INVITATION	
  
CONFÉRENCE	
  DE	
  PRESSE	
  

LANCEMENT OFFICIEL DES
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE EN MAURICIE
La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) est fière de se joindre aux efforts des
autres régions du Québec en présentant cette année la 10e édition des Journées de la
persévérance scolaire (JPS), qui se tiendront du 13 au 17 février 2017 sous le thème « Soyez un
superhéros : la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous! » Grâce au soutien de la fondation
Lucie et André Chagnon (FLAC) - partenaire principal de la campagne 2017 des JPS - la TREM
vous invite donc chaleureusement à assister au dévoilement officiel de la programmation des
JPS 2017 en Mauricie!
Ce lancement se tiendra le lundi 13 février prochain lors d’une conférence de presse
dynamique et colorée. Vous aurez l’occasion d’y découvrir :
•
•
•

La nature et l’horaire des activités prévues en Mauricie dans le cadre des JPS 2017;
Comment participer au mouvement national de nomination de superhéros de la
persévérance scolaire;
La nouvelle identité visuelle de la TREM ainsi que son tout nouveau site Web.

* Notez que, simultanément à la conférence de presse aura lieu une conférence de
motivation avec notre superhéros invité. Si vous êtes intéressés à assister à cette première et
en capter des images, prévoyez arriver vers 10 h 15 !

Détails de l’évènement :
Date : Le lundi 13 février 2017
Heure: 10 h 30
Lieu : Séminaire St-Joseph, 858 Rue Laviolette, Trois-Rivières
Dans le Salon Rouge, au rez-de-chaussée
*Il est à noter que de délicieuses bouchées à l’effigie des superhéros
seront servies.
Assister à ce dévoilement, c’est prendre part au mouvement citoyen et
c’est contribuer à faire de la persévérance scolaire l’affaire de tous! Ensemble, disons aux jeunes
que leur réussite est importante pour nous et pour l’avenir de notre société !
Vous pouvez confirmer votre présence en écrivant à l’adresse midorie.villeneuve.chasse@trem.ca.
Midorie Villeneuve Chassé
Agente de communication
819 238-2324
midorie.villeneuve.chasse@trem.ca

	
  

