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Journées de la persévérance scolaire 
RAPPEL AUX ACTEURS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE AU SLSJ
: inscrivez-vous avant le 31 janvier 2020 pour recevoir votre trousse!

Du 17 au 21 février 2020, prenez part au mouvement des Journées de la persévérance scolaire
(JPS) au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en identifiant dès maintenant les activités ou le type d’activités
que vous comptez réaliser dans le cadre des JPS. Vous permettez ainsi 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.

Un même thème nous rassemble : « Nos gestes, un + pour leur réussite »; une nouvelle campagne
nous transporte!

https://crepas.qc.ca/inscription-aux-journees-de-la-perseverance-scolaire/
https://crepas.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/JPS2019EnImagesWeb.pdf
https://crepas.qc.ca/nos-projets/journee-de-la-ps/
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Inscrivez-vous aux JPS avant le 31 janvier 2020 et recevez votre trousse promotionnelle
exclusive à notre région*!

Découvrez les outils des #JPS2020!
N'hésitez pas à inviter vos collègues, parents et amis à s'inscrire aux #JPS2020!

* 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.).

Joignez-vous au mouvement 

Le CRÉPAS est fier d’être partenaire du mouvement québécois Employeurs engagés pour la
réussite éducative qui vise à sensibiliser et à accompagner les employeurs du Québec dans leur rôle
en matière de réussite éducative. En cette période de rareté de main-d’œuvre, nous devons, plus
que jamais, soutenir cette cause afin d’assurer l’épanouissement socioprofessionnel du plus grand
nombre d’individus et consolider le développement d’une relève compétente et qualifiée.

Pour y arriver, le CRÉPAS et les carrefours jeunesse-emploi de la région unissent leurs forces afin
d’offrir une gamme d’outils ainsi qu’un service d’accompagnement aux employeurs de la région qui
souhaitent porter des actions favorisant la réussite éducative. 

Comme nos trois ambassadeurs régionaux, reconnus pour leurs pratiques gagnantes dans le
cadre du concours « Mon boss, c'est le meilleur » 2019, joignez-vous au mouvement et
contribuez au développement du plein potentiel des jeunes et de notre région.

Surveillez le lancement du concours « Mon boss, c'est le meilleur » en
janvier 2020! 

https://crepas.qc.ca/inscription-aux-journees-de-la-perseverance-scolaire/
https://crepas.qc.ca/nos-projets/journee-de-la-ps/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/outils
https://crepas.qc.ca/employeur/employeurs-engages-en-reussite-educative/
https://crepas.qc.ca/employeur/employeurs-engages-en-reussite-educative/
https://www.employeursengages.ca/
https://crepas.qc.ca/employeur/outils/
https://crepas.qc.ca/employeur/outils/
https://crepas.qc.ca/employeur/joindre-le-mouvement/
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https://crepas.qc.ca/employeur/joindre-le-mouvement/
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https://crepas.qc.ca/employeur/joindre-le-mouvement/
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PAVILLON MANICOUAGAN, 7e  ÉTAGE
2505, RUE SAINT-HUBERT, JONQUIÈRE (QUÉBEC) G7X 7W2

SUIVEZ-NOUS SUR...

Partager Tweeter Envoyer ce bulletin à un ami
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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
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