La persévérance scolaire soulignée au centre Élisabeth-Bruyère
ainsi que dans d’autres établissements d’enseignement
Rouyn-Noranda, le 14 février 2017  Le centre Élisabeth-Bruyère accueille des élèves qui
désirent compléter soit leurs études secondaires, soit des cours préalables à la formation
professionnelle ou collégiale. Les membres du personnel de cet établissement côtoient, soutiennent
et enseignent aux élèves inscrits en formation générale des adultes à la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda. Ils connaissent donc le parcours de ces derniers qui peut parfois être atypique ou
semé d’embûches.
Bien que des gestes d’encouragement soient posés tout au long de l’année, les Journées de la
persévérance scolaire sont une belle occasion pour reconnaître les efforts des personnes qui
retournent aux études. Un brunch de la persévérance leur a d’ailleurs été servi ce matin. Grâce aux
généreux commanditaires, soit IGA Roy, Super C, Tigre Géant et Tim Hortons situé au centre-ville
de Rouyn-Noranda, les élèves du centre Élisabeth-Bruyère ont pu débuter leur journée avec un bon
déjeuner. De plus, une dizaine d’entre eux ont reçu à ce moment un certificat les félicitant pour
leur engagement dans leur formation.
L’expérience sera renouvelée le soir pour les élèves inscrits à temps partiel. Au lieu d’un brunch,
ils seront invités à profiter d’un petit goûter. D’autres certificats seront aussi remis à quelques-uns
de ces adultes qui démontrent de façon univoque de la motivation à l’égard de leurs études.
D’autres belles initiatives
En plus du brunch de la persévérance, un conférencier sera proposé jeudi aux élèves du centre
Élisabeth-Bruyère. Devenu paraplégique à la suite d’un accident, M. François Alain viendra leur
raconter son histoire et ainsi leur montrer le courage dont il a dû faire preuve pour traverser les
épreuves qu’il a vécues.
Du côté du centre Polymétier, un partenariat avec les Huskies de Rouyn-Noranda permettra de
mettre en valeur des élèves en formation professionnelle qui sont des exemples de persévérance
scolaire. Lors du match de hockey disputé vendredi, les partisans de la meute auront la chance de
découvrir ces élèves qui sont des joueuses et des joueurs étoiles de leur réussite.
La valorisation de la persévérance scolaire est aussi une préoccupation quotidienne dans toutes les
écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Par exemple, il
s’agit de la deuxième année pour La Tournée à l’école D’Iberville dont une remise par classe a
d’ailleurs eu lieu la semaine dernière. Quant à l’école La Source, une conférence sur la
persévérance intitulée « Drôle de même! », qui est aussi un spectacle d’humour, sera présentée le
vendredi 24 février 2017 à plusieurs groupes d’élèves du premier cycle du secondaire.
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