La lecture, un instrument de persévérance
Saint-Georges, le 14 février 2018 – À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire,
qui se déroulent du 12 au 16 février, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin tient à
rappeler que l’initiation des enfants à la lecture est un excellent moyen de favoriser leur
persévérance scolaire.
Les résultats de la recherche sont en effet très clairs à ce sujet : les difficultés en lecture
des enfants peuvent nuire à leur réussite et à leur persévérance scolaire. Cela relève
d’ailleurs du bon sens puisque la lecture est à la base de tous leurs apprentissages. Or, un
sondage réalisé dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire nous indique que
seulement 25 % des jeunes lisent de façon régulière.
Comme la recherche nous indique également que l’intervention précoce est la plus
efficace, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, en collaboration avec plusieurs
partenaires, s’implique dans diverses actions comme le programme Lire, un cadeau pour
la vie, qui s’adresse aux élèves d’âge préscolaire.
Premier contact avec la lecture
Nous profitons des Journées de la persévérance scolaire pour encourager les parents à
initier le plus tôt possible leurs enfants aux livres et à la lecture. Lisez-leur des histoires,
amenez-les à la bibliothèque ou offrez-leur des livres!
Vous aimeriez en savoir plus sur la façon d’intervenir auprès de votre enfant? Les
orthophonistes de la commission scolaire ont réalisé une série de capsules vidéo où elles
donnent des conseils aux parents en rapport avec la lecture et le développement du
langage. On peut les consulter au www.csbe.qc.ca/orthophonie.
Initiez votre enfant à la lecture! Vous favoriserez ainsi sa réussite et sa persévérance, en
plus de lui ouvrir les portes d’un monde merveilleux, dont il bénéficiera toute sa vie.
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