
 

 
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

Une caravane de la rentrée aux couleurs des Journées de la persévérance 

scolaire pour aller à la rencontre des parents du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
Saguenay, 24 août 2020 – Dans le cadre de la campagne « La rentrée. Tous ensemble. Pour eux. » 
des Journées de la persévérance scolaire (JPS), portée par le Réseau québécois pour la réussite 
éducative, le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et le Conseil régional 
des familles (CRF) – regroupement des organismes communautaires Famille (OCF) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean (SLSJ) – unissent leurs forces et proposent une tournée régionale et des actions 
concrètes autour de la rentrée scolaire 2020 dans notre région. 
 
Une tournée régionale  

Du 24 août au 11 septembre, une caravane aux couleurs de la campagne nationale de la 
rentrée 2020 sillonnera les quatre coins de la région afin d’aller à la rencontre des parents et des 
intervenants des milieux communautaires et scolaires. L’équipe proposera tous les jours, à 
12 h 30, une entrevue sur différents sujets avec des professionnels qui viseront à répondre aux 
inquiétudes et aux questions de nombreux parents face à cette rentrée peu commune . Ces 
entrevues seront disponibles en live sur Facebook et sur le site du CRÉPAS en rediffusion. La 
motivation, la conciliation études-travail-vie personnelle, l’anxiété de performance et la transition 
vers le secondaire sont quelques-unes des thématiques qui seront abordées dans le cadre de ces 
entrevues quotidiennes.  
 
Le CRÉPAS et le CRF invitent les parents à venir à leur rencontre pour discuter avec les 
intervenants de l’escouade lorsqu’ils croiseront la caravane. Il y aura aussi quelques surprises pour 
valoriser leur rôle si important dans la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes. 
Tout cela dans le respect, bien sûr, des mesures sanitaires. 
 
Un concours associé à la tournée « Parents engagés pour la rentrée » 

Dans un objectif de valoriser l’importance du rôle des parents dans la rentrée scolaire de leur 
enfant et de faire une campagne positive, malgré cette rentrée atypique, les deux organisations 
ont décidé de lancer un concours sur les réseaux sociaux : « Parents engagés pour la rentrée ».  

Pour participer, il suffit aux parents, grands-parents ou tuteurs de : 

1. Partager, sur Facebook, une photo d’eux avec leur(s) enfant(s), illustrant leur rentrée 
scolaire, accompagnée d’un mot d’encouragement; 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/la-rentree
https://crepas.qc.ca/nos-projets/journee-de-la-ps/
https://crepas.qc.ca/nos-projets/journee-de-la-ps/
https://crepas.qc.ca/publications/evenements/horaire-de-la-tournee-de-la-perseverance-scolaire-rentree-scolaire-2020/
https://crepas.qc.ca/nos-projets/journee-de-la-ps/concours-parents-engages-pour-la-rentree/
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2. Identifier la page Facebook du CRÉPAS (Persévérance scolaire Saguenay–Lac-Saint-Jean) : 
@crepasSLSJ. 

Pour que la participation soit valide, les photos doivent être publiées au plus tard à 23 h 59 le 
jeudi 10 septembre 2020. Les gagnants seront nommés par tirage au sort le vendredi 
11 septembre et pourront remporter l’un des trois prix suivants : 

1er prix : un iPad 10,2 po de 128 Go 
2e prix :  un bon d’épicerie de 255 $ 
3e prix : un ensemble de sacs Lavoie :  

• un sac à dos Lavoie CHIC CHOC COLLECTION  

• une boîte à lunch COLLECTION  

• un étui double COLLECTION  

 
Cette initiative régionale est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la 
Famille et de Rio Tinto. Elle s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale des JPS de la rentrée 
qui se déploie, quant à elle, avec la participation financière du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, de Rio Tinto, de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Avenir 
d’enfants. Cette campagne donne la parole aux jeunes. Un mot-clic #Tousensemblepoureux a été 
créé et toutes les personnes souhaitant prendre part au mouvement sont appelées à l’utiliser. 
Des outils et des informations sont proposés notamment aux parents, aux enseignants, aux 
intervenants et aux employeurs afin de les aider à soutenir les jeunes qui les entourent. 
 

À propos du CRÉPAS 

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 centres de services 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 services sociaux (CIUSSS) 

du SLSJ; Rio Tinto; UBISOFT; le Gouvernement du Québec; 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. 

À propos du Conseil régional des familles 

Le Conseil régional des familles est une corporation sans but lucratif vouée à la promotion et à la 

valorisation de la famille, ainsi qu’au soutien et à la défense des organismes de support aux familles. Il 
œuvre auprès de la population et des organismes depuis le 30  septembre 1985. 
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SOURCE : Anne-Lise Minier, coordonnatrice des communications, CRÉPAS  

T 418 547-2191 (6474)  

C 418 697-0632 

anne-liseminier@cegepjonquiere.ca  
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