
Du 11 au 15 février, les Journées de la persévérance scolaire
se vivent intensément au SLSJ et partout au Québec!

Prenez part à ce grand mouvement d'encouragement des jeunes,
répondez à l'appel de LAURENT DUVERNAY-TARDIF,

porte-parole officiel des Journées de la persévérance scolaire 2019.

Partagez un geste posé par un membre de votre entourage
qui a fait une différence dans votre réussite en utilisant le mot-clic #JPS2019!

Une programmation régionale HAUTE EN COULEUR!

Des centaines d’activités d'encouragement et de reconnaissance, qui rivalisent d'originalité,
auront lieu dans la région, du 11 au 15 février 2019. Elles rejoindront plus de 25 000 jeunes,
adultes en formation, parents, acteurs des milieux scolaire, communautaire, des affaires, élus,
décideurs... parce que la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous!

Pour un aperçu des activités qui auront cours aux quatre coins du Saguenay–Lac-Saint-Jean, cliquez ici. 

Pour connaître les activités auxquelles l'ESCOUADE JPS du CRÉPAS prendra part, cliquez ici. 

Le CRÉPAS et UBISOFT SAGUENAY s’allient pour favoriser la persévérance scolaire et éveiller les
jeunes au potentiel de la science et de la technologie (communiqué du CRÉPAS)

Les Journées de la persévérance scolaire 2019 NOS GESTES, UN + POUR LEUR
RÉUSSITE (communiqué national du Réseau des IRC du Québec)

Les #JPS2019, c'est parti! 
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Cliquez ici pour visionner la vidéo promotionnelle de la campagne des #JPS2019 au SLSJ. Vous
y découvrirez des jeunes d'ici, de tous les âges, qui nous partagent ce qui est un + dans leur
réussite! 

Téléchargez les outils de la campagne nationale
Téléchargez les infographies d'exemples de gestes à poser

Suggestions d'activités
Dessine l'équation de ta réussite (primaire) [PDF]
Fiche d'activité du Certificat de persévérance scolaire jeunes (primaire - secondaire) [PDF]
Certificat de persévérance scolaire jeunes [PDF | Word]
Les papillons de la persévérance (secondaire - jeunes adultes) [PDF]
Le Coeur + (services de garde - primaire - secondaire [PDF]
L'arbre de la persévérance (primaire - secondaire) [PDF]
Boîte à outils pour les élus

 

Partager Tweeter Envoyer ce bulletin par courriel à un ami

  
Pavillon Manicouagan, 7e étage, 2505, rue Saint-Hubert, Jonquière (Québec)  G7X 7W2

SUIVEZ-NOUS SUR...

crepas.qc.ca Facebook soyonscomplices YouTube Courriel Twitter

Vous recevez ce courriel à la suite de votre abonnement à la liste d'envoi du CRÉPAS. Si,
toutefois, vous souhaitez que votre adresse soit retirée de nos bases de données, nous vous
invitons à nous le faire savoir en cliquant ici.
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