
Inscrivez-vous et commandez du matériel! Présentez- nous votre superhéros!

English version 

Participez aux Journées de la persévérance scolaire!

Partout au Québec, du 13 au 17 février 2017, se dérouleront les Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui cette 
année, seront sous le thème « Soyez un superhéros, la persévérance scolaire c'est l'affaire de tous! ». Les JPS 
interpellent toute la communauté à se mobiliser autour des jeunes, des tout-petits aux très grands. Prenons le temps 
pour leur dire que chaque effort compte et que nous sommes sur leur route pour les soutenir et les encourager. La 
persévérance est un enjeu quotidien et les JPS sont là pour rappeler à tous que nous pouvons faire des gestes qui 
marquent et soutiennent la réussite éducative.  
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Réalisez une activité, affichez votre engagement! Les 
acteurs de tous les milieux sont invités à s'inscrire aux 
JPS et par la même occasion à commander des outils 
pour agrémenter des gestes et des activités
encourageant la persévérance auprès des jeunes, des 
parents et de la communauté. Ces outils sont disponibles 
jusqu'à épuisement des stocks, ou par téléchargement. 
Besoin d'idées pour les JPS? Consultez JPSLaval.org.

La campagne des JPS 2017 vise aussi à mettre à 
l'honneur des personnes qui posent des gestes ayant un 
impact positif sur le parcours scolaire et la réussite 
éducative des jeunes. Parent, enseignant, entraineur, 
directeur, employeur, décideur, intervenant, éducateur, 
élève et étudiant...Présentez-nous votre superhéros de la 
persévérance scolaire. Nous en parlerons sur le site 
JPSLaval.org et la page Facebook. Cliquez J'aime!

Affichez-vous aux couleurs des JPS!

Sur vos sites internet, intégrez une icône avec le lien vers le site pour aider à 
la promotion des Journées, insérez à votre signature courriel le bandeau 
disponible à l'effigie des JPS, intégrez l'affiche sur vos fonds d'écran… Tous 
ces outils sont disponibles sur JPSLaval.org. Soyons nombreux à propulser le 
message que c'est l'affaire de tous. Plus les jeunes recevront des 
encouragements, plus d'adultes seront remerciés d'être des superhéros, plus 
la communauté sera sensibilisée et mobilisée! 

À propos du Regroupement lavallois pour la réussite éducative

C'est pour donner suite aux travaux de Réussite Laval qui ont été repris 
temporairement par la Table interordres de Laval que le Regroupement 
lavallois pour la réussite éducative est mis en place. Instance régionale de 
concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative, le 
Regroupement est entre autre le chef d'orchestre des Journées de la 
persévérance scolaire à Laval. D'autres développements sont prévus en 
matière de concertation régionale autour de la réussite éducative. Restez à 
l'affût!

Vous êtes invités à faire circuler cette infolettre dans votre réseau.

Pour plus d'information: Johanne Mc Millan à  irclaval@cslaval.qc.ca ou au 450 662-7000, poste 1270.

Abonnement Envoi à un(e) collègue Désabonnement 
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