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Journées de la persévérance scolaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Soyez un + dans la réussite éducative des
Saguenéens et des Jeannois!
 

Saguenay, le 14 février 2020 — Le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS)
invite toute la population et les acteurs socioéconomiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) à
participer aux Journées de la persévérance scolaire (JPS), du 17 au 21 février prochains, sous le
thème Nos gestes, un + pour leur réussite. Pour une seconde année, Laurent Duvernay-Tardif est
le porte-parole de la campagne nationale orchestrée par le Réseau québécois pour la réussite
éducative (RQRE). Sa mission : rappeler aux élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire,
aux employeurs et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux qu’un simple geste
d’encouragement à persévérer peut avoir un effet positif très important.

C’est autour de la notion de duos que le message des JPS 2020 s’oriente. La campagne nationale
souhaite renforcer le rôle des adultes dans l’entourage des jeunes en illustrant, par des images
touchantes et des messages concrets, des gestes simples qui ont un impact sur la réussite. Le
CRÉPAS, qui en assure le déploiement au SLSJ, a créé une campagne à saveur régionale en phase
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avec les objectifs nationaux. Les messages et l’appel à l’action seront diffusés tout au long de la
semaine dans les différents médias régionaux et sur les réseaux sociaux du CRÉPAS.

Encore cette année, plus de 400 organisations ou acteurs se sont inscrits aux JPS dans notre
région. Ces derniers animeront quelque 700 activités aux quatre coins de la région, activités qui
rejoindront plus de 30 000 jeunes et adultes en formation, que ce soit à l’échelle d’un CPE, d’une
municipalité, d’une classe, d’une école primaire ou secondaire, d’un cégep, d’un organisme
communautaire, d’une entreprise ou de notre université régionale. Cent soixante (160)
communications ciblées ont également été acheminées aux partenaires socioéconomiques du
CRÉPAS, dont les élus des 50 municipalités qui sont invités à proclamer publiquement les JPS et à
porter fièrement l’un des 7 000 rubans vert et blanc, en appui à la cause.

« Les véritables têtes d’affiche des JPS dans notre région sont les centaines d’enseignants,
d’intervenants, de directions d’établissement, d’élus, d’employeurs engagés pour la réussite
éducative qui répondent “présents”, année après année, à l’appel du CRÉPAS en posant un geste
ou en organisant une activité qui touche les jeunes. En cette période de l’année où se termine la
2e étape et où s’amorcent les inscriptions au cégep, les jeunes ont particulièrement besoin d’une
vague d’encouragements et de nos gestes de support dans leurs efforts vers la fin de leur année
scolaire. Le milieu scolaire fait un incroyable travail. Nous pouvons les appuyer, à l’extérieur de
l’école, en posant une multitude de gestes à notre portée. » Isabel Auclair, directrice du CRÉPAS 

Lire le communiqué complet 

Activité de lancement des JPS au SLSJ (17 février 2020, École secondaire des Grandes-Marées)

Aperçu des 700 activités inscrites dans le cadre des JPS 2020 au SLSJ

Résumé de la conférence sur la résilience de Suzie Tardif, chercheure à ÉCOBES 

MERCI À TOUS ET À TOUTES DE PARTICIPER
À CETTE GRANDE VAGUE D'ENCOURAGEMENTS DES #JPS2020!

À propos du CRÉPAS
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Le CRÉPAS a pour mission de prévenir l’abandon des études chez les jeunes du SLSJ par la mobilisation
des acteurs interordres et intersectoriels et par le développement d’actions territoriales concertées. Le travail
du CRÉPAS s’inscrit dans un partenariat avec la communauté visant à maintenir une vision commune de la
problématique et à soutenir des interventions structurantes et efficaces. Il est le fruit de la concertation des
partenaires suivant : les commissions scolaires De La Jonquière, du Lac-Saint-Jean, du Pays-des-Bleuets,
des Rives-du-Saguenay et Central Québec; les syndicats de l’enseignement De La Jonquière, du Lac-Saint-
Jean, de Louis-Hémon et du Saguenay; les cégeps de Jonquière, de Chicoutimi, de Saint-Félicien et d’Alma;
l’UQAC; Services Québec SLSJ; le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
SLSJ; Rio Tinto; Ubisoft, le gouvernement du Québec; Avenir d’enfants; la Fondation Lucie et André
Gagnon; le Conseil régional des familles; les carrefours jeunesse-emploi Saguenay, des Bleuets et Lac-
Saint-Jean-Est; la Chaire de recherche VISAJ; et ÉCOBES – Recherche et transfert.

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.
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crepas@cegepjonquiere.ca
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