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Journée festive pour souligner l’engagement
des jeunes dans leur milieu scolaire
Occupation et vitalité des territoires
Brève description
Cette activité permet de rappeler l’importance des établissements d’enseignement pour
la vitalité des communautés (p. ex., utilisation du gymnase comme salle communautaire;
mise en commun de la bibliothèque scolaire et municipale; location de l’auditorium du
cégep comme salle de spectacle municipale; etc.) tout en soulignant publiquement l’apport
des municipalités aux instances de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite
éducative du Québec. Le but de cette activité est de féliciter les jeunes qui prennent part
à leur milieu scolaire, notamment ceux qui s’impliquent dans la vie parascolaire, en leur
offrant une journée d’activités amusantes. Des jeux gonflables, des spectacles d’animation
et des jeux de groupe pourraient être de la programmation. De plus, certains prix de
reconnaissance, comme le prix de l’engagement et le prix de la persévérance, pourraient
être remis aux élèves.

Étapes de réalisation
1. Prévoir le déroulement de l’activité :
choisir la date, l’heure et le lieu de l’activité;
c ontacter les commissions scolaires, les écoles privées, les cégeps et les universités
pour voir leur intérêt à ce que leurs étudiants participent à votre activité;
c ontacter les partenaires contribuant à la vie scolaire ou bénéficiant des infrastructures
scolaires pour sonder leur intérêt à participer à votre activité, que ce soit sous
forme de démonstration ou de kiosque d’exposition par exemple;

estimer le nombre de participants attendus;
prévoir le matériel nécessaire (p. ex., tables, chaises, microphones, etc.);
prévoir le nombre de bénévoles nécessaires.

2. Établir une entente avec les établissements d’enseignement
(si un prix est remis) :
 tablir avec les directions scolaires les différentes catégories de reconnaissance
é
et les différents critères de sélection pour le gagnant;
décider avec les directions scolaires des candidats pour chaque catégorie;
sélectionner les lauréats.

3. Lancer l’invitation au public :
 nnoncer l’activité et en faire la promotion (p. ex., publicité dans les parcs,
a
à la bibliothèque, dans les commerces, les écoles et promotion sur
les réseaux sociaux)
inviter les journalistes à votre événement.

4. Recueillir les impressions des citoyens et des résidents participants
à la suite de l’activité.
5. Communiquer les résultats de l’activité à votre communauté,
que ce soit par les médias régionaux ou par le site Web, le bulletin
ou les médias sociaux municipaux.

Budget
La location d’une salle et de l’équipement nécessaire, les coûts liés aux animateurs
et aux artistes invités peuvent nécessiter un budget.

Ne pas oublier
de garder la portion de remise de prix plutôt brève;
de choisir un lieu adéquat pour le nombre de participants;
 e souligner les efforts des étudiants qui partent de la municipalité pour étudier
d
dans des domaines d’études qui ne sont pas offerts localement, surtout si
ces étudiants reviennent à la maison ensuite.

