
Moments forts de la 12e édition des
Journées de la persévérance scolaire au

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Du 11 au 15 février 2019, les partenaires du CRÉPAS ont animé des centaines d’activités
d'encouragement et de reconnaissance qui ont rejoint plus de 25 000 jeunes, adultes en
formation, parents, acteurs des milieux scolaire, communautaire, des affaires, élus, décideurs et
même... les partisans des Saguenéens de Chicoutimi!

Pour un aperçu des moments forts de cette 12e édition des #JPS2019 au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, parcourez cette petite rétrospective imagée!

Découvrez les ressources gratuites
développées par Alloprof pour les jeunes, les

parents et les enseignants!
Saviez-vous que le CRÉPAS et
Alloprof ont vu le jour, tous
deux, en 1996?
Né en 1996, Alloprof est un organisme qui
offre gratuitement de l'aide aux devoirs et aux
leçons à tous les élèves du primaire, du
secondaire et de la formation générale aux
adultes, ainsi qu'aux parents d'élèves du
Québec.    

Selon une étude réalisée en 2015
par l’Université de Montréal, l’utilisation
d’Alloprof contribue à améliorer chez les
élèves le sentiment d’efficacité, l’autonomie
et la motivation, autant de facteurs de
persévérance et de réussite scolaires. Les
résultats de cette recherche à laquelle ont
participé quelque 6 500 acteurs scolaires
illustrent, notamment, que 98 % des élèves
se sentent meilleurs à l’école après avoir
utilisé leurs services. 

Pour lire les faits saillants de cette recherche,
cliquez ici. 
 

Invitez les enseignants à découvrir les outils
de la nouvelle Zone Enseignants et à
s'inscrire à l'infolettre pratique qui leur est
destinée.

Invitez les parents à découvrir la plateforme
Web Alloprof Parents dont la mission est de
leur offrir, gratuitement, des ressources
pratiques pour les aider à soutenir leur enfant
de 6 à 17 ans dans son parcours scolaire.

Et trois façons simples de diffuser
l’information aux jeunes : 

Distribuez du matériel promotionnel Alloprof
(affiches, feuillets, autocollants et autres) en
le commandant gratuitement ici.

Présentez les vidéos notionnelles
d’Alloprof en classe.

Rendez-vous sur le site d’Alloprof avec eux et
invitez-les à : 

Se créer un profil pour faciliter la
recherche dans la bibliothèque
virtuelle et leur permettre d’utiliser
les forums, de communiquer avec
un cyberprof et d’interagir lors
des cyberRévisions;
Essayer les jeux, exercices en ligne et
nouvelles applications pour réviser,
tout en s’amusant;
Explorer leur Répertoire de révision,
leurs outils-vedettes par niveau et
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Les vrais héros ne portent pas
de cape, ils enseignent 

Pour appuyer sa mission, Alloprof a
développé 8 services (un service
téléphonique, un service texto et 6 services
en ligne) impliquant une équipe
d'enseignants qualifiés et une communauté
virtuelle composée d'élèves aidants, de
parents et d'acteurs de l'éducation.

En prévision de la fin de l'année scolaire qui
approche à grands pas, Alloprof et Alloprof
Parents souhaitent soutenir encore
davantage les jeunes, les parents et les
enseignants de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean.

Voici quelques façons de mettre à profit
leurs services :

Faites découvrir les meilleures ressources
d'aide aux intervenants et aux parents en
invitant Alloprof à faire des présentations
dynamiques par vidéoconférence.

matière ainsi que la
section Préparation aux examens.

Enseignants, directeurs d'établissements,
intervenants, responsables de maisons de
jeunes, parents et les jeunes eux-mêmes,
bien entendu, sont invités à utiliser leurs
outils gratuits en soutien à la persévérance et
à la réussite scolaires. 
 

Ensemble, on va plus loin! :-)
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