
SOYEZ UN

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE : Du 13 au 17 février 2017

VOTRE MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ

VOTRE PARTICIPATION

1. -
vérance scolaire dans votre entourage  
et diffusez le tout sur les réseaux  
sociaux avec le mot-clic #JPS2017. (Pour 
vous aider à choisir votre superhéros, 
consultez la section « Un superhéros 
c’est » au verso !)

2.  

3.

 

4.  et encoura-
gez votre entourage à le faire.

5. -
book et Twitter par l’image du bouclier, 
symbole distinctif de la campagne des 
superhéros.

La persévérance scolaire, c’est aussi l’affaire des gens d’affaires!

Engagez-vous ou parlez de votre 
implication et posez un ou des gestes 
concrets pour démontrer votre enga-
gement à contribuer à la persévérance 
scolaire. (Consultez des exemples de 
gestes concrets posés par des acteurs 
du monde des affaires à la page 3.)

Pendant la semaine des JPS, dévoilez 
une difficulté que vous avez rencon-
trée et surmontée durant votre par-
cours scolaire ou partagez le nom 
d’une personne ou d’un organisme qui 
vous a aidé, avec le mot-clic #JPS2017.

Faire rayonner la persévérance scolaire en nommant un superhéros 
qui fait la différence dans sa communauté en matière de persévérance 
scolaire, ainsi qu’en posant un ou des gestes concrets en tant que 
personnalité d’affaires pour soutenir la cause de la persévérance 
scolaire. 



UN SUPERHÉROS C’EST...

Pour vous aider à choisir votre superhéros de la persévérance scolaire, voici quelques 
caractéristiques d’un superhéros :

• Toute personne qui, par ses gestes et son action auprès des jeunes, contribue et 
encourage la persévérance scolaire dans son milieu. 

• Toute personne connue et reconnue dans son milieu comme une source d’inspiration.

• Toute personne dévouée à la cause et qui a à cœur la réussite éducative des jeunes.

• Toute personne qui a eu un impact dans votre vie, dans celle d’un proche, ou dont 
vous reconnaissez l’engagement envers la réussite éducative des jeunes.

POURQUOI METTRE LE TRAVAIL 
DES SUPERHÉROS EN LUMIÈRE?

Parce que reconnaitre le travail des superhéros c’est 
 

reconnaitre leur engagement envers la réussite des jeunes 
ainsi que leur mobilisation à travers le développement 
d’initiatives favorisant la mise en place d’actions concrètes 
autour des jeunes et de leur famille. Le travail de ces su-

-

perhéros est primordial, car il fait en sorte que des jeunes 
puissent atteindre leur plein potentiel. Il agit comme une 
locomotive qui mène vers le succès et il est important de 
mettre le dévouement de ces superhéros en lumière.

Parce que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous
 
!

INITIÉ PAR :

SUIVEZ LES JPS 2017 !

jps2017.perseverancescolaire.com
JourneesPerseveranceScolaire

JPS_HSD, mot-clic #JPS2017

Utilisez le mot-clic #JPS2017 pour l’ensemble de vos publi-
cations sur vos médias sociaux et consultez les publications 
reliées pour découvrir des témoignages provenant des 
quatre coins du Québec.

PARTENAIRE PRINCIPAL :



PROPOSITIONS D’ACTIONS À POSER 
PAR LES GENS D’AFFAIRES

• Mettre en place un programme de 
bourses à l’intérieur de votre organisa-
tion pour récompenser des employés 
qui souhaiteraient retourner aux études 
ou qui se démarquent par leur persévé-
rance scolaire;

• Mettre en place des contrats d’engage-
ment avec les étudiants que vous em-
ployez pour convenir d’un horaire qui 
leur permettra de prioriser leurs études 
tout en considérant les exigences de 
votre milieu de travail;

• Mettre en place un programme de  
financement pour des projets qui 
visent à soutenir des initiatives en per-
sévérance scolaire pour les jeunes de 
votre milieu;

• Siéger sur le conseil d’administration 
d’organismes communautaires qui 
œuvrent en persévérance scolaire dans 
votre région;

• Rendre disponibles gratuitement des 
biens ou des services à des écoles ou 
à des organismes communautaires de 
votre milieu qui œuvrent pour la réus-
site scolaire;  

• Offrir des opportunités de stage d’ob-
servation d’une journée pour les jeunes 
du primaire; 

• Offrir des opportunités de stages de 
plus longue durée aux élèves du secon-
daire lors de congés scolaires afin de 
leur permettre de découvrir un métier.

FAIRE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE UNE PRIORITÉ !

INITIÉ PAR :
PARTENAIRE PRINCIPAL :


