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Journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022  

LE CRÉPAS SOULIGNE 25 ANS DE MOBILISATION AUTOUR DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Saguenay, 14 février 2022 — En partenariat avec le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), 

de concert avec toutes les régions du Québec et comptant sur le soutien de ses partenaires régionaux, 

le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) convie toute la population et les 

acteurs socioéconomiques à prendre part à la 15e édition des Journées de la persévérance scolaire 

(JPS) au Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), du 14 au 18 février 2022, sous le thème Merci d’être 

porteurs de sens.  

 

Les JPS rassemblent et mobilisent la population de partout au Québec pour reconnaître, encourager et 

célébrer les jeunes, la persévérance scolaire et la réussite éducative. Cette année, elles témoignent de 

notre gratitude envers les adultes significatifs qui gravitent autour des jeunes, ceux dont les gestes 

bienveillants les aident à persévérer et à s’ancrer davantage dans une voie qui épouse leurs aspirations. 

 

Les défis de la pandémie n’épargnent personne depuis 2020, et encore moins les jeunes, avec les 

bouleversements que cela implique dans la façon traditionnelle de vivre l’école  et tous les impacts qui 

en découlent. Ainsi, en écho aux JPS de l’année dernière, où nous avons pris un moment pour les 

accompagner dans leur persévérance scolaire, il nous faut aujourd’hui dire merci aux parents, 

enseignants, éducateurs, employeurs, élus, décideurs, intervenants en milieux scolaires et 

communautaires, employés de soutien qui donnent un sens aux parcours scolaires des jeunes.  

 

Les JPS au SLSJ 

De 1996 à aujourd’hui, la persévérance scolaire au cœur des enjeux régionaux 

Le CRÉPAS profite du contexte festif des JPS pour présenter une campagne de sensibilisation grand 

public qui souligne ses 25 ans d’existence. Réalisée en collaboration avec les créatifs Julien Desmeules 

Production vidéo et l’agence Pomme F, le concept se veut un hommage à cette mobilisation incroyable 

des acteurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean autour de la persévérance scolaire des jeunes et des adultes 
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en formation, depuis 19961. La vidéo, l’affiche et les différentes déclinaisons visuelles présentent des 

ambassadeurs du SLSJ, jeunes et moins jeunes, qui nous rappellent l’importance du soutien et des 

encouragements des adultes significatifs autour d’eux, le fondement même de ce grand mouvement 

collectif et des Journées de la persévérance scolaire. La campagne de sensibilisation grand public sera 

diffusée du 10 au 20 février sur le Web et dans les médias régionaux. 

Vingt-cinq ans plus tard, chaque région du Québec dispose d'une instance régionale de concertation 

(IRC) comme le CRÉPAS, fédérées au sein du Réseau québécois pour la réussite éducative.  

Fidèle aux dernières éditions, le CRÉPAS compte sur près de 700 partenaires et acteurs locaux pour 

faire vivre ces Journées; autant d’ambassadeurs qui organisent une activité ou posent un geste 

d’encouragement pendant cette semaine thématique , des actions qui rejoignent chaque année près de 

30 000 tout-petits, jeunes, adultes en formation, parents et employeurs. Une trousse promotionnelle des 

JPS 2022 leur a été acheminée, ainsi qu’à 92 CPE de la région, avec des exemplaires d’un nouvel 

outil développé par le CRÉPAS en lien avec l’application Web TransitionsScolaires.ca : le trio de coin-

coin « Ensemble vers la maternelle ». Ces outils ludiques visent à faciliter cette première transition des 

plus déterminantes pour la suite, tant pour l’enfant que pour le parent. Depuis plusieurs années, la 

majorité des municipalités du SLSJ proclament aussi les JPS par voie de résolution lors d’une séance 

publique du conseil municipal. 

Finalement, le CRÉPAS invite toute la population à arborer le VERT le 17 février prochain pour le 1er 

Jeudi PerséVERT, en signe d’adhésion à la cause. Le CRÉPAS a été inspiré par cette initiative de l’IRC 

des Laurentides, le PREL, accessible à tous et qui met de l’avant la couleur de l’espoir et de la 

persévérance.  

• LES JPS AU SLSJ EN BREF 

• LE VERT EST À L’HONNEUR LE 17 FÉVRIER, POUR LE 1er jeudi PerséVERT  

 

Les JPS au Québec  

Des activités à la grandeur de la province 

À l’échelle nationale, Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole des JPS pour une quatrième année, donne 

rendez-vous aux élèves âgés de 11 à 14 ans de partout au Québec le 16 février à 13 h, lors d’un espace 

de discussion avec plusieurs invités surprise. Dès 14 h 15, ce sera au tour des jeunes âgés de 15 à 17 

ans d’entendre le porte-parole des JPS parler d’estime de soi, d’engagement et de motivation. Au 11 

février, 9 631 classes déjà étaient inscrites, soit plus de 189 000 jeunes. En plus de la campagne 

nationale, plusieurs webinaires sont proposés partout à travers le Québec par des IRC membres du 

RQRÉ.  

• ACTIVITÉS VIRTUELLES À TRAVERS LE QUÉBEC 

 
1  Cet article paru sur la plateforme Érudit relate les principaux jalons de l’histoire du CRÉPAS : Perron, M. & Veillette, S. 

(2011). Territorialité, mobilisation des acteurs et persévérance scolaire : le cas du Conseil régional de prévention de 

l’abandon scolaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Économie et Solidarités, 41(1-2), 104–127. 

 

mailto:crepas@cjonquiere.qc.ca
https://youtu.be/L1RiuzVlklQ
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/CREPAS_JPS2022_AfficheCorrigee_2022-02-03-scaled.jpg
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/BandeauxWeb_JPS2022-slsj_25ansCREPAS_GIF.gif
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/Liste_activites_JPS_2022.pdf
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/nouveaute-sur-transitionsscolaires-ca-le-trio-de-coin-coin-ensemble-vers-la-maternelle-2/
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/nouveaute-sur-transitionsscolaires-ca-le-trio-de-coin-coin-ensemble-vers-la-maternelle-2/
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/modeles-de-resolution-pour-les-municipalites-et-les-mrc/
https://crepas.qc.ca/publications/archives/les-journees-de-la-perseverance-scolaire-tous-en-vert-pour-le-jeudi-persevert/
https://prel.qc.ca/
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/le-ruban-vert-et-blanc-symbole-de-la-perseverance-scolaire/
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/Teaser_LesJPS2022auSLSJ_EnBREF.pdf
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/le-1er-jeudi-persevert/
https://www.youtube.com/watch?v=zVp41AlsRLs
https://www.youtube.com/watch?v=zVp41AlsRLs
https://crepas.qc.ca/medias/2022/02/Teaser_Webinaires_IRC_JPS2022_fondPASTEL.pdf
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À propos des Journées de la persévérance scolaire  

Célébrées chaque année au Québec durant la 3e semaine du mois de février, et portées par le Réseau 

québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) et les Instances régionales de concertation (IRC), ces 

journées sont l’occasion de tous nous rappeler que parfois , un simple geste d’encouragement à 

persévérer peut avoir un impact positif très important. Elles visent également à rappeler aux élèves, 

aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l’ensemble des acteurs nationaux et 

régionaux qu’ils sont tous indispensables et ont un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des 

jeunes. 

À propos du CRÉPAS  

Le CRÉPAS a pour mission de prévenir l’abandon des études chez les jeunes du SLSJ. Son travail 

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 suivants : 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’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC); Services Québec SLSJ; le 

Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du SLSJ; Rio Tinto;  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 Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) 

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres de travailler 

de façon concertée et collective et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins. Riches 

d’un savoir-faire, d’une expertise reconnue et d’une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d’un 

milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent collectivement 

au sein d’un espace interrégional depuis 2005. 
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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 

mailto:crepas@cjonquiere.qc.ca
https://www.journeesperseverancescolaire.com/
https://crepas.qc.ca/
https://reussiteeducative.quebec/
mailto:anne-liseminier@cegepjonquiere.ca

