
26/01/2020 Découvrez votre trousse des #JPS2020 en primeur! #Saglac

https://mailchi.mp/796466d05860/dcouvrez-votre-trousse-des-jps2020-en-primeur-saglac 1/5

Journées de la persévérance scolaire 2020

Partenaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, voici en primeur le contenu
de votre trousse promotionnelle des #JPS 2020!

Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2020 pour la recevoir GRATUITEMENT! *
 
Du 17 au 21 février 2020, prenez part aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) au
Saguenay–Lac-Saint-Jean sous le thème « Nos gestes, un + pour leur réussite »!

C’est autour de la notion de duos que le message véhiculé dans le cadre des JPS 2020 s’oriente.
Nous souhaitons renforcer le rôle des adultes qui gravitent autour des jeunes, à l’intérieur et à

https://crepas.qc.ca/nos-projets/journee-de-la-ps/
https://crepas.qc.ca/inscription-aux-journees-de-la-perseverance-scolaire/
https://crepas.qc.ca/nos-projets/journee-de-la-ps/
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l’extérieur des murs de l’école, en illustrant par des images touchantes et des messages concrets,
des gestes simples qui ont un impact sur la réussite éducative.

L’idée du duo est simple : favoriser la réussite éducative d’un jeune, c’est entrer en relation avec lui
par de simples gestes. 

Découvrez aussi les outils en ligne des #JPS2020
Pour vous aider à animer votre milieu dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, vous
pouvez télécharger les différents outils de la campagne développés par le Réseau québécois pour la
réussite éducative.

Outils génériques

Logo [ZIP] 

Affiche  [PDF] 

Bandeau médias sociaux [ZIP] 

Signature courriel [ZIP]

Slogan [ZIP]

Outils pour l'action

Téléchargez les 7 scènes d'inspiration de gestes à poser ! [Zip] [PDF]

Fiche élus municipaux (suggestions d'actions - messages clés à diffuser ) [PDF]

Fiche élus nationaux (suggestions d'actions - messages clés à diffuser ) [PDF]

Fiche employeur [PDF]

Certificat de reconnaissance pour une personne [Word]

Certificat de reconnaissance pour une organisation [Word]

Suggestions d'activités

Dessine l'équation de ta réussite [PDF] 

Fiche d'activité du Certificat de persévérance scolaire jeunes (primaire - secondaire) [PDF] 

Certificat de persévérance scolaire jeunes [Word]

Les papillons de la persévérance (secondaire - jeunes et adultes) [PDF]

L'arbre de la persévérance (primaire - secondaire) [PDF]

N'hésitez pas à inviter vos collègues, parents et amis du #saglac 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.).

https://www.journeesperseverancescolaire.com/outils
http://perseverancescolaire.com/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/435/jps_logo_avec_dates_fr.zip
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/432/affiche_generique_nationale_11x17_fr_1.pdf
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/433/bannieres_medias_sociaux.zip
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/434/signature_courrie_fr_500x200.zip
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/434/signature_courrie_fr_500x200.zip
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/437/slogan.zip
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/471/scenes_jpeg.zip
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/489/pdf.zip
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/480/jps_2020_fiche_elus_municipaux_vf.pdf
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/479/jps_2020_fiche_elus_nationaux_vf.pdf
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/478/jps_2020_fiche_employeurs_vf.pdf
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/439/jps_2020_certificat_de_reconnaissance_personne_fr.docx
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/440/jps_2020_certificat_de_reconnaissance_organisation_fr.docx
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/441/jps_2020_activite_equation_fr.pdf
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/445/jps_2020_fiche_activite_certificat_fr.pdf
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/444/jps_2020_certificat_de_perseverance_fr.docx
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/443/jps_2020_fiche_activite_papillon_fr.pdf
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/442/jps_2020_fiche_activite_arbre_fr.pdf
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Le concours « Mon boss, c’est le meilleur! » bat son plein jusqu'au 31
janvier! 

Ce concours audacieux permet de dénicher les employeurs engagés pour la réussite éducative du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de valoriser leurs bons coups. À l’issue de cette période de
nomination, un jury procédera à l’évaluation des employeurs nommés par les étudiants qu’ils
emploient et sélectionnera trois nouveaux ambassadeurs régionaux qui se joindront à la première
cohorte. Ces derniers seront dévoilés lors des Journées de la persévérance scolaire.

Afin de propulser le concours, nous vous invitons :

1. À vous diriger vers la publication Facebook du concours en cliquant ICI;
2. À écouter la vidéo promotionnelle;
3. À aimer la publication;
4. À « taguer » des amis(es) qui pourraient être intéressés(es) par le concours;
5. À partager la publication.

 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/
https://crepas.qc.ca/concours/mon-boss-cest-le-meilleur/
https://crepas.qc.ca/employeur/employeurs-engages-en-reussite-educative/
https://www.facebook.com/crepasSLSJ/videos/413810516092333/
https://www.facebook.com/crepasSLSJ/videos/413810516092333/
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Le concours prend fin le 31 janvier 2020. 
Les participants courent la chance de gagner l’un des
trois prix de 100 $ à dépenser à l’endroit de leur choix! 

PARTAGEZ EN GRAND NOMBRE!

À lire
À la recherche d’employeurs pour lesquels la réussite éducative est une priorité

PAVILLON MANICOUAGAN, 7e  ÉTAGE
2505, RUE SAINT-HUBERT, JONQUIÈRE (QUÉBEC) G7X 7W2

SUIVEZ-NOUS SUR...

Partager Tweeter Envoyer ce bulletin à un ami

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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