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Assises régionales sur la persévérance scolaire

Persévérer, c’est pouvoir
DES MOTS FORTS ET DES COULEURS VIVES

pour rallier les intervenants régionaux à une bonne cause
Ville de Saint-Georges, le 16 mars 2009 – En vue des Assises régionales sur la persévérance scolaire
qui se tiendront le lundi 30 mars, les commissions scolaires de la Beauce-Etchemin, de la Côte-du-Sud, des
Appalaches et des Navigateurs ont adopté un slogan et des couleurs qui les démarquent. Persévérer, c’est
pouvoir constituera donc un cri de ralliement et de mobilisation de tous les intervenants régionaux pour la
poursuite de solutions durables et efficaces pour motiver les jeunes à poursuivre leurs études et obtenir un
diplôme ou une qualification.
Court, direct et rythmé, le slogan utilise des mots forts, des mots d’action. « Persévérer », c’est le but visé pour
les jeunes tout au long de leur parcours scolaire. Un verbe sans équivoque. « Pouvoir » devient la
conséquence de cette persévérance, et la représentation de tout un monde de possibilités qui s’ouvre à celui
ou celle qui persévère. La persévérance procure le pouvoir, le pouvoir de réussir, inventer, choisir, réaliser,
créer, rêver, bâtir, innover…
Le Regroupement des commissions scolaires de la Chaudière-Appalaches entretient de grands espoirs de
succès pour la tenue de ces assises régionales. Pour son président, Denis Langlois, « la force du nombre et le
dynamisme de chaque milieu sont garants de ce succès. » C’est pourquoi le slogan s’entoure des trois
couleurs primaires (voir affiche), signes de dynamisme, de joie, d’optimisme et de… persévérance!
Marquantes auprès des jeunes, ces couleurs donneront visibilité et intensité au slogan. Plus qu’un cri de
ralliement pour les organismes et les établissements impliqués, le slogan devient alors un message de
courage et de motivation pour les jeunes qui pourraient douter de leurs capacités à aller jusqu’au bout.
Les commissions scolaires de la région de la Chaudière-Appalaches utiliseront le slogan et le visuel sur leurs
documents et leur correspondance dans le cadre de ces assises, mais croient que leur durée de vie ira bien
au-delà de cet événement. Quotidiennement, le slogan et ses couleurs continueront de rappeler à tous, jeunes
ou intervenants, que persévérer, c’est… pouvoir.
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