
Objet : Journées de la persévérance scolaire 2017  

 

Bonjour, 

 

La 7e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS) se déroule du 13 au 17 février 2017. 

Durant cette semaine, les membres de la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec (TRECQ) 

vous invitent à porter fièrement le ruban joint à cet envoi puisqu’il symbolise votre engagement à 

soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite éducative. 

 

Cette année, le thème des JPS est « Soyez un superhéros ! ». Vous trouverez au verso les gestes 

concrets que vous pouvez poser dans votre établissement pour participer activement à cette 

campagne. En tant que leader important dans votre milieu, faites rayonner la persévérance scolaire du 

13 au 17 février prochain. 

 

Joignez le mouvement ! La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous ! 

 

Daniel Sicotte 
Président de la TRECQ 

 

Information : Nathalie Boudreault 819-758-3105, poste 37059 fpft@reussiteeducative.com 
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Une initiative des 

    

Faire rayonner la persévérance scolaire en tant que personnes significatives pour les 

jeunes en posant un ou des gestes concrets. 

 

1. Porter fièrement le ruban et expliquer ce qu’il signifie. 

2. Changer votre photo de profil Facebook et Twitter par l’image du bouclier, symbole de la 

campagne des superhéros et disponible sur les différentes plateformes Internet citées ci-bas. 

3. Envoyer une carte virtuelle d’encouragement à vos élèves www.jps-cdq.com . 

4. Identifier un superhéros de la persévérance scolaire dans votre entourage et diffuser son nom 

et son rôle ou son impact : 

 Sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #JPS2017 

 Par courriel à perseverance@reussiteeducative.com 

 Par téléphone, en laissant le message au 819-293-5821, poste 5325 

 Découvrez d’autres suggestions au www.jps-cdq.com 

 

    SUGGESTIONS

    VOTRE MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ

    UN SUPERHÉROS, C’EST…     SUIVEZ LES JPS 2017 !

    POURQUOI METTRE LE TRAVAIL DES SUPERHÉROS EN LUMIÈRE ?

 Toute personne qui, par ses gestes et 

son action auprès des jeunes, contribue 

et encourage la persévérance scolaire 

dans son milieu. 

 Toute personne ayant eu un impact 

dans votre vie, dans celle d’un proche, 

ou dont vous reconnaissez 

l’engagement envers la réussite 

éducative des jeunes. 

 

jps2017.perseverancescolaire.com 

 JourneesPerseveranceScolaire 

 JPS_HSD, mot-clic #JPS2017 
 

Utilisez le mot-clic #JPS2017 pour l’ensemble de 

vos publications sur les médias sociaux et 

consultez les publications reliées pour découvrir 

des témoignages provenant des quatre coins du 

Québec. 

 

Il est important de mettre le dévouement des superhéros en lumière. Il fait en sorte que des jeunes 

puissent atteindre leur plein potentiel. Il agit comme une locomotive qui mène vers le succès. 

 
Partenaire principal 
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