Journées de la persévérance scolaire : bravo les jeunes
Votre persévérance et votre mobilisation nous inspirent !
Montréal, 16 février 2021 – À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire 2021, plusieurs
écoles privées se mobilisent pour participer à cette grande initiative nationale qui prend une
signification toute particulière en cette période de pandémie.
« Nous sommes impressionnés par la persévérance et la résilience démontrées par nos élèves en cette
période difficile, déclare David Bowles, président de la Fédération. Non seulement ils poursuivent
leurs études et y accordent tout le sérieux nécessaire, mais aussi, ils continuent à s’impliquer dans leur
école de multiples façons. Les parlements scolaires et les différents comités d’élèves continuent à être
actifs. Plusieurs de nos jeunes athlètes poursuivent leur entraînement, dans le respect des mesures
sanitaires et souvent chacun chez soi, même s’il n’y a pas de compétition. Certains jeunes profitent de
la situation pour développer de nouveaux intérêts. Plusieurs continuent à faire du bénévolat, par
exemple, en aidant des élèves qui ont plus de difficultés dans certaines matières. Nous sommes fiers
d’eux et nous tenons à profiter de cette semaine pour leur dire toute notre admiration et les
encourager à tenir le coup, même s’ils trouvent que c’est long. »
Diverses activités ont été organisées dans les écoles privées membres de la FEEP tout au long de la
semaine pour encourager les élèves à persévérer dans ce contexte difficile, et le personnel porte
fièrement le ruban vert, symbole de persévérance scolaire.
« Non seulement on doit réinventer nos façons d’enseigner, nous devons aussi réinventer la vie
scolaire qui représente une source importante de motivation et de persévérance pour les jeunes,
indique M. Bowles. Grâce à l’engagement des élèves qui s’impliquent dans leur milieu et du personnel
qui les accompagne, il continue à y avoir une vie scolaire pour briser l’isolement malgré les
contraintes, et ensemble, élèves et personnel en éducation, nous apprenons à faire les choses
autrement. Profitons de ces journées de la persévérance scolaire pour encourager tous nos élèves et
souligner le travail remarquable de tous ceux qui s’impliquent dans leur école pour continuer à faire
leur milieu scolaire un milieu de vie bienveillant et stimulant. »

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 138 écoles secondaires, 110 écoles
préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont
fréquentées par plus de 120 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un
centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils et des
services d’achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites : ecolespriveesquebec.ca et
https://www.feep.qc.ca/
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