
Tadam! Et les gagnantes sont?

Découvrez les gagnantes de notre concours de la rentrée 2020!

Le CRÉPAS et le CRF disent mission accomplie!

Le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS) et le Conseil régional des
familles (CRF) du Saguenay – Lac-Saint-Jean (SLSJ) sortent satisfaits et ravis de leur grande
tournée régionale de la rentrée 2020. Cette initiative conjointe, rendue possible grâce au soutien
financier de Rio Tinto et du ministère de la Famille, a permis aux deux organisations de sillonner
les routes de la région à bord d'une fourgonnette aux couleurs de la campagne nationale de la
rentrée des Journées de la persévérance scolaire. 

La magnifique caravane de la persévérance scolaire n'est pas passée inaperçue dans les 30 lieux
où elle s'est arrêtée, du 24 août au 4 septembre dernier. Une grande expédition régionale qui a
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donné l'occasion aux intervenants du CRÉPAS et des organismes communautaires Famille (OCF)
de prodiguer des encouragements et de discuter des défis de cette rentrée atypique avec quelques
centaines de parents, d'étudiants et d'intervenants des milieux scolaires, municipaux,
communautaires, culturels, de loisirs et des affaires.

Lire le communiqué du bilan de la tournée. 
 
Concours de la rentrée

Vous avez été nombreux à participer au concourst un ensemble (sac, étui double et boîte à lunch)
de Sac Lavoie. Félicitations à toParents engagés pour la rentrée organisé dans le cadre de cette
tournée. Les trois gagnantes, mesdames Gina Boily, Marie-France Bergeron et Lyncy Duchesne,
choisies au hasard le 11 septembre dernier, remportent respectivement un iPad 10,2 po de 128 Go,
un bon d'épicerie de 255 $ eutes!

Revoir le tirage (direct Facebook du 11 septembre 2020). 

Nos entrevues sur la persévérance scolaire dans le contexte de la
rentrée 2020
Nous vous proposons deux nouvelles entrevues réalisées par Pascal Lévesque, professionnel en
intervention au CRÉPAS, avec des intervenantes du Cégep de Jonquière lors du passage de la
caravane à ce collège, le 3 septembre dernier. 
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Le rôle de prévention des enseignants pivots en contexte de pandémie 
 
Sophie Fillion, aide pédagogique individuelle au Cégep de Jonquière, nous
explique en quoi consiste le rôle des enseignants pivots présents dans chacun de leurs
programmes alors qu'il faut être encore plus vigilants par rapport aux signes
précurseurs de désengagement chez les étudiants.

Un projet novateur du Cégep de Jonquière à l'intention des parents
 
Marie-Pier Bélanger, conseillère d'orientation au Cégep de Jonquière, nous parle
du projet CÉGEP-FAMILLE-COMMUNAUTÉ qui prend actuellement son envol en
partenariat avec des organismes du milieu et qui vise à soutenir les parents dans
l'accompagnement de leur jeune, particulièrement lors de la transition entre le
secondaire et les études collégiales.

Pour revoir toute la série d'entrevues réalisées par notre escouade de la persévérance
scolaire dans le cadre de la tournée, cliquez ici ou consultez les sujets qui vous interpellent ci-
dessous : 

La motivation et l'engagement scolaires
La transition vers la maternelle
La conciliation études-travail-vie personnelle
Les familles recomposées et leurs défis dans le cadre de  la rentrée scolaire
La rentrée scolaire à la formation générale des adultes (FGA) 
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L'importance des organismes communautaires Famille dans la persévérance scolaire
L'anxiété de performance 
La transition vers le secondaire 
Les aspirations scolaires et professionnelles 

La tournée en un clic

La tournée de la rentrée est une initiative
conjointe du CRÉPAS et du Conseil
régional des familles (CRF). Elle s'inscrivait
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.

Cliquez sur l'image pour découvrir tous
les kilomètres parcourus par notre
escouade! 
 
Bonne année scolaire à toutes
et à tous!

Partager Tweeter Envoyer

Merci à nos partenaires de la tournée de la #rentrée 2020 au SLSJ!

         

À propos du CRÉPAS
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