
ParticiPez aux Journées de la Persévérance scolaire
 du 12 au 16 février 2018

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) constituent un temps fort durant l’année où on multiplie nos activités et nos 
efforts pour mettre en lumière l’importance de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes. Il existe une 
multitude de gestes, à la portée de chacun, qui peuvent faire une réelle différence dans la réussite éducative d’un individu, du 
début de sa vie jusqu’à l’âge adulte.



•  Des gestes qui ont un impact positif sur le  
    cheminement des jeunes, avant, pendant          
  et après leur parcours scolaire.
•  Des personnes qui ont une influence           

       positive sur la persévérance.
•  Des projets et des activités qui favorisent                  

      et encouragent la persévérance tout au  
  long de la vie.

  •  Des organisations dont les actions vont dans le sens des
      déterminants de la persévérance scolaire.

Pour mettre en valeur tous les + des Lavallois et Lavalloises en 
faveur de la persévérance et la réussite éducative, la population 
est invitée du 8 au 17 février 2018, à participer au concours 
régional #JPSLaval2018. Courez la chance de gagner un des 10 prix 
disponibles! 
Participez au concours sur Facebook, Instagram, Twitter ou Linkedin.

1. Aimez la page Facebook du Regroupement lavallois pour la  
 réussite éducative.
2. Partagez une publication (photo et texte) sur les réseaux 
 sociaux entre le 8 et le 17 février 2018 (inclusivement) avec  
 les mots-clics #JPSLaval2018.

a. Identifiez un + pour la persévérance.
b. Prenez une photo illustrant votre +.  
c. Expliquez votre + pour la persévérance scolaire et la  
 réussite éducative. 
N’oubliez pas de rendre votre photo publique!

Invitation à tous et à toutes!
ParticiPez au concours régional

Le tirage aura lieu le 20 février 2018.

Vous êtes conviés à faire la promotion du concours 

avec les signets remis lors de votre inscription.

Les règlements du concours sont disponibles au  

RLPRE.org 

Vous faites partie de l’équation!
 Vous faites partie du secteur de l’éducation, de la petite enfance, 
du milieu communautaire, municipal, du réseau de la santé et des         
services sociaux ou des affaires? 
Les JPS 2018 ont pour objectifs de reconnaître et célébrer tous les 
gestes qui sont des + pour la réussite des jeunes dans votre milieu et 
votre communauté.

Chef d’orchestre des JPS à Laval, le Regroupement lavallois pour 
la réussite éducative (RLPRÉ) invite les intervenant(e)s, les 
enseignant(e)s, les directions, les gens d’affaires et les élu(e)s à 
s’inscrire dans le mouvement, réaliser des activités et commander du 
matériel de promotion et d’animation gratuit.                                                                                                                        

Date limite d’inscription : 2 février ou jusqu’à épuisement des stocks. 
Livraison gratuite si votre inscription est reçue avant le 19 janvier.

+Les     pour la réussite
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Propositions d’activités
Pour tous ceux et celles qui travaillent 

auPrès des enfants et des Jeunes

Parlez de Persévérance
•  Publiez un article ou un message au sujet des JPS et des + de la 
    persévérance et de la réussite éducative dans vos outils de
    communication. Pour de l’inspiration, visitez le RLPRE.org 

ANIMEZ LE NAPPERON-JEU DES + 
•  Faites le jeu des + avec les enfants et les parents avant d’envoyer           
    le napperon à la maison. Cet outil permet aux familles d’apposer     
    des collants sur les actions qui sont des + pour le bon 
    développement des enfants. 

  AFFICHEZ-VOUS
•  Portez fièrement le ruban de la persévérance et  
    encouragez votre entourage à le faire. 
•  Téléchargez les images des JPS 2018 pour vos           
    signatures courriel, les photos de profil et les   
    bannières de fond de vos pages Facebook,     
    Twitter, Instagram et LinkedIn. 
•  Insérez sur votre site un lien vers 
     RLPRE.org  

ÉCHANGEZ DES + DE LA ST-VALENTIN 
•  Dans le cadre de la St-Valentin, proposez aux jeunes d’écrire sur des  
    cartes + en forme de coeur, des messages à ceux et celles qui sont     
    des + dans leur réussite.

•  Invitez les jeunes à réfléchir aux  
    gestes qui représentent des + dans    
    leur vie et à formuler leur propre          
    équation de la réussite éducative       
    à l’aide de la feuille d’équation des  
    JPS.

réalisez une Murale de +
•  Invitez les jeunes à identifier les + de leur réussite sur des cartes +  
    et à les afficher sur un mur désigné avec une bannière à l’effigie
    des JPS.

  créez des équations de la réussite

aniMez un esPace « Persévérance »
•  Organisez une table d’information en présentant des outils sur le  
    web comme JeConcilie.com ou MoiMonAvenir.com 
•  Offrez des cartes + pour écrire et partager des messages     
    d’encouragement.
•  Invitez spontanément les jeunes à faire de courts témoignages,        
    demandez-leur de donner quelques « trucs » qu’ils ont développés  
    pour demeurer motivés.
•  Animez un espace-photo avec des phylactères et  des outils JPS               
    et invitez les jeunes à :
 1. Identifier ce qui représente un + dans leur réussite.   
     2. Inscrire ce + sur un phylactère ou une carte +.
 3. Prendre une photo avec l’affiche en arrière plan.
 4. Développer et afficher les photos avec les +.
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  reconnaissez les + autour de vous
   •  Honorez ceux et celles (jeunes et moins jeunes) dont les efforts en  
       persévérance méritent d’être soulignés en leur remettant des               
       certificats de reconnaissance ou une carte +.

  COLOREZ-VOUS
   •  Dans vos activités régulières de la semaine du 12 au 16 février,                    
       ajoutez une touche « persévérance » avec tous les outils qui vous  
       sont offerts, en portant du vert et votre ruban! Faites-nous part de  
       vos initiatives créatives lors de votre inscription. 

  Besoin d’autres idées?
   •  Inspirez-vous de la banque d’idées pour poser des gestes concrets            
       en faveur de la persévérance et de la réussite scolaires.
   •  Découvrez les activités qui auront lieu partout dans la région du 12          
       au 16 février. Consultez les invitations lancées aux divers milieux ou
       encore, le calendrier d’événements des Journées de la persévérance     
       scolaire!

*Les outils en caractère gras sont disponibles par commande et/ou 
téléchargeables au RLPRE.org

Date limite d’inscription : 
2 février 2018 ou jusqu’à épuisement des stocks. 

S’inscrire au RLPRE.org

Livraison gratuite si votre inscription est reçue avant le 19 janvier 2018.

Suivez-nous sur
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