
Calendrier des activités des JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Nb : LES ÉTUDIANTS DE BORAN FERONT UN COURT-MÉTRAGE DE PROMOTION DURANT CETTE SEMAINE POUR L’AN PROCHAIN 

 
Site Lundi  

13 février 2017 

Mardi  

14 février 2017 

Mercredi  

15 février 2017 

Jeudi  

16 février 2017 

Vendredi  

17 février 2017 

Place centrale 

 

12h10 

 

 

 

Lancement officiel par 

Sylvie Prescott  

 

 

Chants et 

accompagnement 

guitare 

 

Circuit ludique sur la 

persévérance 

 

 

Kiosque sur saines 

habitudes de vie 

(SERVICES ADAPTÉS) 

Tirage du kiosque : 

bidules anti-stress 

Participation au 

tirage  

Tirage des prix 

de participation 

Salle Azimut 

 

12h10 

 

  Conférencier invité 

Dominic Girard  

 

Participation au tirage 

Cours de yoga  

Any-Claude Robitaille 

 

Participation au 

tirage 

 

Café étudiant Murale Post-it : La 

persévérance, j’en fais 

une affaire personnelle 

 

Murale Post-it : La 

persévérance, j’en 

fais une affaire 

personnelle 

 

 

Murale Post-it : La 

persévérance, j’en fais 

une affaire personnelle 

 

Murale Post-it : La 

persévérance, j’en 

fais une affaire 

personnelle 

 

Murale Post-it : 

La persévérance, 

j’en fais une 

affaire 

personnelle 

 

Centre docu. 

 

 

Ateliers 12h15 

Expo références sur 

réussite 

 

Expo références sur 

réussite 

 Atelier « Lire et 

retenir 

l’essentiel »  

(offert par 

Thérèse Doré, cp 

à la réussite) 

12h15 

 Inscription à la 

réception   

 Prix de 

participation : 

billets pour 

Vendredis chauds 

 

Expo références sur 

réussite 

Atelier « Par cœur 

sans pleurs » (offert 

par Nathalie Boutin, 

éducatrice spécialisée 

et Thérèse Doré, cp à 

la réussite)  

12h15 

 Inscription à la 

réception 

 Prix de participation : 

billets pour Vendredis 

chauds 

 

Expo références sur 

réussite et bonnes 

habitudes de vie 

 Atelier « On se 

calme au CAM » 

(initiation à la 

méditation) (offert 

par Thérèse Doré, 

cp à la réussite) 

12h15 

 Inscription à la 

réception 

 Prix de 

participation : 

billets pour 

Vendredis chauds 

   

Expo références 

sur réussite 

Salon étudiant 

 

12h00 

   12h00 à 13h00 

Séance de massages 

sur chaise (Mireille 

Simard) 

Inscription à la 

réception   

Participation au 

tirage 

 

 


