
Dès la petite enfance, nos gestes  

sont un + pour leur réussite! 

Persévérer c’est… 
…savoir prendre son temps tout en étant confiant d’obtenir un résultat satisfaisant. 

…faire des efforts pour atteindre un objectif qui nous tient à cœur, ce qui entraîne un sentiment de 
satisfaction et de fierté. 

 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2019,  

le Collectif estrien 0-5 ans souligne l’importance d’agir tôt  

pour favoriser la réussite éducative et la persévérance scolaire des jeunes.  

Saviez-vous que… 

 Le décrochage scolaire peut être relié à des situations qui sont 
survenues entre l’âge de 0 à 5 ans. 

 Les enfants vulnérables sur le plan de leur développement 
risquent d’avoir plus de difficultés à s’adapter au milieu scolaire, 
ce qui peut avoir un impact sur l’ensemble de leur parcours 
scolaire et sur leur réussite éducative.  

 En Estrie, près de 30 % des enfants entrent à la maternelle 
en étant vulnérables dans au moins un domaine de leur 
développement*. Cette proportion est de 37 % chez les 
garçons et de 50 % chez les enfants dont la langue 
maternelle est l’anglais. 

*Les cinq domaines de développement sont : compétences 
sociales, développement cognitif et langagier, habiletés de 
communication et connaissances générales, maturité 
affective, santé physique et bien-être.  

 Dépister les enfants en difficulté pendant cette période peut 
avoir un impact positif sur leur persévérance scolaire. 
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La situation du décrochage scolaire s’améliore, mais il faut 

continuer les efforts 

Depuis une dizaine d’années, le taux de diplomation des écoles publiques est passé de 65 % à 74.4 % en 
Estrie. Plusieurs stratégies seront mises en œuvre pour hausser ce taux et atteindre la cible fixée à 77 % 
d’ici 2020.  

En tant que parent ou intervenant auprès des enfants de 0 à 5 ans, votre rôle est important dans la mise en 
place de ces stratégies. 

Nos gestes sont un + pour leur réussite! 
Les gestes que nous posons aujourd’hui auprès des tout-petits auront des répercussions importantes sur leur 
parcours scolaire et plus tard dans leur vie. Non seulement, chaque enfant en bénéficiera-t-il mais, c’est toute 
la société qui sera gagnante à plus long terme. 

Cette année, la thématique des JPS « Nos gestes, un + pour leur réussite » démontre bien la  multitude de 
gestes à la portée de chacun qui représente l'équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite 
éducative d’un individu, du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte.  

Chacun peut poser des gestes qui représenteront des  +  pour la persévérance scolaire et la réussite éducative 
des jeunes aux différentes étapes de sa vie, et ce, dès la petite enfance. 
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Quelques exemples de gestes qui sont des + pour la réussite 

des enfants 

Permettre à l’enfant d’exprimer ses émotions 

Pour apprendre à un enfant à dépasser son sentiment de  
découragement devant une tâche complexe, on peut 
l’encourager à exprimer les émotions qu’il vit face à ses 
difficultés. Le parent ou l’intervenant, en nommant l’émotion 
vécue par l’enfant, favorise un meilleur contexte pour 
développer la persévérance chez ce dernier.   

Encourager et féliciter l’enfant 

Il est bénéfique de souligner les progrès de l’enfant dans la 
tâche par  
des mots d’encouragement.  Il ne faut pas hésiter à féliciter 
l’enfant pour ses  
efforts même si en bout de ligne, la tâche ne se conclut pas par une réussite.  

Faire confiance à l’enfant 

Quand il rencontre une difficulté, il est préférable de lui laisser du temps afin qu’il trouve par lui-même 
une solution.  

Fixer des objectifs réalistes et adaptés au niveau de l’enfant 

En ayant des attentes réalistes envers l’enfant, on augmente les chances de lui faire vivre un succès.  

Une multitude d’autres gestes peuvent être posés! À cet égard, il est possible de télécharger  
un outil destiné aux parents d’enfants de 0 à 4 ans et qui présente quelques  gestes favorisant  

la réussite éducative dès la petite enfance : JPSESTRIE.CA  

3 

http://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/dynamiques/Materiel_JPS_2018/carte_parents_0_4_FR.pdf


Que sont les JPS? 
Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) c’est cinq jours dédiés pour une grande campagne nationale et 
régionale de mobilisation pour la persévérance scolaire et la réussite éducative. Elles visent à rappeler aux 
élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux milieux de garde à l’enfance, aux employeurs et à 
l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux qu’ils sont tous indispensables et qu’ils ont un rôle à jouer 
concernant la persévérance scolaire des jeunes. 

Prenez part vous aussi aux JPS! Contribuez au mouvement #JPS2019 sur les réseaux sociaux en partageant des 
gestes, des actions et des + que votre organisation posent pour favoriser la réussite éducative et la 
persévérance scolaire des enfants.   

JPSESTRIE.CA 

Un mot sur le Collectif estrien 0-5 ans 
Le Collectif estrien 0-5 ans est l’instance de concertation intersectorielle des acteurs régionaux et locaux de la 
petite enfance. Il a comme mission de mobiliser ces partenaires autour du développement optimal, de la santé 
et du bien-être de tous les enfants, et ce, en misant sur les forces des enfants, des familles et des 
communautés estriennes. 
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http://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/

