau et les embûches qu'il a dues sur-
monter pour y arriver. Tous ont grandement apprécié 
cette rencontre et certains ont trouvé motivant son 
discours. Nous leur avons aussi proposé un atelier où 
ils ont été appelés à identifier un membre de leur     
entourage qui les encourage dans leur cheminement 
scolaire. Ils leur ont écrit un mot de remerciement sur 
une carte postale, qu'ils ont ensuite postée.   



 

 

Lâche pas ! 

 

Chaleureuses félicitations à l'équipe du Carrefour Solidarité Anjou qui a été très active au 
cours de cette semaine tant dans ses classes de francisation que dans le groupe de jeunes  
participant à l'aide aux devoirs. 

Le Carrefour Solidarité Anjou embarque à  
fond dans les JPS 2018! 

On apprend à tout âge! Bravo! 

Des jeunes fiers et heureux de  recevoir un 
"frisbee" de la Zone angevine de persévérance 

scolaire 



 

 

Lâche pas ! 

 

 

Lâche pas ! 

 

Très belle activité au SAC Anjou avec le groupe des 2-5 ans qui ont adoré les livres sur 
l’école. Ils ont tous  très hâte d’y aller! 

 
Au menu de cette délicieuse activités, les livres  Dora : Allons à l’école, L’école de T’chou-

pi, La maternelle avec Mimi, T’choupi rentre à l’école et 20 bonnes raisons d’aller à l’école. 

 

À la Halte-garderie du SAC Anjou, on persévère vers  
l'école! 

Des partenaires s'affichent pour la persévérance! 
 

Soulignons 2 belles complicités dans le cadre des JPS 

2018. Les Fermières d'Anjou ont fièrement porté le    

ruban notamment à l'occasion de la vente des délices 

de la Saint-Valentin. 

 

 

 

 

Trente-cinq rubans ont également été distribués au personnel de la Direction des sports, des loisirs, de 

la culture et du développement social de l'Arrondissement. 


