
Coup d'envoi des Journées de la persévérance scolaire au SLSJ
PRENONS UN MOMENT. POUR EUX.

En partenariat avec le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), de concert avec toutes
les régions du Québec et comptant sur le précieux support de ses partenaires régionaux, le Conseil
régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) est heureux de coordonner la 14e édition
des Journées de la persévérance scolaire (JPS) au Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), du 15 au 19
février 2021 sous le thème Un moment, pour eux. 

Cette année, la campagne invite toute la population et les acteurs socioéconomiques du Saguenay–
Lac-Saint-Jean à prendre un moment pour reconnaître les efforts des jeunes et la formidable
adaptation dont ils ont fait preuve, alors que, depuis bientôt un an, ils sont obligés de composer avec
une nouvelle réalité. 

Prenons le temps de s’intéresser à leur parcours, de les encourager et de les assurer de notre
soutien. Partageons-leur notre fierté, et rappelons-leur qu’ils ont toutes les raisons du monde d’être
fiers d’eux. Prenons un moment pour les célébrer, les réconforter, les applaudir, les féliciter,
souligner leur adaptation, les motiver. Un moment. Pour eux. Tout simplement. 

Lire le communiqué complet 
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Découvrir la campagne du SLSJ en un coup d'oeil 
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Sondage Léger : Les jeunes de 6 à 18 ans persévèrent grâce à leur
entourage, mais leur niveau de motivation dépend de plusieurs
facteurs
Près d’un an après le début de la pandémie, 70 % des parents québécois sondés estiment que leurs
enfants se sentent motivés face à leur cheminement scolaire, révèle un sondage Léger mené pour le
Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ). Ce coup de sonde montre toutefois que la
motivation est plus basse chez les jeunes du secondaire (63 %), les jeunes de 17 et 18 ans (62 %)
et ceux issus de familles dont le revenu est plus faible.

Pour consulter le communiqué de presse intégral : [COMMUNIQUÉ] 
Infographie du sondage : [ZIP] 
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* Sondage web réalisé auprès de 1 566 parents d’enfants de 6 à 18 ans entre le 18 et 31 janvier 2021.
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Suivez-nous sur les médias sociaux!
Facebook Persévérance scolaire SLSJ @crepasSLSJ  
Twitter @CREPASslsj

Ensemble, CHAQUE JOUR, assurons-nous d’être une véritable escouade de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative pour CHAQUE JEUNE! 
#JPS2021 #unmomentpoureux
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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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