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PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
JOURNALISTE : Élisabeth Bisaillon

J’écris ce texte en pleine semaine de la persévérance scolaire. À 
travers le Québec, on a souligné cette semaine à coup d’activités, 
non sans oublier qu’il y a aussi un mois de la persévérance scolaire. 
Mais qu’est-ce que la persévérance scolaire?

En 2020, le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire 
(JPS) était Laurent Duvernay-Tardif. Quel merveilleux exemple de 
persévérance, lui qui a fait un doctorat en médecine à McGill tout 
en continuant de jouer pour les Chiefs de Kansas City dans la NFL! 
Le 2 février 2020, il a d’ailleurs mis la main sur le trophée Vince-
Lombardi, récompensant de ce fait des années de dur labeur! 
Imaginez : en l’espace de deux ans, LDT a remporté le SuperBowl 
et est devenu médecin. Mais la persévérance scolaire n’est-elle 
que pour les athlètes de haut niveau?

La persévérance scolaire se manifeste de différentes manières. 
Que ce soit un élève en difficulté qui n’abandonne pas et qui 
demande de l’aide ou encore un adulte qui a abandonné l’école 
pour des raisons X et qui retourne sur les bancs d’école à peut-
être 30 ans, toutes les formes de persévérance sont formidables. 
Certains élèves de secondaire 5 se reconnaitront : choisir à la 

hâte un domaine d’études pour le cégep pour se rendre compte 
en chemin que ce n’est pas ce que nous désirions, pour ensuite 
changer de département un an avant d’avoir notre DEC, c’est une 
forme de persévérance. Tout comme avoir 35 ans et être dans un 
emploi que nous n’aimons pas, retourner aux études pour enfin 
avoir le travail de nos rêves! Tout est possible, même étant à la 
retraite! Au cours des derniers mois, nous avons entendu parler 
de personnes âgées retournant sur les bancs d’école dans le but 
de s’instruire, ce qui n’avait pas été possible pour eux dans leur 
jeunesse.

La persévérance scolaire n’a pas de genre ou d’ethnie préféré. 
Tout le monde peut, un jour ou l’autre, avoir a surmonter une 
épreuve qui se sera mise sur leur parcours académique, certains 
au primaire, d’autres à l’université. La persévérance ne touche pas 
que les personnes ayant un QI faible ou élevé, ce qui fait qu’elle 
est universelle. Comme l’a si bien dit Socrate : « La chute n’est pas 
un échec. L’échec, c’est de rester là où on est tombé.» Soyez forts, 
même dans les moments les plus sombres, vous en ressortirez 
grandis et fiers/fières de cette expérience! 

« SOYEZ FORTS, MÊME DANS LES MOMENTS 
LES PLUS SOMBRES. »

#JPS2020
LE SAVIEZ-VOUS ?
Parmi l’ensemble des gestes qui ont fait une différence auprès de 
jeunes qui ont pensé à décrocher mais ne l’ont pas fait, ce sont les en-
couragements qui arrivent en tête de liste!

(Sondage Léger pour Réseau Réussite Montréal, 2018)
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Depuis maintenant deux mois, la ville de Wuhan fait face à une importante 
épidémie. Le plus important, bien entendu, est de connaitre le virus 
dans toutes formes, mais aussi de connaitre ses impacts sur la société 
d’aujourd’hui. Le coronavirus ou SARS-Cov2 est un virus mortel. La 
maladie qui lui est associée est le COVID-19. La source du Coronavirus à 
Wuhan reste inconnue, cependant on sait que les premiers malades ayant 
contracté le Coronavirus avaient été exposé à un marché de fruits et de 
poissons vivants. 

La première personne à avoir alerté le Coronavirus est l’ophtalmologue 
de 34 ans, Li Wen liang, mort le 6 février du Coronavirus. Ce dernier aurait 
également été arrêté pour avoir divulguer des informations au sujet de 
cette épidémie. 

Les symptômes 
Le COVID-19 n’avait jamais été étudié avant sa parution, soit en décembre 
dernier. Les chercheurs et les médecins ont toutefois pu déterminer les 
symptômes liés à ce virus. Les voici. 

- Courbatures
- Fièvre 
- Toux (pouvant ressembler à une grippe ou à un rhume)

Selon le gouvernement du Québec, les personnes les plus touchées sont 
celles qui sont atteintes de maladies chroniques, les personnes âgées et 
celles qui sont immunodéprimées. 

Le coronavirus sous un autre angle
Comme vous avez sans doute pu l’entendre, le Coronavirus a voyagé à 
travers le monde, que ce soit au sens propre du terme ou bien sur les 
réseaux sociaux. En effet, cette épidémie s’est attirée plusieurs médias, 
notamment Facebook et Instagram. Toutefois, à quelques reprises, les 
médias sont allés un peu trop loin, c’est-à-dire, vers la discrimination. Il 
est tout à fait normal d’avoir peur d’une maladie, mais pas au point de 
généraliser la cause à tous les Chinois. Selon le journal de Montréal, quatre 
cas de Coronavirus auraient été répertoriés au Canada, ce qui a réussi à 
effrayer les Canadiens. Certaines personnes refusent même de visiter des 
commerces du quartier chinois ou de s’entretenir avec eux.
Un autre exemple : Certains parents ont retiré leurs enfants des écoles ou 
il y avait des élèves d’origine asiatique. 

Des personnes influentes se sont exprimées sur ces 
formes de discrimination. En voici quelques-unes.
Xixi Li, directrice de l’organisme québécois Service à la famille chinoise a 
déclaré que tout le monde pouvait contracter la maladie et qu’elle lisait 
beaucoup de commentaires envers la communauté asiatique, critiquant 
leurs façons de manger et mettant en doute leur hygiène.

Comme le rapportait La Presse, la réaction de la mairesse de Brossard, 
Doreen Assad, fut d’autant plus surprenante. « J’ai vu passer sur le net 
une photo d’un rat qui portait un masque, décrit-elle, choquée. » La 
mairesse a également ajouté un commentaire un peu rigolo, mais tout 
à fait vrai à propos du virus : « C’est déplorable. Le virus ne fait pas de 
discrimination, donc pourquoi on en ferait nous? »

Un mot-clic (hashtag) a même été instauré pour lutter contre cette 
discrimination, soit #JeNeSuisPasUnVirus. Il est surtout utilisé en Europe 
et est apparu sur twitter.

Finalement, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau s’est prononcé 
au sujet du coronavirus en disant : « Il n’y a pas de place dans notre pays 
pour la discrimination nourrie par la peur et la désinformation.» (La Presse)

Les effets du Coronavirus sur le monde
Il faut savoir que l’économie chinoise, plus précisément celle de Wuhan est 
celle qui est la plus touchée. En effet l’annulation de vols et de réservations 
d’hôtels obligent les compagnies à s’adapter aux changements et aux 
remboursements. De plus, les multinationales telles que Starbucks et 
Mc Donald’s se sont vues fermer quelques-uns de leurs emplacements, 
soit 90 succursales et sept parcs d’attractions respectivement. Aussi, 
des entreprises telles que TikTok pourraient obliger leurs employés à 
travailler a la maison, par précaution. Le Coronavirus peut également avoir 
des conséquences sur les jeux olympiques de Tokyo. En effet, certains 
athlètes y ont mis quatre ans de préparation et s’ils sont atteints par cette 
maladie, ils ne pourront malheureusement pas participer a l’évènement. 

Coronavirus ou non, nous sommes tous des êtres vivants et nous devons 
par conséquent, nous entraider et nous respecter les uns les autres. Le 
concept de race étant aboli, le principe de discrimination prend décidément 
le dessus…

Sources
• https://www.lapresse.ca/actualites/national/202002/01/01-

5259196-coronavirus-messages-discriminatoires-sur-les-reseaux-
sociaux.php

• https://www.bbc.com/afrique/monde-51561501

CORONAVIRUS
PANDÉMIE ET DISCRIMINATION

Après l’annonce sur twitter d’une possible 
troisième guerre mondiale et les feux de forêt 
en Amazonie, le coronavirus est annoncé en 
Chine. 

JOURNALISTE: Sarah Agougou
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DOREEN ASSAD,
MAIRESSE DE BROSSARD

« J’AI VU 
PASSER SUR 
LE NET UNE 

PHOTO D’UN 
RAT QUI 

PORTAIT UN 
MASQUE, 

DÉCRIT-ELLE, 
CHOQUÉE. »



CLASSE 
D’ACCUEIL
PHOTO DE 
KIM DE SYLVA

28 novembre 2019

KENT NAGANO 
@ HM!

RENCONTRE AVEC LE 
MAESTRO DE L’OSM

Des élèves de la classe d’accueil de 
Mme Kim De Sylva ont eu l’immense 
honneur de rencontrer nul autre qu’un 
des plus grands maestros de la planète, 
Kent Nagano, le 28 novembre dernier. 
Cet homme généreux au grand coeur 
a choisi de rencontrer ces élèves parmi 
plusieurs propositions qui lui ont été 
faites. C’est suite au concert en matinée 
du 28 novembre que les élèves ont pu 

avoir un petit moment d’échange avec 
le chef d’orchestre, internationalement 
reconnu. Les élèves ont assisté au 
concert directement derrière Kent 
Nagano et ont eu accès au Salon VIP au 
moment de la discussion. Un moment 
extraordinaire que ces élèves ne sont 
pas près d’oublier!

JOURNALISTE: Élisabeth Bisaillon
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PHOTO: JACQUES NADEAU LE DEVOIR

« LES ÉLÈVES ONT ASSISTÉ 
AU CONCERT DIRECTEMENT 
DERRIÈRE KENT NAGANO  »
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LEWIS
LE KOALA QUI A VÉCU UN DRAME
CHRONIQUEUR: Alexandru Ionescu

Mon nom est Lewis et voici mon histoire. Ma vie 
était comme celle de tous les autres koalas, je la 
passais dans un arbre en me nourrissant de feuilles 
d’eucalyptus et en faisant de longues siestes. Je n’avais 
presque jamais besoin de descendre. Or, depuis 
quelques années, la température avait augmenté et 
avait donné naissance à des incendies de brousse de 
plus en plus dévastateurs. 

Un jour, ces feux atteignirent la forêt. Je craignais que 
ce jour arriverait. Je voyais les flammes brûler chaque 
plante et s’approcher de moi. J’étais effrayé, alors, par 
instinct, je grimpai vers le sommet de mon arbre, mais 
le feu toucha mon arbre. J’étais piégé, terrifié! Les 
flammes se rapprochaient du sommet et j’avais trop 
peur de sauter. Le feu me toucha, je sentis une douleur 
atroce et je tombai finalement de mon arbre. J’étais 
encore en vie, mais je me sentais dévasté par le feu. 

Le dommage était aussi visible sur mon corps que sur 
la forêt. Je quittai mon arbre avec tristesse. J’errai sur 
la même terre brûlée pendant des heures sans trouver 
un nouvel arbre. J’étais prêt à abandonner. 

Soudainement, des humains me trouvèrent, 
m’enveloppèrent doucement dans leurs bras, puis 
me donnèrent de l’eau pour soulager mes brûlures 
et pour m’hydrater. Après, m’être endormi, je me 
réveillai dans un abri humain. Cet abri humain était 
spécial, car on y soignait les animaux en danger. Je 
me sentais soulagé par ma réhydratation, pourtant en 
me sentant très affaibli par mes brûlures, je me disais 
que si le climat continuait de se réchauffer, la terre 
serait gravement ravagée ou même détruite par des 
phénomènes de plus en plus destructeurs. Pour finir, 
je me sentis tellement fatigué que je commençai une 
très longue sieste, la plus longue de toute ma vie. 

HOMMAGE AUX ANIMAUX QUI ONT FAIT TOUT 
LEUR POSSIBLE POUR SURVIVRE AUX FEUX 
D’AUSTRALIE. 
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 La MAISON RADOACTIF 
Situé sur le boulevard Monk, nous sommes un milieu de vie qui permet aux ados de 12 à 18 ans de se 
rassembler, de socialiser et rencontrer des adultes qui seront significatifs dans leur vie. Pour plusieurs, 
c’est un peu comme une deuxième maison ! On t’accompagne durant ce bout de chemin, celui de 
l’adolescence. Pour simplement avoir du fun ou pour nous raconter ce qu’il se passe dans ta vie, on est 
là pour toi!Viens-nous voir :)

LE JOURNAL ÉTUDIANT

www.mdjradoactif.com

  @maisonradoactif5785 Boulevard Monk
Montréal (QC) H4E 3H2
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