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10 au 14 février 2014 



« C'est grâce à l'engagement concerté  des 
différents intervenants et au partage 

d'expertise que nous réussirons à faire de 
Rosemont, un cégep où il fait bon 

d'étudier et de réaliser son projet 
d’études! » 

 

Anne Couillard 
Directrice des études 



  

« Quand nous pensons à la persévérance, nous pensons à la 
satisfaction, à la grande fierté ressentie par les étudiants et les 

étudiantes qui ont vécu des déceptions, des situations d'échec et qui 
ont réussi, malgré cela, à continuer, à surmonter les obstacles et sont 

arrivés à mener à bien un cheminement scolaire, quel qu'il soit!  

 Nous pouvons dire que nous admirons beaucoup votre 
persévérance. Chers étudiants, continuez, malgré vents 
et marées, continuez! En cours de route, votre chemin 
peut bifurquer pour vous permettre de vous adapter 
aux obstacles rencontrés, mais rendez-vous au bout de 
votre route! » 

Catherine Boulé, Eugénie Lussier et Annie Darveau, psychologues 

 



« Nous sommes tous portés à préserver nos ressources naturelles. Nous 
devenons plus écoresponsables. Il faudrait que notre priorité soit nos propres 
ressources, nos richesses personnelles : NOTRE FORMATION! 
 

Nos connaissances, nos expériences sont les seules richesses et 
possessions dont personne ne pourra jamais nous dépouiller et 

qui prendront de la valeur avec le temps! 
Accumulons la meilleure formation possible! » 

 
 
On récolte ce que l’on sème! 
 

Gisèle Bérubé 
Conseillère pédagogique 

 



Persévérance scolaire, quand 
elle te tient, les « jamais » 
deviennent des « toujours »! 
 
 

Valérie Bridan, conseillère pédagogique 



 
 
 
 

 « À tous les étudiants de la formation continue et de la francisation, 
  

Au nom de tout le personnel et des chargés de cours de la Formation 
continue, je vous signale mon admiration pour votre décision d'avoir 
entrepris un programme d'études ou de francisation. Cela représente 

une grande détermination de retourner aux études en tant qu'adulte et 
exige de votre part des sacrifices importants.  

  
Vous avez vécu ou vivrez peut-être des moments de doute ou de 

découragement. En cette semaine des Journées de la 
persévérance scolaire, nous vous souhaitons bon courage et 
vous rappelons que l'ensemble du personnel et 

des services du Collège de Rosemont est là pour 
vous soutenir!» 

  
 Élise Tousignant, Directrice 

Direction de la Formation continue 



"Je marche lentement, 
mais je ne recule 

jamais" 
Abraham Lincoln 

 

Gabriel D’Amours 
Conseiller pédagogique 



« Ne laisse jamais un faux pas 
mettre fin à ton voyage ! » 

Sylvie Monastesse 
Conseillère pédagogique 



La persévérance … 



La persévérance scolaire  
Extraits des textes 

étudiants 



« Pour moi il est difficile d`écrire en français, mais je 
sais que je peux. La persévérance est une valeur 

importante pour moi. Peut-être parce que j’ai appris que quand 
une porte se ferme, nous avons beaucoup d'autres portes à 

continuer d'essayer. 
Personne n’a dit que persévérer est facile, mais quand notre vie 
est pleine des portes fermées, il existe des moyens pour obtenir 
ce dont nous avons besoin et surtout il existe des moyens 

pour obtenir ce que notre cœur veut.»  
Maria Cristina Cuba Valcarcel 

Francisation – Formation continue 



 
 
 

« Chaque jour je dois apprendre 50 nouveaux mots. Ma  langue 
maternelle est très différente du français et, surtout, je n’ai pas 
beaucoup de temps. Non seulement je cherche du travail, mais je dois 

aussi m’occuper d’obtenir les équivalences pour mes diplômes et 
choisir un programme d’études dans mon domaine, obtenir un permis de 

conduire québécois, comprendre le fonctionnement de l’école de mon 
enfant, découvrir mon voisinage et dénicher un médecin de famille… 

 
Mais, malgré tout ça, je suis ravie d’être au Québec et cela 

me donne le courage de continuer et de persévérer!» 
Mariam Ayyad  

Francisation – Formation continue 



« C’était un soir très froid. On arrivait à la maison et 
je me suis reposée sur le canapé. Elle est arrivée et elle 
était fatiguée. Elle a commencé à préparer un café, puis 
le souper. Après tout cela, elle a fait son devoir 

de classe de la francisation! 
C’était incroyable pour moi! Elle a une énergie magique!» 

Sasan B. Habibian 

Francisation – Formation continue 



« Nous devons avoir confiance en nos projets et ne 
laisser ni les amis indécis, ni les maladies qui ne 

touchent pas le cerveau et les pieds, ni la paresse, ni 
le désir du gain facile réussir à nous détourner de la 

vraie voie de réussite qui est l’école. Ne laisser 
aucune personne hors norme vous dire que vous ne valez 

rien ou que l’école est une perte de temps, car la 
vraie perte de temps c’est la sédentarité 

ou la vie sans but.  
Gouba Yamnooma Edwige 

Enseignement régulier 



« Salut ma chérie,  
Malgré l’intimidation dont tu as été victime durant plus de 

quatre longues années et les difficultés d’adaptation auxquelles 
tu as dû faire face lors de nos trop nombreux déménagements, tu 
ne t’es jamais permis d’abandonner. Tu as tenu le coup, 
la tête haute, tes grands yeux verts brillant 

sans cesse d’une lueur d’espoir rayonnante. Merci 
ma chérie. Merci pour tout! Tu m’as permis de comprendre le 

sens du mot persévérance.» 
Laurianne Dupuis 

Enseignement régulier 



 
 
 

« La vie nous offre toujours le 
choix d’avoir ce que l’on veut. 

Maintenant, c’est à nous de nous 
mettre au travail afin de réaliser 

nos idéaux.» 

 
Pierre Buzangu Mulumba 

TREMPLIN-DEC 



 « Il ne suffit que d’un brin de motivation, beaucoup 
d’efforts, une concentration extraordinaire, une 
grosse portion de volonté et une pensée 

positive pour réussir au collégial! Des obstacles,il y 
en aura toujours; mieux vaut trouver une façon de les 

confronter plutôt que d’abandonner.»  
Mai Le 

 

TREMPLIN-DEC 



   

TREMPLIN-DEC 

 

« Tout est possible avec un peu de volonté et la vie devient plus 
intéressante. Je finis mon texte avec cette magnifique phrase 

très inspirante de la part d’Anatole France : De notre courage et 
notre persévérance dépend notre sort. » 

 
 Susana Estefenia Varquez 

 



« Dans la vie, le pire qui puisse arriver est de commettre 
une erreur, mais pour les personnes qui l’ont déjà 

expérimenté, cela a un sens tout à fait positif : cela 
signifie apprendre, grandir, approfondir ses 

propres connaissances (…). Le conseil le plus grand 
qui soit est d’essayer et ne pas se désister, il faut 

persévérer.» 
  

Karian Melissa Puga Miranda 

TREMPLIN-DEC 



 « Afin d'être fier de moi, 
Réaliser mon objectif, 

Graduer dans quinze mois, 
Je dois être offensif. 

Pour prendre le taureau par les cornes, 
Je fais affaire avec le CEGEP à distance, 

La victoire, 
C'est une question de persévérance. 

Qui sait, 
Peut-être que je vais encore m'accrocher, 

Par contre, 
Mes bras ne vont jamais se baisser. 

  
L'important c'est d'y croire. » 

Jil Hardy  

Cégep à distance - commandite 



« Choose a job you love, and you’ll never have to work a day in 
your life ».  

 « Cette citation me motive continuellement à ne pas 
perdre de vue mon objectif de carrière, peu importe les 
embrouilles auxquelles je ferai face dans mon parcours. 
Je travaille fort et je persévère, mais j’y arriverai! 

Un jour, je pourrai dire que mon travail c’est ma 
passion.»  

Stéphanie Potash  

Cégep à distance - Commandite 



« Pour moi, la persévérance scolaire c’est avant tout de 
croire en soi en acceptant ses forces et ses 

faiblesses, de s’entourer des ressources nécessaires 
pour réussir et de ne pas baisser les bras devant les 

problèmes qui peuvent survenir autant dans notre vie privée, en 
tant qu’étudiant ou au travail puisque la plupart d’entre nous 

menons plusieurs défis à la fois.  On demeure le principal 
artisan de notre succès… »  

Bravo à tous pour votre persévérance! On lâche pas!. 
Victoria Zamuner  

Cégep à distance - Commandite 



 
 
 

« Lettre à ma famille 
 

Jeune maman pour la première fois à 19 ans, j’avais un grand rêve, 
poursuivre mes études tout en étant présente pour ma petite famille 

et leur offrir la plus belle vie possible.  
Pour certain, persévérance est un simple mot, mais pour moi c’est 

beaucoup plus, c’est un défi chaque jour, ma réalité depuis quelques 
mois et pour les mois à venir.Merci de me soutenir et de croire en 

moi. Maman vous aime très fort. Merci pour votre grand soutien.XXX »  

 
Vanessa Roch 

Cégep à distance - AEC 



« Je suis à ce jour rendu à ma septième tentative pour réussir le 
cours de français collégial. Et croyez-moi, ça fait beaucoup plus mal 

qu'un os cassé. Je n'ai pas cessé de marcher, mais il y a un sentier que j'ai évité, et 
c'est celui des études supérieures. Cependant, aujourd'hui le 19 févier, mon cœur bat 
comme jamais il ne l'a jamais fait, et ça malgré les nombreuses courses folles qu'on a 

partagées. Après deux ans de guérison, j'ai décidé d'enlever le plâtre qui protégeait mes 
blessures, et malgré un certain engourdissement, de raccrocher à l'autobus que j'ai 
malheureusement laissé passé. Je connais l'heure et lieu du terminus : 

c'est à 18 h au local F-1715. Mais cette fois-ci, je ne serai pas 
en retard. 

Je sais pas exactement où c'est que ça va me mener, mais je connais 
la direction, et ça s'appelle université. 

Simon Auclair 

Cégep à distance - DEC 



« J’ai lâché l’école… 
Je ne savais pas quoi faire dans la vie et je travaillais. Je 

t’ai rencontré et tu m’as motivée à retourner à l’école. Ça n’a 
pas été facile. Je voyais ça gros. Je croyais que je n’étais pas 

capable et que je n’y arriverais pas. 
  

J’ai continué… 
 

J’ai continué à travailler et à étudier. J’ai échoué un cours, puis 
un deuxième, mais je les ai refaits. Il en reste moins qu’il en 

restait. 
J’ai trimé dur et avant longtemps je serai diplômée.» 

Geneviève Dion 

Cégep à distance - DEC 



 
 

 « Ô toi, Cégep des cégeps, distant de par toute distance, 
Que m’importent les kilomètres, l’énigme de ton adresse ou les 

bogues sur ton site Internet, 
Puisque c’est grâce à tes lettres que tu fais sentir ta présence. 

  
Alors soit sans crainte : malgré les retards, les cafards ou 

les Olympiques, 
Eussé-je pu recommencer vingt fois cette dissertation atypique, 

je ne te quitterai pas avant d’avoir obtenu mes 
cinquante-six unités et mon DEC profil sans 

mathématiques! 
Élise Goulet 

Cégep à distance - DEC 



 
  

« C’est pas toujours facile le Cégep à distance   
Tentant de prendre des jours de vacances  
Ça prend du courage et de la persévérance   

C’est pas toujours facile le Cégep à distance 
surtout quand t’as les 50 nuances 

sur ta table de chevet qui te fait des 
avances.» 

Véronique Picard 

Cégep à distance - DEC 
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