COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Journées de la Persévérance Scolaire
LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES APPUIE LA CAUSE
Saint-Lin-Laurentides, le 11 février 2019 – Depuis quatre ans, la Ville de Saint-Lin-Laurentides
endosse la cause de la persévérance scolaire en participant activement aux initiatives des Journées
de la persévérance scolaire. Dans le cadre des JPS 2019, la Ville a posées les actions suivantes :
- Adoption d’une résolution par le conseil municipal valorisant la persévérance scolaire;
- Affichage des visuels des JPS dans ses outils de communication électroniques;
- Mise à contribution de l’ensemble de l’équipe et du conseil municipal pour constituer une
murale valorisant les « facteurs de succès » qui ont contribué à la persévérance de ces
derniers;
- Port, par les membres de l’équipe et du conseil municipal, des rubans de la persévérance
scolaire toute la semaine;
- Cérémonie de valorisation des élèves persévérants;
En effet, c’est avant une séance régulière que le maire et les membres du conseil municipal de la
Ville de Saint-Lin-Laurentides ont mis en lumière le travail et la persévérance scolaire des élèves
Saint-Linois. Sélectionnés par les enseignants des six écoles primaires du territoire, des élèves se
sont vus remettre chacun un certificat et adresser un petit mot personnalisé par le maire, Monsieur
Patrick Massé. Pour l’occasion, plus de 100 spectateurs, enfants, parents et enseignants se sont
déplacés.
Les élèves honorés en ces Journées de la Persévérance Scolaire 2018 sont :
École de l’Aubier
Emryk Cool
Marianne Chauvette
Théokev Lapointe
Améliane Ouellet
Selena Vallières-Doré
Jessie Morissette
Joshua Ormandy
Christopher Francoeur
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École des Trois-Temps, Pavillon de l’Oiseau-Bleu
Jacob Labelle
Jérémy Gagnon
Joey Lévesque
École des Trois-Temps, Pavillon de l’Arc-en-ciel
Maélly Béland
Dylan Hollahan
Nolan Juteau
École des Trois-Temps, Pavillon Sir-Wilfrid-Laurier
Julianne Cancianni
Mélodie Gauthier
École du Carrefour-des-Lacs
Kaylee Lanctôt
Josh St-Pierre Brouillette
Mathis Hébert
Aurélie Rogaska
Joey Monzerol
Téothyme Sanscartier-Dumulong
Kayla Rodrigue
Alice Trépanier
École du Ruisseau
Léanne Dubois
Hugues Fiset-Sicard
Antoine Charbonneau
Félix Lefebvre Ricard
Gabriel Quirion
Le maire, Patrick Massé, a tenu à lancer personnellement un message d’encouragement à la
centaine de spectateurs présents : « Personne n'a dit que ça serait facile, mais ne lâchez pas. Fixezvous des buts, inspirez-vous de gens remarquables et croyez en vous. La persévérance, c'est la clé
d'une belle réussite. Quant à nous les adultes, il ne faut pas oubliez de supporter et d'encourager
nos jeunes, ils sont l'avenir de demain ».
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Informations : Élisa-Ann Sourdif
Directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux organismes
450 439-3130, poste 7290
e.sourdif@saint-lin-laurentides.com
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