
Encouragez et félicitez
publiquement les jeunes pour leur
persévérance et leur résilience
durant la dernière année : 

Soyez un⸱e
ambassadeur⸱drice
de la persévérance
scolaire : 

En publiant 

En remettant 

En portant 

En mettant 

Soulignez les accomplissements des jeunes et valorisez leurs efforts!
Bien entourés, ils peuvent tous persévérer!

Autres idées d'actions pour favoriser la
persévérance scolaire et la réussite éducative

un certificat de persévérance scolaire à un jeune qui
s’est démarqué par sa persévérance cette année.

une vidéo ou en émettant une publication sur vos médias
sociaux.

la persévérance scolaire à
l’ordre du jour de vos prises de
parole publiques durant les JPS.

fièrement le ruban vert et blanc,
symbole de l’engagement de 
la communauté à l’égard de 
la persévérance scolaire. 

journeesperseverancescolaire.com
 #JPS2023

Député⸱e⸱s de l'Assemblée nationale
Du 13 au 17 février 2023

Reconnaître et soutenir une organisation communautaire qui œuvre
en persévérance scolaire ou en soutien aux familles. 

Afficher des messages d'encouragement sur les panneaux
numériques de votre territoire ou les publier dans le journal.

Organiser une distribution de chocolat chaud au transfert d’autobus
et distribuer des cartes d’encouragement aux étudiants.

Remettre des bourses d’études aux étudiants persévérants en
collaboration avec organismes ou les établissements d’enseignement
du territoire.

Féliciter les finissants et futurs diplômés lors des JPS et lors de la
Journée des finissants qui aura lieu le 16 juin 2023.

Soutenir les activités communautaires,¸culturelles et sportives de
votre communauté, reconnaître les employeurs engagés pour la
réussite éducative ou toute autre initiative valorisant l'éducation et
encourageant les jeunes à persévérer ! 

En prenant part
au cocktail réunissant les
député⸱e⸱s de l’Assemblée
nationale, les représentant⸱e⸱s
des Instances régionales de
concertation ainsi que les
partenaires nationaux des JPS 
le 14 février 2023.

https://journeesperseverancescolaire.com/fr/crepas
https://crepas.qc.ca/publications/nouvelles/resolutions-dappui-des-municipalites-et-mrc-du-slsj-aux-jps-2023/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/nos-outils
https://www.journeesperseverancescolaire.com/nos-outils
https://www.journeesperseverancescolaire.com/nos-outils
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/crepas
https://www.facebook.com/hashtag/jps2023
https://www.facebook.com/hashtag/jps2023
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/crepas
http://com/


MESSAGES-CLÉS À DIFFUSER

Soutenir la persévérance scolaire et la réussite
éducative, c’est contribuer collectivement au
développement économique, social, culturel 
et communautaire de notre région et du Québec.

En tant qu'élu⸱e⸱s, nous encourageons les jeunes et
les adultes en formation de notre territoire à
persévérer jusqu'à l’obtention d’un diplôme ou
d’une qualification.

C’est en travaillant de concert avec tous les
acteurs du milieu que nous aurons un impact
positif sur la réussite éducative des jeunes. 

Bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer!

La persévérance
scolaire et la

réussite éducative,
des priorités pour

l'avenir des
enfants, des

adolescents, des
adultes en

formation, des
familles, de notre
région et de toute

la société
québécoise ! 

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

C’est en additionnant les gestes de chacun que
nous favorisons leur potentiel de réussite!

Nous sommes fiers de valoriser l’éducation et de
contribuer à rappeler l’importance de la
persévérance scolaire. 

Nous sommes heureux de soutenir les acteurs des
milieux scolaire et communautaire et de
contribuer au développement d’actions qui ont un
impact positif sur la réussite éducative des jeunes.

Suivez-nous et partagez les publications
en utilisant le mot-clic #JPS2023 

DES ACTIVITÉS DANS TOUTES
LES RÉGIONS DU QUÉBEC ! 
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, comment elle se déploie dans
votre région ou pour télécharger les outils
promotionnels gratuitement, visitez le site : 

journeesperseverancescolaire.com

https://www.facebook.com/JourneesPerseveranceScolaire
https://twitter.com/JPS_HSD
https://www.youtube.com/@journeesdelaperseverancesc4390/featured
https://www.instagram.com/perseverance_scolaire/
https://www.facebook.com/hashtag/jps2023
https://www.facebook.com/hashtag/jps2023
https://www.facebook.com/hashtag/jps2023
https://journeesperseverancescolaire.com/fr/crepas

