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Revue de presse des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2019 
 
 

Cercle de presse sur la persévérance scolaire  
 
6 février 2019 – La pige (ATM Jonquière) 
Semaine de la persévérance scolaire : Quitter les études pour le travail 
 
6 février – 96,9 Rouge FM 
Plus le marché du travail est bon, moins le taux de diplomation est bon 
 
6 février – Radio-Canada (article en lien avec la nouvelle sur le site de Radio-Canada) 
L’avenir des commissions scolaires préoccupe des spécialistes du décrochage dans la région 
 
6 février – Radio-Canada Téléjournal SLSJ  (en ouverture du bulletin et reportage à 18 : 55) 
Lutte au décrochage scolaire 
 
6 février – CBJ Radio-Canada, émission Style Libre (reportage de Gilles Munger) 
Les spécialistes de la lutte contre le décrochage scolaire de la région s’inquiètent de l’abolition 
prochaine des commissions scolaires. Ils craignent que la nouvelle structure soit moins efficace 
pour aider chaque jeune à persévérer dans ses études. 
Intervenants : PASCAL LÉVESQUE, CONSEIL RÉGIONAL DE LA PRÉVENTION DE L'ABANDON 
SCOLAIRE/ MICHAËL LEGAULT, GROUPE DE RECHERCHE ÉCOBES DU CÉGEP DE JONQUIÈRE/ LOUIS 
LEGAULT, PSYCHOLOGUE Durée : 1 min. 45 sec.  
 
6 février – TVA Nouvelles (CJPM Saguenay)  
Un employeur a demandé la liste de décrocheurs potentiels 
 
7 février – LCN Montréal, Le Québec matin 
Entrevue – Pénurie de main-d’œuvre, un employeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait une 
demande à une école de lui cibler des jeunes en difficulté sur le point de décrocher pour leur 
proposer un emploi. M. Legault croit qu’il faudrait plutôt chercher à améliorer la rétention du 
personnel dans les entreprises et favoriser la persévérance scolaire des jeunes avec un milieu 
stimulant. 
Intervenant(s): LOUIS LEGAULT, PSYCHOLOGUE ET DIRECTEUR DE L'ÉCOLACTION Durée : 3 min. 
 
7 février – CBJ Radio-Canada, émission Y’a des matins (bulletin de nouvelles) 
L’abolition des commissions scolaires pourrait accentuer le décrochage scolaire, selon des experts. 
Devant le Cercle de presse hier, ils ont répété que la pénurie de main-d’œuvre était déjà une 
menace. 
Intervenant(s): PASCAL LÉVESQUE, CONSEIL RÉGIONAL DE LA PRÉVENTION DE L'ABANDON 
SCOLAIRE / MICHAËL LEGAULT, GROUPE DE RECHERCHE DU CÉGEP DE JONQUIÈRE / LOUIS 
LEGAULT, PSYCHOLOGUE ET DIRECTEUR, ÉCOLACTION Durée : 1 min. 30 sec. 
 
  

http://lapige.atmjonquiere.com/2019/02/06/semaine-de-la-perseverance-scolaire-quitter-les-etudes-pour-le-travail/?fbclid=IwAR0VEiZ6r2ihlTQZw4G8AH-n7vfqK-_3hPTSzzNkML1G4BtB0Udkl0hFchE
http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-saguenay/nouvelles/plus-le-marche-du-travail-est-bon-moins-le-taux-de-diplomation-est-bon-1.8715356?fbclid=IwAR2xI4CJwwlszTWhxWh3P9p5gxqr91efRpbaOGv8Ngk_PA07aZqexJJqhxU
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1151486/journees-perseverance-scolaire-decrochage-etude?cid=rg_il-reg_txt_inf_infolettre-matinale_saguenaylacsaintjean-2019-02-07_0
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-saguenay/site/episodes/426322/episode-du-6-fevrier-2019
https://www.tvanouvelles.ca/2019/02/06/un-employeur-a-demande-la-liste-de-decrocheurs-potentiels
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7 février – Le Quotidien (Une) 

 
 
7 février – Le Quotidien 
La pénurie de main-d’œuvre menace le taux de diplomation 
 
7 février – AMEQ en ligne 
L’avenir des commissions scolaires préoccupe des spécialistes du décrochage dans la région 
(Article en lien avec la nouvelle sur le site de Radio-Canada) 
 
7 février (15 h 45) – Class Radio (ATM Jonquière)  
Entrevue sur les JPS dans l’émission du retour avec Pascal Lévesque  
 
8 février – AMEQ en ligne  
La pénurie de main-d’œuvre menace le taux de diplomation 
 
8 février – MAtv (diffusion du Cercle de presse sur la persévérance scolaire) 
 
11 février (7 h 20) – Planète Roberval 99,5 – COGECO Média 
Entrevue de Denis Arcand de l’émission « Debout la planète » portant sur les JPS dans la région 
avec Anne-Lise Minier   
 
 

  

https://www.lequotidien.com/actualites/la-penurie-de-main-doeuvre-menace-le-taux-de-diplomation-2b382683f4cdd6274651de1cab40786c
https://ameqenligne.com/article/education/niveau/Primaire-Secondaire/3/747673/B-L-avenir-des-commissions-scolaires-preoccupe-des-specialistes-du-decrochage-dans-la-region.html
https://ameqenligne.com/article/education/region/saguenay-lac-saint-jean/21/747694/crepas-8-fevrier-2019-la-penurie-de-main-d-oeuvre-menace-le-taux-de-diplomation.html
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Annonce du partenariat avec Ubisoft Saguenay 
 
9 février 2019 – Le Quotidien  
Penser aux technologies du futur : Le CRÉPAS s’allie à Ubisoft  
 

 
 
14 février – Le Quotidien  
Ubisoft se lance dans l’éducation  
 
15 février – Captures d’écran partenariat Ubisoft  

 
 
  

https://www.lequotidien.com/actualites/penser-aux-technologies-du-futur-e64c893eb3b109c8d0813ab4d9447330
https://www.lequotidien.com/actualites/ubisoft-se-lance-dans-leducation-4b3e5a2c39476855f99f0a59fa5dd341
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14 février - TVA Nouvelles 18 H (CJPM Saguenay)  
Ubisoft Saguenay veut maintenant empêcher les jeunes de décrocher en créant des jeux vidéo. 
L’entreprise s’est associée au Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire. 
Intervenant(s): YANNIS MALLAT, PDG STUDIOS CANADIENS D'UBISOFT / 
JIMMY BOULIANNE, DG UBISOFT SAGUENAY Durée : 1 min. 15 sec. 

 
 
Lancement du concours Employeurs engagés en persévérance scolaire 
 
12 février – Radio-Canada Téléjournal SLSJ  (en ouverture du bulletin et reportage à 18 : 20)  
Conciliation travail-études 
 
12 février – CBJ Radio-Canada, émission Style Libre (entrevue de Pascal Lévesque à 17 h 17) 
Lancement de l’initiative « Employeurs engagés en persévérance scolaire » 
   
12 février - Web journal – (ATM Jonquière) 
Concours « Mon boss, c’est le meilleur! »  
Entrevue avec Pascal Lévesque (à 12 minutes 30 secondes) 
 
13 février – CBJ Radio-Canada, émission Y’a des matins 
Le CRÉPAS est à la recherche du meilleur employeur de la région. Il lance le concours « Mon boss, 
c’est le meilleur » en collaboration avec les carrefours jeunesse-emploi. 
Intervenant(s): PORTE-PAROLE, CONSEIL RÉGIONAL DE PRÉVENTION DE L'ABANDON SCOLAIRE 
Durée : 1 min. 30 sec. 
 
13 février - La Pige (ATM Jonquière) 
Concilier travail et études – Mon patron est le meilleur que le tien! 
 
13 février - Le Quotidien 
Une lumière positive sur les employeurs 
 
13 février – Class radio (ATM Jonquière) 
Entrevue portant sur le concours  
 
13 février – AMEQ en ligne  
Lancement d'un concours régional pour les jeunes « Mon boss, c'est le meilleur! » 
 
Mention à V télé (présent à la conférence de presse) 
 
14 février – TVDL (entrevue portant sur le concours)  
 
14 février 2019 – Néomédia.com Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Lancement d'un concours régional pour les jeunes « Mon boss, c'est le meilleur! » 
  
  

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-saguenay/site/episodes/426779/episode-du-12-fevrier-2019
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/style-libre/episodes/426725/audio-fil-du-mardi-12-fevrier-2019
https://www.youtube.com/user/JournalismeATM
http://lapige.atmjonquiere.com/2019/02/13/concilier-travail-et-etudes-mon-patron-est-meilleur-que-le-tien/
https://www.lequotidien.com/actualites/une-lumiere-positive-sur-les-employeurs-d1caef349d232a929cdaf9b4aad65adc
https://ameqenligne.com/article/education/niveau/Primaire-Secondaire/3/748795/B-Lancement-d-un-concours-regional-pour-les-jeunes-Mon-boss-c-est-le-meilleur-.html
https://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/jeunesse/355790/lancement-dun-concours-regional-pour-les-jeunes-mon-boss-cest-le-meilleur?fbclid=IwAR2PS2CHhw4Bunv8IsdjzGpdOQargT80ADJTRWxqTPQNBIXQxGLoSMFxYCE
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21 février – Télé du Haut-du-Lac (Nouvelles du Haut-du-Lac – En bref) 
Concours « Mon boss c’est le meilleur! » – Explications de Claudia Boudreault, Agente de 
développement Conciliation études-travail 

   
  

 
À mi-chemin entre la semaine québécoise des enseignants et enseignantes et les 
Journées de la persévérance scolaire  
 
13 février - Mention spéciale à 96.9 Rouge FM  
Youcef rend hommage à cette prof qui a changé sa vie 
 
 
Reconnaissance d’un organisme par la Ville de Saguenay 
 
13 février – Class Radio 103,5 FM (ATM Jonquière)   
Entrevue en direct de la Maison de l’Espoir lors de l’activité reconnaissance de l’organisme par la 
Ville de Saguenay réalisée par Anne-Lise Minier  

 
 
Publicités des Journées de la persévérance scolaire dans la région 
 
Publicités journal Le Quotidien / Progrès week-end  
4 publicités 1/2 de page  
Format papier, mobile et tablette  
 
  

https://www.facebook.com/TeleduHautduLac/videos/891402047857578/
http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-saguenay/videos?target=1.8734433
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Samedi le 9 février – Le Progrès week-end (½ page) 
Capture d’écran (version papier)  

 
 
Capture d’écran (version tablette)  

 
 

Capture d’écran (version mobile)  
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Mardi 12 février 2019 - Le Quotidien (½ page) 

Capture d’écran (version papier)  

 
 
Capture d’écran (version tablette)  

 
 
Capture d’écran (version mobile)  
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Mercredi le 13 février 2019 – Le Quotidien (½ page) 
Capture d’écran (version papier)  

 
 
Capture d’écran (version tablette)  

 
 
Capture d’écran (version mobile)  
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Jeudi 14 février 2019 – Le Quotidien (½ page) 
Capture d’écran (version papier)  

 
 
Capture d’écran (version tablette)  

 
 
Capture d’écran (version mobile)  
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Samedi le 16 février 2019 – Le Progrès week-end (page 9)  
Une page (remerciements aux partenaires) 
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Capture d’écran (version papier)  

 
 
Capture d’écran (version tablette)  
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Capture d’écran (version mobile)  
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Conciliation études-travail 
 
Série de trois reportages à TVA  
Les reportages ont été relayés sur les pages Facebook de TVA et du CRÉPAS notamment :  
 
https://www.facebook.com/TVASaguenayLacStJean/videos/255455762052543/ 

 
 
https://www.facebook.com/TVASaguenayLacStJean/videos/240418983580341/ 

 
 

https://www.facebook.com/TVASaguenayLacStJean/videos/255455762052543/
https://www.facebook.com/TVASaguenayLacStJean/videos/240418983580341/
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https://www.facebook.com/TVASaguenayLacStJean/videos/2068747746493676/  

 
 

https://www.facebook.com/TVASaguenayLacStJean/videos/2068747746493676/

