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Journées de la persévérance scolaire  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire félicite les élèves méritants 

 
(Mont-Saint-Hilaire) – Les Journées de la persévérance scolaire ayant pour 
thème Nos gestes, un + pour leur réussite se déroulent du 11 au 15 février 
2019, partout au Québec. Pour cette 14e édition, madame Christine Imbeau, 
conseillère municipale et mairesse suppléante, s’est rendue dans les trois 
écoles primaires de la ville, ainsi qu’à l’école secondaire Ozias-Leduc pour 
féliciter et encourager les élèves méritants. Monsieur Emile Grenon Gilbert, 
conseiller municipal, a également tenu à féliciter les élèves de l’école Au-
Fil-de-L’Eau, située sur le territoire de son district. 
 
Chaque école sélectionne deux 
élèves méritants qui ont su 
persévérer vers la réussite 
scolaire. Dans le cadre d’une 
cérémonie organisée dans 
chacun des établissements 
scolaires, le Conseil municipal a 
tenu à féliciter et encourager ces jeunes hilairemontais. Les jeunes honorés 
étaient accompagnés des membres de leur famille, des intervenants scolaires et 
des membres du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Patriotes. 
 
Nous sommes fiers de valoriser l’éducation et de contribuer à rappeler 
l’importance de la persévérance scolaire. Il est important de soutenir les acteurs 
du milieu scolaire et communautaire et de contribuer au développement d’actions 
municipales qui ont un impact positif sur la réussite éducative des jeunes de la 
municipalité. 
    
Les Journées de la persévérance scolaire 
Les Journées de la persévérance scolaire ont choisi un porte-parole de renom 
pour porter les messages de la campagne nationale 2019, Laurent Duvernay-
Tardif ! Talentueux joueur de football professionnel et détenteur d’un doctorat en 
médecine de l’Université McGill, Laurent est un passionné qui a constamment 
su persévérer pour atteindre les buts qu’il s’est fixés.  
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=wnBCdTavFm8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=wnBCdTavFm8


 

 

Depuis maintenant 14 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des 
jeunes dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Cet événement 
est rendu possible grâce à la participation de nombreux partenaires nationaux, 
régionaux et aux acteurs locaux et grâce au soutien financier du ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de la Fondation Lucie et André 
Chagnon et d’Avenir d’enfants. www.journeesperseverancescolaire.com. 
 
Félicitations à : 

 
Jadee Guan de l’école Au-Fil-de-l’Eau; 
 

 
Édouard Béland de l’école Au-Fil-de-l’Eau; 

http://www.journeesperseverancescolaire.com/


 

 

 
Raphaël Jodoin et Coralie Douville de l’école de l’Aquarelle; 

 

 
Jaden Tien You et Louis-Thomas Brûlotte de l’école de la Pommeraie; 
 



 

 

 
Léonie Huard-Boudreault de l’école secondaire Ozias-Leduc 

 

 
Et Jérémy Lachance de l’école secondaire Ozias-Leduc. 
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