
Le Cégep de Chicoutimi souligne les  
Journées de la persévérance scolaire

Chicoutimi, le 16 février 2015 - Plusieurs activités viendront marquer les Journées de 
la persévérance scolaire, au Cégep de Chicoutimi.

Du 16 au 20 février, les enseignants et le personnel du Collège sont invités à porter le 
ruban de la persévérance, signe exprimant l’engagement de tous à la contribution de 
la persévérance scolaire.

 « Par ce geste, nous souhaitons démontrer notre soutien aux étudiants, explique la  
directrice des études du Cégep de Chicoutimi, madame Isabelle Dion. Le port du ruban 
par les enseignants, les membres de la direction, les professionnels et les techniciens 
à la pédagogie, nous permet d’afficher notre volonté ferme de soutenir nos étudiants 
dans leur réussite éducative. »

Organisées en collaboration avec le Conseil régional de prévention de l’abandon  
scolaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean, les Journées de la persévérance scolaire 
au Cégep de Chicoutimi seront soulignées en classe par les enseignants, acteurs  
essentiels dans la réussite de l’étudiant par l’encadrement offert.

En effet, les enseignants seront les premiers à poser un geste concret, au début de la  
semaine, en offrant aux étudiants une « surprise » contenant un message d’encouragement.  

Mardi, ce sera l’ensemble de la communauté collégiale qui sera sollicitée avec  
l’inauguration du mur de la persévérance, à la Place publique du Cégep. Étudiants, 
enseignants et autres intervenants seront alors invités à écrire des mots d’encourage-
ment ou de remerciement à leurs collègues.

Jeudi, les étudiants seront sensibilisés sur toute la question entourant la conciliation 
études-travail. Les employeurs certifiés, parce qu’ils prennent en considération que 
l’étudiant doit prioriser ses études, seront valorisés. En soirée, la soirée d’improvisa-
tion de l’équipe du Cégep, les Trafikants, sera entièrement consacrée au thème de la 
persévérance.

«  Tous les intervenants qui gravitent autour de la réussite étudiante seront donc  
interpellés, rappelle, Mme Dion. Les parents ne seront pas oubliés puisqu’ils recevront 
une communication via l’Association des parents du Cégep de Chicoutimi afin de 
valoriser leur rôle. »
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