12e édition des Journées de la persévérance scolaire au SLSJ

Aperçu de la programmation régionale
Les partenaires régionaux ont répondu « présents » à l’appel du CRÉPAS qui
les invitait à tenir une activité dans le cadre des JPS 2019. Des centaines
d’activités auront lieu dans la région, du 11 au 15 février 2019, qui rejoindront
plus de 25 000 jeunes et adultes en formation 1.

11 au 15 février 2019
CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN
Semaine complète d’activités autour de la persévérance!
Yoga, pause santé, conférences, prestation musicale, exposition de photographies, kiosque sur les saines
habitudes de vie à la Place centrale.
300 jeunes rejoints
Julie Paquette
ÉCOLE POLYVALENTE JONQUIÈRE
Commission scolaire De La Jonquière
Motivation scolaire
Visite du DEP pour certains garçons en secondaire 3 qui sont en perte de motivation scolaire.
12 jeunes rejoints
Jean-Philippe Marchand
ÉCOLE SECONDAIRE DE L'ODYSSÉE / DOMINIQUE-RACINE
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Défi des recrues
Participer au défi des recrues, organisé par la formation professionnelle, afin de mieux la connaître.
10 jeunes rejoints
Émilie Tremblay
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA JONQUIÈRE
Commission scolaire De La Jonquière
Semaine du français
Visite d’un auteur, lecture et remise des prix « Ma plus belle histoire ».
20 étudiants rejoints
Sara Boily
23 enseignants du CFGA se sont inscrits et animent des activités toute la semaine!
PAVILLON LAURE-CONAN
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Totem : le jeu qui fait du bien
Les élèves du programme « arts » vont jouer au jeu Totem.
20 étudiants rejoints
Éléonore Vidal
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Un jeune ou un adulte peut être rejoint par plus d’une activité.

ÉCOLE DES QUATRE-VENTS
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
La porte bonheur
Chaque lundi matin, sur la porte de la classe, une phrase est collée pour encourager la persévérance.
21 jeunes rejoints
Louise Gagnon
ÉCOLE ALTERNATIVE, POLYVALENTE JEAN-DOLBEAU (PAVILLON LE TOURNANT)
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Rencontre inspirante
Accueillir un ancien élève de l’école qui a réussi malgré les difficultés.
15 jeunes rejoints
Geneviève Lamontagne
POLYVALENTE DE NORMANDIN
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Les marchés de la persévérance
Le personnel et les élèves doivent écrire des phrases ou des mots incitant à la persévérance.
412 jeunes rejoints
Stéphanie Adams
ÉCOLE MÉDÉRIC-GRAVEL
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Le cœur + et l'équation de ma réussite
Parler des facteurs de persévérance scolaire et bonifier le courrier de la Saint-Valentin.
26 jeunes rejoints
Andréanne Pelletier
ÉCOLE SAINT-LÉON
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Les efforts
Composer un texte sur les efforts.
19 jeunes rejoints
Kathie Munger
ÉCOLE DE LA MOSAÏQUE
Commission scolaire De La Jonquière
Je M'INSPIRE, tu M'INSPIRES !
Les enfants doivent trouver et présenter des personnes inspirantes dans leur entourage.
21 jeunes rejoints
Annie Côté
TUTORAT SAGUENAY
Les héros de la persévérance
Présentation d'élèves persévérants.
500 jeunes rejoints
Cynthia Tanguay
BUREAU COORDONNATEUR DU ROYAUME
Semaine de la persévérance scolaire
Activités et information sur la transition vers la maternelle.
50 enfants rejoints
Marie-Noëlle Gagnon

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAC-SAINT-JEAN-EST
Souligner les bons coups
Les intervenants du CJE souligneront les bons coups de leurs clients.
25 jeunes rejoints
Véronique Bouchard
MAISON DES JEUNES DE LA BAIE
Semaine d'aide aux devoirs
Pendant tout la semaine, nous inciterons les jeunes à venir faire leurs devoirs avec notre aide.
10 jeunes rejoints
Joannie Boudreault
MAISON DES JEUNES LA ZONE D'HÉBERTVILLE
Persévérer, c'est payant!
Reconnaître les jeunes qui amélioreront leurs résultats dans une matière.
15 jeunes rejoints
Suzie Hudon
SERVICES QUÉBEC, BUREAU D’ALMA
Lettre d’encouragement
Lettre expédiée à tous les participants à la mesure de formation lors de la semaine de la persévérance et
remise d’un certificat de reconnaissance lors du gala méritas de fin d’année.
50 adultes en formation
Myriam Tremblay
SERVICES QUÉBEC, BUREAU DE JONQUIÈRE
Semaine de la persévérance
Promotion des JPS auprès de tout le personnel, présentation et distribution du matériel promotionnel aux
agents d'aide à l'emploi et d'aide financière et envoi de lettres d'encouragement aux participants en
formation durant la semaine de la persévérance.
35 agents d’aide à l’emploi sensibilisés
30 adultes en formation rejoints
Nancy Fortin et Claudia Milliard
MAISON DES JEUNES D'HÉBERTVILLE
Une relance à l'aide aux devoirs
Défis de participation à l'aide aux devoirs : les amis qui amènent des amis!
15 jeunes rejoints
Suzie Hudon
ÉCOLE BOIS-JOLI
Commission scolaire De La Jonquière
Bravo moussaillons!
Journée spéciale de félicitations pour tes efforts!
14 jeunes rejoints
Marie-Eve Néron

11 février 2019
PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN
Activité d'ouverture et conférence de Francis Verreault
Semaine complète d’activités autour de la persévérance!
Rassemblement des élèves au gymnase et conférence sur le thème de la persévérance scolaire.
350 jeunes rejoints
Sophie Bergeron
CÉGEP DE JONQUIÈRE
Les papillons de la persévérance
La persévérance scolaire c'est... à compléter avec des post-it + et publication #JPS2019 sur les médias
sociaux.
60 étudiants rejoints
Nadia Lapointe
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
Semaine de prévention de la santé mentale en lien avec la semaine de la persévérance scolaire
Conférences, ateliers estime de soi, persévérance scolaire, etc.
100 étudiants rejoints
Alexandra Fortin
CITÉ ÉTUDIANTE ROBERVAL
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Conférence de Hugo Girard
Hugo Girard prononcera une conférence intitulée « La force du dépassement ». Il souhaite ainsi faire prendre
conscience aux élèves de leur plein potentiel. Il dînera ensuite à la cafétéria et rencontrera les élèves et le
personnel.
400 jeunes rejoints
Sylvie Vaillancourt
CFGA – PAVILLON GOYER
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Je présente mon objectif scolaire
Représentation, par divers moyens (dessin, pâte à modeler, etc.), de l'objectif scolaire de l'élève.
30 étudiants rejoints
Véronique Tremblay
24 enseignants du CFGA se sont inscrits et animent des activités toute la semaine!
ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Persévérer sans virtualité
Les jeunes seront invités à ne pas utiliser les tablettes, les ordinateurs et les jeux vidéo pendant toute la
semaine de la persévérance.
26 jeunes rejoints
Audrey Lavoie
CFGA – PAVILLON DE FORMATION EN EMPLOYABILITÉ
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Persévérance
Tournée des classes, prix de persévérance et une remise d'étoiles de la persévérance.
100 jeunes rejoints
Laura Goulet et Isabelle Voisine

CFGA – PAVILLON DAMASE-BOULANGER
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Semaine de la persévérance
Activités variées se déroulant toute la semaine : témoignages, remise de prix, capsules vidéos.
150 jeunes rejoints
Barbara Siless
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAGUENAY
Pause énergisante - Persévérance scolaire
Offrir une boisson chaude aux étudiants lors de la pause du matin toute la semaine.
1 000 jeunes rejoints
Manon Renaud

12 février 2019
ÉCOLE FRÉCHETTE (SECONDAIRE)
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Accroche-toi à ton avenir
Kiosques sur différents métiers et passions.
80 jeune rejoints
Nancy Lachance
ÉCOLE DE LA RIVIÈRE
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Un message pour toi !
Distribution d'un biscuit chinois comportant un message de motivation à l'intention des jeunes.
70 jeunes rejoints
Mireille Laroche
12 février 2019
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES, PAVILLON GOYER
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Diplômes de persévérance et haie d'honneur
Accueil par toute l'équipe-école et remise de diplôme à tous les élèves
50 étudiants rejoints
Audrey Villeneuve
ÉCOLE BON-PASTEUR
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Ensemble, on va plus loin
Chaque enfant apposera sa main sur une banderole.
Ateliers.
125 jeunes rejoints
Annie Lemelin
12 au 14 février 2019
ÉCOLE SECONDAIRE CHARLES-GRAVEL
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Expédition de 3 jours en Nature
12 élèves qui font une sortie plein air tous les jeudis partiront pour une expédition de 3 jours.
12 jeunes rejoints
Pierre-Luc Larouche

ÉCOLE SECONDAIRE DES GRANDES-MARÉES
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Une personnalité inspirante
Conférence d’une athlète olympique.
30 étudiants rejoints
Annick Boulianne
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE SAINT-PAUL
La persévérance au cœur de la réussite
Atelier de discussion avec les enfants et les parents.
50 parents rejoints
Bianca Forget
CPE AUETISSATSH
Lecture
Un conte animé sera présenté dans tous les groupes du CPE.
80 enfants rejoints
Lise Savard

13 février 2019
CÉGEP DE JONQUIÈRE
2e édition de la Soirée d'études à la bibliothèque
Un espace d'échanges profs-élèves dans un contexte détendu et propice à prodiguer des encouragements.
Café, chocolat chaud et collations seront servis. De plus, les étudiants recevront des outils de l'étudiant
efficace.
100 jeunes rejoints
Centre des ressources éducatives (CRE)
ÉCOLE SAINT-DAVID
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Le lecturothon de la persévérance
Activités variées sous le thème de la persévérance face à la lecture et en lien avec la littérature.
200 jeunes rejoints
Émilie Dicaire
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
Accueil des étudiants
Des équipes d'employés de l'UQAC accueilleront les étudiants en leur offrant des encouragements et un
ruban de la persévérance leur donnant droit à un café gratuit.
300 étudiants rejoints
François Côté
ÉCOLE NOTRE-DAME
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Branché sur la réussite !
L'équation de la réussite des jeunes sera affichée dans l'école.
298 jeunes rejoints
Mireille Laroche

CENTRE LE SPOT
Un plus pour ma réussite!
Banderole géante sur laquelle les jeunes mentionnent les actions qu’ils posent pour leur propre réussite
scolaire.
300 jeunes rejoints
Stéphanie Côté
MAISON DE L'ESPOIR
Les journées Apprentis
Faire vivre une journée de stage dans un milieu de travail.
25 jeunes rejoints
Julie Duchesne-Potvin
MAISON DES FAMILLES DE CHICOUTIMI
Visite de l'école primaire du quartier
Nous convions toutes les familles dont les enfants de 4 ou 5 ans fréquentent la halte à l'école.
12 enfants rejoints
Catherine Sorin
PARENFANT
Café-causerie
Parler de l'importance de l'encouragement du parent en lien avec la persévérance scolaire.
12 parents rejoints
Nathalie Bélanger

14 février 2019
CÉGEP DE CHICOUTIMI
Lancement du Portrait de la diversité
Lancement de la campagne mettant en valeur la diversité de la clientèle étudiante.
100 étudiants rejoints
Gabrièle Leblanc
ÉCOLE SECONDAIRE DES GRANDES-MARÉES
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
CV avec entrevue
Préparer une entrevue pour un futur emploi.
115 jeunes rejoints
Robert Perron
POLYVALENTE DE NORMANDIN
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Escalier de la persévérance
Enjoliver la cage d'escalier avec des mots d'encouragement et des phrases inspirantes.
410 jeunes rejoints
Vanessa Gauthier
CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES, LE RETOUR
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Le porte-bonheur
Les élèves sont invités à inscrire un moment positif sur un papillon de couleur.
20 jeunes rejoints
Isabelle Simard

CFP JONQUIÈRE, ÉDIFICE DU ROYAUME
Commission scolaire De La Jonquière
On reconnaît tes efforts!
Les enseignants de chaque groupe auront à cibler un étudiant s'étant démarqué par l'effort fourni.
600 étudiants rejoints
Josée Tremblay

15 février 2019
POLYVALENTE DE NORMANDIN
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Matinée carrière
30 conférenciers pour présenter des carrières et motiver les jeunes (3 conférences par jeune).
203 jeunes rejoints
Vanessa Gauthier
ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
Commission scolaire De La Jonquière
Un choix, une profession
Initiation des élèves dans plusieurs domaines de formation : mécanique, santé, construction, etc.
300 jeunes rejoints
Édith Aubut
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DU LAC-ST-JEAN
Promotion de la persévérance scolaire
Ateliers de motivation scolaire.
Sensibilisation des parents à l’importance de l’assiduité scolaire.
20 parents rejoints
Véronique Tremblay
DESTINACTION
Être la réussite!
Atelier de réflexion sur la cohérence entre ce qu'on souhaite comme RÉUSSITE et ce qu'on fait pour!
10 jeunes rejoints
Janick Dumas
LA NICHÉE
Déjeuner-causerie
Discussion avec les parents (de la grossesse à 30 mois) sur le thème : « Que peut-on mettre en place
maintenant? ».
10 parents rejoints
Diane Tanguay
TECHNOSCIENCE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Science, fête et compagnie Saint-Valentin
Animation scientifique composée d'expériences sur le thème de la Saint-Valentin.
48 jeunes rejoints
Marie-France Girard

