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TransitionsScolaires.ca

La nouvelle application Web pour vivre des transitions en douceur!
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Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS), le Conseil régional de prévention de
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(CRÉPAS) et le Conseil régional des familles (CRF) sont heureux de lancer une
nouvelle application Web, simple et efficace, développée ici au Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) à
l’intention des parents et des jeunes du Québec : TransitionsScolaires.ca. Ce nouvel outil numérique
vise à informer rapidement et simplement, au moment opportun, les familles québécoises sur les
pratiques gagnantes et les facteurs permettant de bien vivre ces étapes déterminantes de la vie des
jeunes.
Plusieurs études ont démontré l’importance de la qualité des transitions de la maternelle à
l’université. Chaque transition représente des défis différents, mais la présence de soutien et
d’encadrement cohérents et complémentaires auprès des jeunes, dans chacune de ces transitions,
demeure un élément crucial dans le succès scolaire et la réalisation de leur plein potentiel.
Ainsi, l’application Web TransitionsScolaires.ca présente cinq (5) lignes du temps qui s’échelonnent
sur un horizon d’un an et demi. Chacune vise à aider les parents à soutenir positivement leur jeune
dans les moments charnières des différentes transitions vers le marché du travail. Il suffit de
s’abonner à la ligne du temps qui nous intéresse pour recevoir des notifications par texto à
certains moments-clés et disposer de l’information incontournable en lien avec la transition scolaire
en question.
Comme le soutien des parents se transforme au fur et à mesure que le jeune gagne en âge et en
autonomie, le ton utilisé dans l’application s’adapte à celui des jeunes pour les lignes du temps du
secondaire vers les autres ordres d’enseignement.
Lire le communiqué complet
Découvrez l’application web TransitionsScolaires.ca
À propos du CRÉPAS
À propos des Journées de la persévérance scolaire
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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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Copyright © 2014 CRÉPAS, Tous droits réservés.
Pour nous joindre :
crepas@cegepjonquiere.ca
Se désabonner

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS) · Pavillon Manicouagan, 7e étage / 2505, Saint-Hubert · Jonquiere, Qc G7X
7W2 · Canada

