
Soyez un 
ambassadeur 
de la persévérance 
scolaire :
En portant 
fièrement le ruban vert et blanc, 
symbole de l’engagement de 
la communauté à l’égard de la 
persévérance scolaire. 

En mettant 
la persévérance scolaire à l’ordre 
du jour de vos prises de parole 
publiques durant les JPS.
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Encouragez et félicitez 
publiquement les jeunes de 
votre circonscription pour leur 
persévérance et leur résilience 
durant la dernière année :
En publiant 
une vidéo ou en émettant une publication sur vos médias 
sociaux.

En remettant  
un certificat de persévérance scolaire à un jeune qui 
s’est démarqué par sa persévérance depuis le début  
de la pandémie.
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#JPS2022

ÉLUS
Du 14 au 18 février 2022

Prenez un moment. Pour eux. 

Les jeunes n’ont pas été épargnés 
par la situation complexe à laquelle 
ils ont été confrontés et qui a posé de 
multiples défis au cours de la dernière 
année.  
Malgré les difficultés et les obstacles, de nombreux jeunes 
s’accrochent, s’adaptent et persévèrent. D’autres ont peut-être  
plus de difficultés à s’adapter à cette nouvelle réalité, mais tous  
ont le potentiel de se réaliser pleinement!

ÉLUS MUNICIPAUX

Saluez publiquement l’engagement ou les réalisations d’un organisme
ou d’une personne qui est un + pour la persévérance des jeunes :

En organisant
une remise officielle du certificat de reconnaissance de la persévérance scolaire.  

En répondant à l’appel du porte-parole des JPS,
qui vous invite à identifier et à remercier quelqu’un sur les médias sociaux

qui vous a aidé à persévérer dans votre parcours par un simple geste.

Soyez un ambassadeur de la persévérance scolaire :

En portant
fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire,  

symbole de l’engagement de la communauté à l’égard de la persévérance scolaire.

En diffusant
un message d’encouragement à tous vos «citoyens étudiants» dans votre  

bulletin municipal, sur vos médias sociaux ou sur les babillards électroniques. 

En mettant
la persévérance scolaire à l’ordre du jour  

de vos prises de paroles publiques durant les JPS.

LAURENT  
DUVERNAY-TARDIF
porte-parole des JPS

DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020,

posez un geste qui démontre votre support

ÉLUS MUNICIPAUX

Saluez publiquement l’engagement ou les réalisations d’un organisme
ou d’une personne qui est un + pour la persévérance des jeunes :

En organisant
une remise officielle du certificat de reconnaissance de la persévérance scolaire.  

En répondant à l’appel du porte-parole des JPS,
qui vous invite à identifier et à remercier quelqu’un sur les médias sociaux

qui vous a aidé à persévérer dans votre parcours par un simple geste.

Soyez un ambassadeur de la persévérance scolaire :

En portant
fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire,  

symbole de l’engagement de la communauté à l’égard de la persévérance scolaire.

En diffusant
un message d’encouragement à tous vos «citoyens étudiants» dans votre  

bulletin municipal, sur vos médias sociaux ou sur les babillards électroniques. 

En mettant
la persévérance scolaire à l’ordre du jour  

de vos prises de paroles publiques durant les JPS.

LAURENT
DUVERNAY-TARDIF
porte-parole des JPS

DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020,

posez un geste qui démontre votre support

https://www.journeesperseverancescolaire.com/nos-outils


Suivez-nous et partagez les publications sur vos propres comptes.

Notre équipe municipale est fière de valoriser 
l’éducation et de contribuer à rappeler 
l’importance de la persévérance scolaire.  
Nous sommes fiers aussi de soutenir les 
acteurs du milieu scolaire et communautaire 
et de contribuer au développement d’actions 
municipales qui ont un impact positif sur la  
réussite éducative des jeunes de la municipalité.

Grâce à leur proximité avec les citoyens, 
les municipalités ont le pouvoir d’influencer 
directement la qualité de vie des familles en 
posant des actions concrètes. Pensons à  
la promotion de la culture et des saines 
habitudes de vie ainsi qu’à une optimisation 
des services et infrastructures à proximité des 
quartiers qui permettent, entre autres, aux 
jeunes de développer leur plein potentiel et de 
s’épanouir à travers leur parcours éducatif.

La persévérance scolaire et la réussite éducative, 
une priorité de notre équipe municipale pour 
les enfants et adolescents de notre territoire. 
En tant que décideurs municipaux, nous devons 
leur proposer un environnement de vie qui 
favorisera leur réussite.

Nous pouvons tous poser une multitude de 
gestes, à notre portée. Qu’il s’agisse d’un 
geste individuel ou d’une action d’une plus 
grande envergure déployée par une institution 
ou une organisation, c’est en additionnant les 
gestes de chacun que nous augmenterons leur 
potentiel de réussite.

MESSAGES CLÉS À DIFFUSER

DES ACTIVITÉS DANS TOUTES
LES RÉGIONS DU QUÉBEC !
Des milliers d’activités se déroulent partout au Québec dans le cadre des JPS.
Chaque région organise et célèbre la campagne à l’image de ses besoins et grâce
à l’appui et à la concertation d’acteurs locaux et régionaux.

Visitez notre site web pour connaître l’activité phare de votre région:

journeesperseverancescolaire.com

Plusieurs outils y sont également disponibles gratuitement, dont le certificat de
reconnaissance de la persévérance scolaire. Nous vous encourageons à les utiliser!
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DES ACTIVITÉS DANS TOUTES  
LES RÉGIONS DU QUÉBEC!

Malgré la pandémie, des milliers d’activités et de 
gestes concrets sont posés partout au Québec 
dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire. Pour plus d’informations sur la campagne 
nationale ou pour télécharger des outils 
promotionnels gratuitement, visitez le site : 

journeesperseverancescolaire.com

Encourager la persévérance scolaire et
soutenir les enfants et adolescents de notre 
région dans l’obtention d’un diplôme ou d’une 
qualification, c’est contribuer collectivement au 
développement économique, social, culturel et 
communautaire.

Nous pouvons tous poser une multitude de gestes, 
à notre portée. Qu’il s’agisse d’un geste individuel 
ou d’une action d’une plus grande envergure 
déployée par une institution ou une organisation, 
c’est en additionnant les gestes de chacun que 
nous augmenterons leur potentiel de réussite.

La persévérance est, plus que jamais, un enjeu de 
société et nous avons tous un rôle à jouer pour 
soutenir nos jeunes et leur permettre de s’épanouir 
et de développer leur plein potentiel dans un 
environnement propice à leur réussite.

Cette année exceptionnelle en est une 
d’apprentissage pour tous les élèves du Québec. 
Profitons de cette semaine des JPS pour reconnaître 
la formidable adaptation dont les jeunes font preuve 
et motivons-les pour le reste de l’année. 

Nous invitons tous nos citoyens à prendre un 
moment pour célébrer nos jeunes, les applaudir, 
les féliciter, souligner leur adaptation, les motiver.  
Un moment. Pour eux. Tout simplement.
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