
RENDEZ-VOUS AVEC
LAURENT DUVERNAY-
TARDIF

JEUDI 16 FÉVRIER

MERCREDI 15 FÉVRIER, 13 H

Pour les
11 à 14
ans

Pour

tous!

CONCOURS MON BOSS
C'EST LE MEILLEUR!

DÉFI JPS Pour
tous!

13 FÉVRIER AU 5 MARS

PARLONS CONCILIATION
ÉTUDES-TRAVAIL!

Pour le
secondaire

et post-
secondaire

Profitez des JPS pour aborder la conciliation
études-travail (CET) avec vos jeunes et organisez
une activité de sensibilisation. Dès janvier,
téléchargez notre trousse d'outils clés en main,
incluant une fiche d'activité, des vidéos à
l’attention des jeunes et des parents, 
et plus encore! 

 
 

R3USSIR réalisera aussi
des capsules vidéo

afin de sensibiliser les
employeurs à l’enjeu
de la CET. Détails sur

notre site Web. 

Visitez le
nouveau site
Web des JPS

JourneesPerseveranceScolaire.com/Estrie

Relevez le Défi JPS avec vos jeunes et
construisez la plus haute pyramide, à la
hauteur de leur persévérance! 
Plusieurs prix à gagner!

pour tout savoir sur la
campagne et les 
activités offertes!

JEUDI PERSÉVERT

A C T I V I T É S  P H A R E S

Dès janvier, inscrivez votre classe à la
webdiffusion, via le site Web des JPS!

J P S  E N  E S T R I E
1 3  A U  1 7  F É V R I E R  2 0 2 3

 Osez le vert! Portez des vêtements et des
accessoires, ou décorez vos locaux en vert,

couleur de la persévérance scolaire!

La persévérance scolaire,
c'est l'affaire de tous! 
Profitons de cette semaine pour soulever
un vent d’encouragement et de motivation
vers nos jeunes. Montrons-leur que nous
sommes tous là, avec eux et pour eux!

6 AU 17 FÉVRIER

Invitez vos jeunes à s'inscrire au concours,
en mentionnant comment leur employeur
les aide à bien concilier études et travail!

Pour le

secondaire

et post-

secondaire

13 AU 17 FÉVRIER
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Félicitez et encouragez les jeunes pour leurs
efforts et leur persévérance, en publiant une
courte vidéo ou en émettant une publication
Mettez de l’avant vos +, les gestes que vous
posez comme organisation pour favoriser la
persévérance scolaire et la réussite
éducative tout au long du continuum
Partagez les vidéos de campagne et de
Laurent Duvernay-Tardif
Utilisez le mot-clic #JPS2023 et identifiez     
 nos pages :

                        @R3USSIR
     
                        @r3ussirestrie

Inscrivez-vous et participez aux activités
phares offertes en Estrie
Faites la promotion des activités phares dans
votre réseau : 

Rendez-vous avec LDT
Jeudi PerséVERT 
Défi JPS
Concours Mon boss c'est le meilleur!
Invitez votre réseau à organiser une
activité de sensibilisation à la CET avec
leurs jeunes qui travaillent durant leurs
études

1

2

3

Utilisez la signature courriel et les      
 bannières Web des JPS 2023
Inscrivez vos activités sur le site Web des JPS
et commandez votre matériel gratuit
Proposez à votre réseau d'organiser des
activités avec les jeunes
Du 13 au 17 février, portez fièrement le ruban
vert et blanc

PRENEZ PART AUX JPS!

Devenez un ambassadeur de la
persévérance scolaire!

Participez aux activités phares et
partagez la programmation dans       
 votre réseau!

En tant que partenaire, comment vous
impliquer dans la campagne?

Soyez actifs sur les réseaux sociaux!

Pour inscrire vos activités au
calendrier, avoir des suggestions
d'activités, commander et télécharger
du matériel gratuit : 

JourneesPerseveranceScolaire.com/Estrie

https://journeesperseverancescolaire.com/fr/estrie/activites-phares
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