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Journées de la persévérance scolaire 2020
La période d'inscription est lancée au Saguenay–Lac-Saint-Jean!

https://crepas.qc.ca/
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Du 17 au 21 février 2020 se déroulera, partout au Québec, la 15e édition des Journées de la
persévérance scolaire (JPS). En collaboration avec ses partenaires, le Conseil régional de
prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) est heureux de vous inviter à joindre cette grande vague
d’encouragements, de concert avec l'ensemble des régions du Québec, regroupées sous l’égide du

https://crepas.qc.ca/nos-projets/journee-de-la-ps/
https://crepas.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/CREPAS_logospartenaires_2019.pdf
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Réseau québécois pour la réussite éducative.
 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT! 
Inscrivez-vous aux Journées de la persévérance scolaire 2020 avant le 31 janvier prochain et
recevez votre trousse promotionnelle exclusive au Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ)!
 

Thème national de l’édition 2020
Un même thème nous rassemble : « Nos gestes, un + pour leur réussite ». Une nouvelle
campagne nous transporte!

  

Cette année, nous souhaitons souligner l’importance de la relation entre l’adulte et le jeune. En
posant un simple geste, nous formons un duo avec le jeune. En d’autres mots, la réussite
éducative d’un jeune, c’est aussi entrer en relation avec lui par de simples gestes. Nous pouvons
tous faire « duo » avec un ou des jeunes et faire en sorte que cette relation se développe et perdure
dans le temps, ou qu’elle se vive dans un instant précis.
 
Visionnez la capsule présentant la nouvelle campagne!
Découvrez les outils des #JPS2020!

COMMENT PARTICIPER AUX JPS 2020 AU SLSJ
Inscrivez une activité et prenez part à la vague!

En identifiant dès maintenant les activités ou

le type d’activités que vous comptez réaliser

dans le cadre des JPS, vous permettez au

CRÉPAS de connaître l’étendue de ce qui se

fera dans la région lors de cette semaine et

de le communiquer aux médias ainsi qu'aux

partenaires régionaux et nationaux.

Les participants recevront une trousse
#JPS2020* exclusive, comprenant :

Joignez-vous à nous du 17 au 21 février! 

https://reussiteeducative.quebec/
https://crepas.qc.ca/inscription-aux-journees-de-la-perseverance-scolaire/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/dates-et-theme
https://www.journeesperseverancescolaire.com/dates-et-theme
https://www.journeesperseverancescolaire.com/dates-et-theme
https://www.youtube.com/watch?v=T7qpIPriAyU&feature=youtu.be
https://www.journeesperseverancescolaire.com/outils
https://crepas.qc.ca/nos-projets/journee-de-la-ps/
https://crepas.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/JPS2019EnImagesWeb.pdf
https://crepas.qc.ca/inscription-aux-journees-de-la-perseverance-scolaire/
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L’affiche #JPS2020

Le ruban vert et blanc de la persévérance

scolaire

Un carton Nos gestes, un + pour leur réussite!

pour les publications sur les médias sociaux

Le sac-trousse comprenant les items suivants :

Le porte-clés paille réutilisable

Le duo aiguise-efface efficace

La série de gommettes d'encouragement 

Les quadruplés colorés

(4 crayons de bois)

La petite règle noire

L'étui-mini pratique

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 31 JANVIER
2020 SUR LE SITE DU CRÉPAS!
Vous recevrez, quelques jours avant les JPS,

votre trousse* composée d’objets promotionnels

aux couleurs des #JPS2020, exclusive à notre

région.

 

* Les quantités sont limitées. Premiers inscrits, premiers

servis! Limite d’une trousse par inscription. Offre

réservée au personnel des institutions d’enseignement

du SLSJ ainsi qu’aux partenaires du CRÉPAS (OCF,

CPE, Employeurs engagés pour la réussite éducative,

agents d’aide à l’emploi de Services Québec SLSJ,

municipalités, etc.).

Un porte-parole inspirant!

https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/le-ruban-vert-et-blanc-symbole-de-la-perseverance-scolaire/
https://crepas.qc.ca/inscription-aux-journees-de-la-perseverance-scolaire/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/porte-parole
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Encore une fois cette année, Laurent Duvernay-Tardif se joint à la cause à titre de
porte-parole des Journées de la persévérance scolaire 2020. Nous sommes fiers de
pouvoir compter à nouveau sur son dévouement auprès des jeunes pour faire rayonner
la campagne et mobiliser le Québec pour la réussite éducative.

N'hésitez pas à inviter vos collègues à s'inscrire aux #JPS2020!
Partagez-leur cette infolettre!

Partager Tweeter Envoyer ce bulletin à un ami

http://laurentduvernaytardif.com/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fbbc7f61ed3fd%2Fjps-2020-au-slsj-les-inscriptions-sont-lances
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fbbc7f61ed3fd%2Fjps-2020-au-slsj-les-inscriptions-sont-lances
http://twitter.com/intent/tweet?text=JPS+2020+au+SLSJ%2C+les+inscriptions+sont+lanc%C3%A9es%21:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fbbc7f61ed3fd%2Fjps-2020-au-slsj-les-inscriptions-sont-lances
http://twitter.com/intent/tweet?text=JPS+2020+au+SLSJ%2C+les+inscriptions+sont+lanc%C3%A9es%21:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fbbc7f61ed3fd%2Fjps-2020-au-slsj-les-inscriptions-sont-lances
http://us9.forward-to-friend.com/forward?u=e893fc26ef160b8869b918df6&id=fd1c96a4a2&e=[UNIQID]
http://us9.forward-to-friend.com/forward?u=e893fc26ef160b8869b918df6&id=fd1c96a4a2&e=[UNIQID]
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PAVILLON MANICOUAGAN, 7e  ÉTAGE
2505, RUE SAINT-HUBERT, JONQUIÈRE (QUÉBEC) G7X 7W2

SUIVEZ-NOUS SUR...

crepas.qc.ca Facebook Twitter YouTube Courriel

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 notre base de données, vous pouvez
vous désabonner en tout temps.

Copyright © 2014 CRÉPAS, Tous droits réservés.
Pour nous joindre :
crepas@cegepjonquiere.ca
Se désabonner

https://www.youtube.com/watch?v=T7qpIPriAyU&feature=youtu.be
https://crepas.qc.ca/
https://crepas.qc.ca/
https://crepas.qc.ca/
https://www.facebook.com/crepasSLSJ/
https://www.facebook.com/crepasSLSJ/
https://twitter.com/CREPASslsj
https://twitter.com/CREPASslsj
http://www.youtube.com/user/CREPASSLSJ
http://www.youtube.com/user/CREPASSLSJ
mailto:anne-liseminier@cegepjonquiere.ca
mailto:anne-liseminier@cegepjonquiere.ca
https://crepas.qc.ca/
https://crepas.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=e893fc26ef160b8869b918df6&id=c24d84323f
mailto:crepas@cjonquiere.qc.ca
https://crepas.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=e893fc26ef160b8869b918df6&id=c24d84323f
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