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Montréal, le 1er  février, 2012 

 

-COMMUNIQUÉ DE PRESSE- 

 
Le Centre LMS apporte son soutien à la semaine provinciale de la 

persévérance scolaire 

 
 En vue d’apporter son soutien à la semaine provinciale de la Persévérance scolaire 

qui aura lieu au Québec du 13 au 17 février 2012, le Centre Lumière des Mathématiques & 

des Sciences, le seul centre d’apprentissage et de tutorat au Québec spécialisé en 

mathématiques et en sciences, lance un nouvel outil pédagogique : "Succès par la 

persévérance". 

 

 Cet ouvrage pédagogique, réalisé par Patrick Mayard, le président-fondateur du 

centre, est un album de motivation d’une durée de 35 minutes qui renferme des clés 

fondamentales sur la persévérance scolaire. Il constitue un outil fondamental pour 

augmenter la motivation des jeunes aux études. Il s’avère essentiel pour les étudiants qui 

ont des difficultés académiques, une faible estime de soi et ceux qui sont captifs de leurs 

erreurs passées. 

 

 Patrick Mayard est un enseignant de mathématiques, physique et de robotique à 

l’école secondaire Rosemont. Il est aussi membre du jury d’ingénieurs de la compétition de 

robotique CRC ainsi que juge de l’exposition scientifique régionale. Par-dessus tout, il est 

un considéré comme un leader et un orateur distingué dans le domaine du succès scolaire. 

Effectivement, il a été conférencier et motivateur dans plusieurs conférences et séminaires 

qui ont eu lieu dans des hôtels ou des établissements scolaires de l’île de Montréal (École 

Secondaire Royal Vale, École Henri-Bourassa, Collège Maisonneuve). 

 

 Son dernier ouvrage réunit la motivation, les stratégies de réussite et 

l’affermissement psychologique. Certes, cet album sous forme de CD transformera et 
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apportera un impact dans la vie des jeunes. 

 

 Ce produit inédit est en vente dès maintenant à la librairie de l’Université McGill, à 

la coop du Collège Ahuntsic, à la coop du Collège Jean-de-Brébeuf et au bureau du Centre 

Lumière des mathématiques et des sciences, au 5935, boul. des Grandes-Prairies à St-

Léonard. 
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