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13e édition des 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 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 formation1, 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  

  

                                                             
1 Un jeune ou un adulte en formation peut être rejoint par plus d’une activité. 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/porte-parole
https://www.journeesperseverancescolaire.com/scenes
https://crepas.qc.ca/nos-projets/journee-de-la-ps/
https://crepas.qc.ca/medias/2020/02/Aper%C3%A7uDesActivites.pdf
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/le-ruban-vert-et-blanc-symbole-de-la-perseverance-scolaire/
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Activités officielles du CRÉPAS et activités locales auxquelles il prend part, du 17 au 21 février 20202 

17 février  ÉCOLE SECONDAIRE DES GRANDES-MARÉES ǀ 12 H 30 À 15 H 
Coup d’envoi officiel des JPS dans le cadre d’une initiative école-famille-communauté de la Région 
éducative, organisée en partenariat avec la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et une trentaine 
d’organismes communautaires du milieu :  

 Lancement des JPS 2020 (auditorium); 

 Conférence sur la résilience de madame Suzie Tardif, chercheure à ÉCOBES; 

 Présentation par affiche de 30 organismes communautaires du milieu.  

18 février  UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC) ǀ 7 H 15 À 8 H 30 
Accueil des étudiants de l’UQAC par les membres du personnel aux différentes entrées du campus.  

CÉGEP DE JONQUIÈRE ǀ 9 H 
Simulation d’une conférence de presse sur les JPS dans le cadre d’un cours du programme Art et 
technologie des médias.  

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC ǀ 12 H À 19 H 
Participation d’une délégation régionale à la Journée de la persévérance scolaire de l’Assemblée 
nationale, en présence des élus, du porte-parole national des JPS Laurent Duvernay-Tardif et des 
représentants de toutes les régions du Québec (motion proclamant les JPS).  

19 février  CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN ǀ 11 H À 13 H 30  
Salon des exposants : Des ressources communautaires au cœur de la persévérance scolaire. 

20 février  SUR LE WEB ǀ 10 H 
Dévoilement simultané des trois nouveaux ambassadeurs, récipiendaires de la 2e édition du concours 
« Mon boss, c’est le meilleur ». Sur les réseaux sociaux du CRÉPAS et des trois carrefours jeunesse-
emploi du SLSJ. 

ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY ǀ 8 H 15 À 11 H 30 
Salon des professions de parents de l’école Sainte-Bernadette et dévoilement d'une mosaïque sur la 
persévérance scolaire, formée de papillons remplis des rêves de métiers et des projets de vie des 
enfants.  

21 février  CENTRE GEORGES-VÉZINA ǀ 19 H 30  
Match de la persévérance des Saguenéens de Chicoutimi et remise du « Prix de la persévérance 
scolaire Gervais Munger ».  

Sondage Léger exclusif dévoilé lundi  

Le 17 février, à l'occasion du lancement national des JPS 2020, un sondage Léger exclusif visant à connaître la 
perception des employeurs quant à leur rôle dans la réussite éducative des jeunes qu’ils emploient, réalisé 
auprès de 1 000 décideurs dans des PME à travers l’ensemble du Québec, sera dévoilé par le Réseau québécois 
pour la réussite éducative. 
 
À propos des Journées de la persévérance scolaire  

À propos du Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire  

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative  
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Source :    Anne-Lise Minier, coordonnatrice des communications, CRÉPAS  
   Téléphone : 418 547-2191, poste 6474 
   Cellulaire : 418 697-0632  
   anne-liseminier@cegepjonquiere.ca 

                                                             
2 La participation ou la tenue de certaines activités était en cours de confirmation au moment d’écrire ce communiqué.  
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