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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  

L’importance de s’impliquer dans la réussite des étudiants!  

Saint-Basile-le-Grand, le 13 février 2023 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand est heureuse de souligner la 

16e édition des Journées de la persévérance scolaire, se déroulant du 13 au 17 février, sous le thème 

« Bien entourés, les jeunes peuvent tous PERSÉVÉRER ! ». Initiées en 2004 par le Réseau québécois pour la 

réussite éducative, avec la participation du gouvernement du Québec, celles-ci visent à encourager et 

appuyer les efforts des jeunes dans leur parcours scolaire, de façon à les aider à développer leur plein 

potentiel.  

Pour l’occasion, la Ville invite les citoyens à se mobiliser afin de favoriser la persévérance et la réussite 

scolaires des élèves grandbasilois. « La communauté de Saint-Basile-le-Grand se distingue par la présence 

de nombreuses familles, dont les enfants représentent les adultes de demain, et ainsi, l’avenir de notre 

ville. C’est pourquoi il est important de leur offrir un cadre de vie et des conditions favorables à leur 

apprentissage et leur épanouissement. En ce sens, la Ville, avec l’appui de ses partenaires du milieu, 

propose aux élèves et à leur famille plusieurs ressources, actions et activités, valorisant un équilibre 

harmonieux entre l’école et les autres sphères de leur vie », indique le maire, Yves Lessard. 

Des actions inclusives et dynamiques  

En conformité avec les orientations de son plan d’action à l’égard des personnes handicapées et de sa 

politique familiale, la Ville s’engage à continuer d’encourager la persévérance scolaire des jeunes 

Grandbasiloises et Grandbasilois, à travers plusieurs initiatives inspirantes et rassembleuses.  

Afin de favoriser l’inclusion et la réussite de tous sur le marché du travail, la Ville valorise l’embauche de 

stagiaires et employés vivant avec un handicap au sein de ses différents services. À titre de Municipalité 

amie des enfants, la Ville met également à la disposition des citoyens plusieurs installations, activités et 

ressources stimulantes et propices à la motivation scolaire. La bibliothèque Roland-LeBlanc propose quant 

à elle des heures de découverte à travers des programmes et activités de lecture, des ateliers interactifs 

ainsi que des conférences enrichissantes pour tous les âges et tous les goûts. Cela est sans compter l’offre 

de camps de jour réguliers et adaptés aux enfants à besoins particuliers, qui permettent aux jeunes de 

s’épanouir à leur rythme et de développer leurs intérêts et habiletés sociales. 
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Pour en savoir davantage sur le plan d’action à l’égard des personnes handicapées et la politique familiale 

de la Ville, consultez le villesblg.ca/politiques.  

Une Ville à dimension humaine !  

« La Ville de Saint-Basile-le-Grand se définit avant tout par sa forte dimension humaine. C’est pourquoi il 

est essentiel d’offrir à tous les Grandbasiloises et Grandbasilois le soutien et l’entraide dont ils ont besoin 

pour s’épanouir et se réaliser. La persévérance scolaire est un enjeu sociétal majeur et nous avons à cœur 

de mettre à la disposition de nos jeunes tous les services, activités et installations récréatives susceptibles 

d’être des sources d’encouragement ou de motivation dans leur parcours scolaire et, plus globalement, 

dans leur épanouissement quotidien », souligne le conseiller municipal du district 5, Guy Lacroix, 

responsable des dossiers relatifs à la famille, aux aînés et aux enfants.      

La Ville tient à remercier toutes les personnes et les organismes qui s’impliquent généreusement auprès 

de nos jeunes afin de leur permettre de croire en leurs rêves et d’atteindre leurs objectifs !  

Pour plus de détails 

Pour plus d’information concernant les Journées de la persévérance scolaire, consultez le 

journeesperseverancescolaire.com.   
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