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Mot du président 
Le décrochage scolaire est un enjeu important qui touche de façon préoccupante tous les niveaux 

scolaires. À la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM), nous avons la conviction que 

la persévérance scolaire et la réussite éducative sont les clefs qui permettront d'assurer le 

développement et la croissance de la région en misant sur le plein potentiel et la réussite des 

jeunes et ce, dès le plus jeune âge. Ces élèves, ces étudiants ainsi que ces adultes en formation 

ont besoin non seulement du soutien de leur établissement d’enseignement et de leur famille, mais 

également du support de la communauté et des employeurs. En tant qu’artisans en persévérance, 

vous les amenez à atteindre la diplomation pour ensuite favoriser leur rôle comme citoyen de 

demain. 

Malgré le fait que la persévérance soit un enjeu de tous les jours, nous croyons que les Journées 

de la persévérance scolaire (JPS) offrent une belle occasion de se mobiliser autour des jeunes 

et de leur signifier que leur réussite nous tient à cœur.  

Ces journées sont un moment privilégié pour : 

• S’afficher en faveur de la persévérance scolaire;  

• Poser des gestes concrets et réaliser des activités pour valoriser les efforts des jeunes 

ainsi que ceux des intervenants et des parents qui s’impliquent dans leur cheminement; 

• Parler du décrochage scolaire et de ses conséquences. 

Les membres de la TREM ont la certitude que la persévérance scolaire et la réussite éducative 

doivent se déployer autour d’un message commun et simple : La persévérance scolaire, c’est 

l’affaire de tous! Chacun d’entre vous a un rôle à jouer et a le pouvoir d’être un chaînon dans 

la réussite des jeunes. 

Vos gestes sont un + pour leur réussite. 

 
Louis Gendron 

Président de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie 

Directeur général du Cégep de Trois-Rivières 

 

Les Journées de la persévérance scolaire 

Avec comme porte-parole Laurent Duvernay-Tardif, les Journées de la persévérance scolaire se tiennent 

cette année du 11 au 15 février 2019 sous le thème « Nos gestes, un + pour leur réussite! ». Cette thématique 

vise à illustrer la force de l’addition d’une multitude de gestes à la portée de tous qui peuvent faire une réelle 

différence dans la réussite des jeunes et dans le développement du plein potentiel des petits comme des grands. 

Tous les acteurs concernés de près ou de loin par l’éducation sont donc invités à profiter de cette semaine de 

célébration pour démontrer leur appui envers la persévérance scolaire et la réussite éducative.  

Ne manquez surtout pas ce rendez-vous annuel et profitez de cette proposition d’activités et 

d’outils afin de faire vivre les JPS2019 en Mauricie! 
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Pour tous les INTERVENANTS (milieux scolaires, 
communautaires, municipaux) 
 

Conférence gratuite de David Goudreault  
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, la TREM convie 

tous les intervenants de la Mauricie à assister gratuitement à une 

conférence de David Goudreault.  

Auteur de romans à succès, poète, slameur et chroniqueur, David 

Goudreault a notamment été le premier Québécois à remporter la 

Coupe du Monde de poésie à Paris, en 2011. Travailleur social et 

animateur dans les écoles et les centres de détention du Québec, entre 

autres au Nunavik, et en France, il a également reçu la médaille de 

l’Assemblée nationale pour ses réalisations artistiques et son implication 

sociale en 2012. 

Intervenants de la petite enfance à l’âge adulte, du milieu communautaire ou scolaire, vous êtes 

tous invités à assister à cette conférence qui soulignera votre importance dans le parcours des 

jeunes. Vous sortirez de cette conférence avec des outils concrets et un sentiment de motivation 

quant à votre rôle et votre impact sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes. 

 

3 conférences seront offertes en Mauricie : 

 

13 février 2019 – 19h00 

Cégep de Trois-Rivières 

pour réserver votre billet 

gratuit, cliquez ICI 

14 février 2019 – 19h00 

Centre Sakihikan, La Tuque 

pour réserver votre billet 

gratuit, cliquez ICI 

15 février 2019 – 19h00 

Collège Shawinigan  

pour réserver votre billet 

gratuit, cliquez ICI 

 

 

Faites vite! Les places sont limitées! 

 

Pour plus de renseignements : 

Valérie Girard 

Agente de développement 

@ : valerie.girard@trem.ca  

Tél. : 819 376-1721, poste 2539 

  

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-conference-de-david-goudreault-a-trois-rivieres-dans-le-cadre-des-jps-53141621019
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-conference-de-david-goudreault-a-la-tuque-dans-le-cadre-des-jps-53607009007
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-conference-de-david-goudreault-a-shawinigan-dans-le-cadre-des-jps-53606826461
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Pour les établissements PRIMAIRES  
Vidéo pour expliquer la persévérance scolaire au primaire 
À l’automne 2018, la TREM a tenu un concours de rédaction de synopsis auprès des écoles 

primaires de la Mauricie. Les groupes d’élèves étaient invités à rédiger une brève histoire de 

persévérance scolaire à la suite d’une réflexion sur les déterminants de la persévérance scolaire. 

Le jury a retenu l’histoire soumise par des élèves de 5e année de l’école Dominique-Savio à 

Shawinigan. Ces élèves ont ainsi vu leur scénario « Super PS, l’invisible héros de la persévérance 

scolaire » être porté à l’écran, et ont même pris part au tournage en compagnie du comédien 

Rémi-Pierre Paquin. 

Les enseignants sont invités à regarder cette vidéo en compagnie de leurs élèves et à entamer une 

discussion avec toute la classe, de façon à valider ce que les jeunes ont compris de la capsule. 

Voici des exemples de questions à poser aux élèves après le visionnement :  

• Qu’est-ce qui était difficile, à l’école, pour Alex et Léa? 

• La difficulté d’Alex à gérer sa colère peut avoir quels impacts sur son parcours scolaire? 

• Les difficultés en lecture de Léa peuvent avoir quels impacts sur son parcours scolaire? 

• Qu’est-ce qui a aidé les personnages principaux à réussir? 

• Est-ce qu’il t’arrive de vivre des difficultés à l’école? Si oui, qu’est-ce qui peut t’aider à les 

surmonter? 

• Pour toi, que signifie le mot « persévérance »?  

• Etc.  

Cliquez ici pour accéder à la vidéo de « Super PS, l’invisible héros de la 

persévérance scolaire ». 

 

 

Pour revoir les vidéos « Une histoire de persévérance scolaire » diffusées dans le 

cadre des JPS2018 : 

Cliquez ici pour accéder à la vidéo de 

Jules, première année. 

 

Cliquez ici pour accéder à la vidéo de 

Laurie, cinquième année. 

 

  Pour obtenir encore plus d’idées 
d’activités et d’actions, consultez la 

section « Outils et activités pour tous ». 

https://trem.ca/outils/jps2019-super-ps-linvisible-heros-de-la-perseverance-scolaire-video/
https://trem.ca/perseverance-film-lhistoire-de-jules-1re-annee/
https://trem.ca/perseverance-scolaire-film-lhistoire-de-laurie-5e-annee/
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Pour les établissements SECONDAIRES 
Vidéo pour expliquer la persévérance scolaire au secondaire 
À l’automne 2018, la TREM a tenu un concours de rédaction de synopsis auprès des écoles 

secondaires de la Mauricie. Les groupes d’élèves étaient invités à rédiger une brève histoire de 

persévérance scolaire à la suite d’une réflexion sur les déterminants de la persévérance scolaire. 

Le jury a retenu l’histoire soumise par des élèves de l’école secondaire Avenues-Nouvelles. Ces 

élèves ont ainsi vu leur scénario « Marie Lalune » être porté à l’écran et ont même pris part au 

tournage en compagnie du comédien Rémi-Pierre Paquin. 

Les enseignants sont invités à regarder la vidéo en compagnie de leurs élèves et à entamer une 

discussion avec toute la classe, de façon à valider ce que les jeunes ont compris de la capsule. 

 

Voici des exemples de questions à poser aux élèves après le visionnement :  

• Qu’est-ce qui était difficile à l’école pour Marie? 

• Qu’est-ce qui a aidé le personnage principal à réussir? 

• Est-ce qu’il t’arrive de vivre des difficultés à l’école? Si oui, qu’est-ce qui peut t’aider à les 

surmonter? 

• Qu’aimerais-tu te faire dire et qui t’encouragerait à persévérer? 

• Pour toi, que signifie le mot « persévérance »?  

• Etc.  

 

 

Cliquez ici pour accéder à la vidéo de « Marie Lalune ». 

 

 

  

Pour obtenir encore plus d’idées 
d’activités et d’actions, consultez la 

section « Outils et activités pour tous ». 

 

https://trem.ca/outils/jps2019-marie-lalune-video/
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Pour les établissements COLLÉGIAUX et 
l’UNIVERSITÉ  
Concours « Affiche ta persévérance » 
Le concours « Affiche ta persévérance » prendra place dans les milieux collégiaux et à l’UQTR le 

mardi 12 février, de 10h à 14h. Pendant cette période, l’équipe de la TREM ira à la rencontre des 

étudiants dans leur milieu pour les inviter à répondre à l’une ou l’autre de ces questions sur des 

notes autocollantes : 

- Qu'est-ce qui est un + dans ta persévérance scolaire? 

- Quelle phrase t'aide à persévérer? 

- Que dirais-tu à un ami pour l'encourager? 

- À qui veux-tu dire merci? 

- À tes yeux, qui est un modèle de persévérance et pourquoi? 

Les notes autocollantes complétées seront disposées sur une grande 

murale collective. Les étudiants qui afficheront une note autocollante 

sur la murale auront la chance de gagner une carte-cadeau échangeable 

chez Sports Experts. Deux tirages au sort seront effectués dans chacun 

des établissements. Il y aura un premier prix de 200 $ et un autre de 

100 $.  

La semaine qui précède le concours, les milieux seront invités à 

diffuser une affiche pour en faire la promotion et inviter le plus 

grand nombre d’étudiants à afficher leur persévérance!   

Chaque établissement recevra 5 copies des affiches imprimées. 

Les affiches peuvent également être téléchargées en cliquant ICI. 

 

  

Pour obtenir encore plus d’idées 
d’activités et d’actions, consultez la 

section « Outils et activités pour tous ». 

 

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-affiche-ta-pers%C3%A9v%C3%A9rance.pdf
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Pour l’UNIVERSITÉ du QUÉBEC à TROIS-
RIVIÈRES 

Distribution de biscuits de fortune lors d’une activité planifiée à 
l’UQTR 
L’Université du Québec à Trois-Rivières distribuera des biscuits de fortune contenant des 

messages inspirants de persévérance scolaire aux étudiants lors d’une activité de sensibilisation à 

la persévérance scolaire et la réussite éducative. 

Les étudiants pourront découvrir ces 6 phrases inspirantes : 

→ Lâche pas la patate! 

→ Ta persévérance te mènera loin! 

→ Tu as droit au succès! 

→ La persévérance, c’est ce qui rend l’impossible possible. 

→ La différence entre le succès et l’échec est la persévérance 

→ La persévérance fait surmonter bien des obstacles. 

  

Pour obtenir encore plus d’idées 
d’activités et d’actions, consultez la 

section « Outils et activités pour tous ». 
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Pour obtenir encore plus d’idées 
d’activités et d’actions, consultez la 

section « Outils et activités pour tous ». 

 

Activités pour le milieu COMMUNAUTAIRE 
Des activités clés en main pour tous 
→ Plusieurs activités téléchargeables 
 

À la suite d’une consultation auprès des partenaires du milieu communautaire, l’équipe de la TREM 

a bonifié son offre d’outils variés clés en main à télécharger. Ceux-ci sont disponibles dans la 

section « Outils et activités pour tous ». Une fiche d’idées d’actions variées a également été 

réalisée afin d’inspirer les milieux de divers horizons à célébrer, à leur façon, la persévérance 

scolaire dans leur milieu.  

→ Photobooth 
 

Pour permettre aux intervenants du milieu communautaire de faire vivre les 

Journées de la persévérance scolaire dans leur organisation, la TREM a créé pour 

eux une boîte de matériel destiné à une activité de type ''photobooth'' sous le 

thème « Un plus pour ma persévérance ».   

Les articles contenus dans la boîte permettront de réaliser une séance photos 

amusante. Les photos pourront être prises avec un mortier, un + aux couleurs des Journées de 

la persévérance scolaire, des bulles avec des phrases inspirantes, etc. L’occasion sera parfaite pour 

entamer une discussion sur la persévérance scolaire avec les participants. 

S’ils le souhaitent, les milieux seront invités à faire rayonner leurs activités en publiant leurs plus 

belles photos, accompagnées du mot-clic #PersévéranceMauricie, sur les réseaux sociaux. 

Cliquez ICI pour commander gratuitement votre boîte « Photobooth ».  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ZVKFCYNTp7Ed56mffGzyi4122WkanQFR0GnXaCqILBiXFw/viewform?usp=sf_link
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Outils et activités pour TOUS 
Outils visuels pour afficher votre appui aux JPS 
→ Bandeau pour Facebook 
 

La TREM vous invite à changer dès maintenant votre photo de couverture Facebook (aussi appelée 

bandeau ou bannière) sur votre page personnelle ou la page de votre organisation.  

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

→ Image pour signature 
 

La TREM vous invite à apposer cette image au bas de votre signature automatique dès maintenant. 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

 

  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/JPS-2019_Facebook_Cover_FR.jpg
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/JPS-2019_Signature-courriel_FR.jpg
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→ Avatar pour Facebook et Twitter 
 

La TREM vous invite à changer, entre le 11 et le 15 février, votre avatar pour Facebook ou Twitter 

et à arborer fièrement le sceau officiel des JPS2019. 

Cliquez sur les images ci-dessous pour télécharger les outils.

Avatar Facebook 

 

Avatar Twitter

 
 

 

 

 

 

 

→ Décor Facebook 
 

Agrémentez votre photo de profil Facebook du visuel des JPS2019. Voici la 

procédure :  

1. Rendez-vous à cette adresse. 

2. Recherchez le décor « Journées de la persévérance scolaire 2019 » dans 

le menu à gauche. 

3. Cliquez sur « Utiliser en tant que photo de profil » pour enregistrer.  

 

 
Signets « Je fais preuve de PERSÉVÉRANCE à l’école lorsque… » 
→ Signets officiels des JPS2019 
 

Lors des JPS2018, la TREM a tenu un concours créatif de signets pour les élèves du primaire. Le 

concours a couronné 21 élèves gagnants qui, selon leur enseignant, avaient fait preuve de 

persévérance dans la réalisation de leur signet. Vous pouvez télécharger dès maintenant ces signets 

réalisés par les élèves de la région pour les distribuer pendant les JPS2019!  

(Vous pouvez visualiser quelques exemples de signets gagnants à la page suivante.) 

Cliquez ICI pour télécharger le document. 

https://www.facebook.com/profilepicframes?hc_location=ufi
https://trem.ca/outils/jps2019-signets-je-fais-preuve-de-perseverance-a-lecole-lorsque/
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/JPS-2019_Twitter_Avatar.jpg
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/JPS-2019_Facebook_Avatar.jpg
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→ Signets vierges 
 

La création de signets est un moyen concret pour amener les jeunes à réfléchir à leur propre 

persévérance. Imprimez ces signets vierges et invitez les enfants à compléter, à l’aide d’un texte 

ou d’un dessin, la phrase « Je fais preuve de PERSÉVÉRANCE à l’école lorsque… ». 

Cliquez ICI pour télécharger les signets vierges. 

  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Signets-vierges-3.pdf
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Cartes d’encouragement 
→ La carte postale 
 

Imprimez ces cartes postales et soulignez la persévérance d’un individu de votre entourage (élève, 

collègue, enseignant, parent, employeur, etc.). Vous pouvez aussi télécharger ces cartes 

directement en format PDF et y inscrire, à l’ordinateur, votre message d’encouragement. Plusieurs 

modèles sont disponibles, selon la raison pour laquelle la 

personne se démarque :  

• Vous êtes un + pour ma réussite! 

• Tu as droit au succès. 

• Ta persévérance te mènera loin! 

• Lâche pas la patate! 

• Ce n’est pas parce que c’est difficile que ça n’en vaut pas la 

peine. 

• La persévérance, c’est ce qui rend l’impossible possible. 

• La différence entre le succès et l’échec est la persévérance. 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

→ Le cœur + 
 

Imprimez le Coeur + en format recto-verso pour votre courrier du cœur, transmettez-en des 

copies aux parents qui pourront écrire à leurs enfants (idéal pour la boîte à lunch des enfants!) ou 

incitez les jeunes à s’écrire des mots d’encouragement entre eux. 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/webcartepostale-1.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Coeur-.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/cartes_encouragement_jps2018_2page.pdf
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→ Carte de motivation « parents engagés » 
 

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et 

sont au cœur de leur réussite. Afin de leur rappeler à quel 

point ils jouent un rôle de premier plan, imprimez et 

personnalisez ces cartes de souhait disponibles en 2 versions : 

• Le rôle du parent est de soutenir son enfant dans les efforts qu’il 

fait pour trouver ses propres réponses. 

• « Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde 

avec lui. » - Maria Montessori 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

→ Carte de remerciements 
 

Vous souhaitez souligner l’apport du personnel ou d’un adulte 

de votre organisation qui fait la différence dans la vie des 

jeunes? Imprimez et personnalisez ces cartes de 

remerciements disponibles en 2 versions : 

• Merci de faire la différence! 

• Un enseignant marque pour l’éternité. Nul ne sait jusqu’où 

s’étend son influence. 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

Cartons d’improvisation 
Profitez des Journées de la persévérance scolaire pour orienter les thématiques des joutes 

d’improvisation à l’horaire ou pourquoi pas, organisez un tournoi d’improvisation dans votre 

milieu! Imprimez ces cartons d’improvisation, pour petits ou pour grands joueurs. 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Cartes-de-motivation-parents-engag%C3%A9s.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Carte-de-remerciements.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Impro_JPS2019-2page.pdf
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L’arbre de la persévérance 
 

Invitez les jeunes à identifier des difficultés auxquelles ils se 

heurtent à l’école. Ces défis peuvent se poser au regard de 

l’apprentissage, mais également au niveau social ou familial. 

Imprimez les feuilles et invitez les jeunes à construire 

collectivement l’arbre de la persévérance en indiquant sur les 

feuilles des moyens pour surmonter leurs difficultés. 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

Certificats de la persévérance 
 

Imprimez un certificat afin de souligner la persévérance d’un 

jeune. Plusieurs modèles sont disponibles (incluant un 

modèle vierge), selon la raison pour laquelle le jeune se 

démarque :  

• Résultats académiques  

• Efforts constants 

• Aide offerte aux autres 

• Engagement 

• Implication 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil. 

 

Équation de la réussite  
 

Imprimez cette activité et laissez les jeunes s’exprimer sur 

ce qui est un + pour leur réussite.  

Cliquez ICI pour télécharger l’outil.  

 

  

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Fiche-dactivit%C3%A9-Larbre-de-la-pers%C3%A9v%C3%A9rance.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Certificats-de-la-pers%C3%A9verance-national-adapt%C3%A9.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-%C3%89quation-de-ta-r%C3%A9ussite-Mod%C3%A8le-2-National-2019.pdf
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Étiquettes de mots d’encouragement 
 

Imprimez ces mots d’encouragement sur des étiquettes autocollantes afin de souligner la 

persévérance de vos élèves. Plusieurs modèles sont disponibles :  

- Modèle A avec 20 étiquettes (cliquez ICI) ou 30 étiquettes (cliquez ICI) par page.  

- Modèle B avec 20 étiquettes (cliquez ICI) ou 30 étiquettes (cliquez ICI) par page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche d’idées d’actions à poser pour les parents 
Les parents sont des acteurs de premier plan pour favoriser la 

réussite scolaire de leurs enfants. Voici des moyens simples et 

concrets à transmettre aux parents pour aider leurs enfants, des 

plus petits aux plus grands, à développer leur plein potentiel de 

réussite. 

Cliquez ICI pour télécharger l’outil.  

Modèle A 

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-%C3%89tiquettes-A-20-par-page.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Etiquettes-A-30-par-page.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Mod%C3%A8le-B-20-par-page-5161.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Mod%C3%A8le-B-30-par-page-5566.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Fiche-parents.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/etiquettes_20.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/fiche_parents_jps2018.pdf
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Fiche d’idées d’actions à poser pour les milieux 
La persévérance scolaire, ça concerne tout le monde! En effet, il 

existe une multitude de gestes, à la portée de chacun qui peuvent faire 

une réelle différence dans la réussite éducative d’un individu, et ce, du 

début de sa vie jusqu’à l’âge adulte. La TREM propose cette fiche d’idées 

d’actions à poser dans vos milieux afin de favoriser la persévérance et la 

réussite des jeunes.  

Cliquez ICI pour télécharger l’outil.  

 

Pot de motivation 
La TREM vous propose une banque de proverbes et de citations qui font 

réfléchir sur l’importance de persévérer pour atteindre ses objectifs. Imprimez ces 

phrases, découpez-les et placez-les dans un bol ou une boîte. Invitez ensuite jeunes et moins jeunes 

à piger une phrase inspirante qui favorise la persévérance scolaire! Vous pouvez aussi sélectionner 

les phrases qui vous semblent les plus percutantes pour susciter une conversation avec les jeunes. 

 

Exemples de proverbes et/ou citations que vous retrouverez dans l’outil :  

• « Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c’est dans le dictionnaire. »  

- Vidal Sassoon 

• « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. » - Nelson Mandela 

• « Si nous avons le courage de les poursuivre, tous les rêves deviennent réalité. »  

- Walt Disney 

 Cliquez ICI pour télécharger l’outil.  

 

Commande de rubans, d’affiches et d’autocollants 
pour les vitres et les miroirs 
Pour commander gratuitement l’un ou l’autre des 4 outils présentés dans 

cette section, complétez le bon de commande en cliquant ICI. 

→ Affiche officielle des JPS2019  
 

Démontrez votre appui au mouvement des JPS en Mauricie en diffusant 

dans votre milieu l’affiche officielle des JPS 2019.  

 

 

 

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Fiche-intervenants-modifi%C3%A9e-V2.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2018/12/WEB-Petit-mot-de-motivation-phrases.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUROGO75oEbAnSEvP_QbFmCK7bET-wiI5ewHjaeL6FiPxhCg/viewform?usp=sf_link
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→ Rubans 
 

Depuis 2010, un symbole commun unit les acteurs des JPS. Il s’agit du fameux ruban vert et 

blanc, lequel témoigne de l’espoir de l’ensemble des instances régionales de concertation de la 

province et de l’engagement dont elles font preuve pour assurer la réussite des jeunes du Québec. 

Mais quelle en est la signification? 

→ Le vert symbolise la jeunesse et l’espérance. Il représente les jeunes qui 

ont besoin chaque jour de reconnaissance et de valorisation pour 

persévérer. 

→ Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la 

communauté qui contribue au développement des jeunes. 

→ Les deux rubans, entrecroisés, illustrent le lien qui les unit. 

→ La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un avenir meilleur. 

Porter le ruban de la persévérance scolaire, c’est afficher son engagement à soutenir les jeunes 

dans leurs efforts et leur réussite scolaire. Joignez le mouvement cette année et ne manquez pas 

cette merveilleuse occasion de montrer que vous avez à cœur le développement des jeunes et 

que vous croyez en leur potentiel. 

Au final, c’est toute la communauté qui en bénéficiera!  

 

→ Autocollants électrostatiques amovibles pour les vitres et miroirs 
 

Pour souligner les JPS2019 et partager des messages de persévérance à la 

grandeur de la région, la TREM a créé et imprimé des collants amovibles pouvant 

être apposés aux miroirs des salles de bain ou aux fenêtres intérieures. Ces 

collants affichent différents messages destinés aux jeunes et aux acteurs qui les 

entourent. (Leur format est de 8,5 pouces X 11 pouces.) Commandez-les, 

affichez-les et propagez du positif!   

 

→ Grandes affiches dérivées du visuel des autocollants pour les vitres 
et les miroirs 

 

La TREM rendra disponibles des affiches de grandeur 12,5 po X 18,5 dérivées 

du visuel des autocollants électrostatiques amovibles pour les vitres et les 

miroirs.  
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 Partenaire 

financier : 

Une initiative de : 

 

Consultez notre site Web afin de télécharger tous les outils présentés dans 

cette trousse! 

www.trem.ca 

L’équipe de la TREM vous invite fortement à lui faire parvenir des photos 

des activités que vous réaliserez entre le 11 et le 15 février pour souligner 

les JPS2019! 

 

 

Suivez la TREM sur les réseaux sociaux : 

 

 

Facebook : @TREM.Mauricie Instagram : @TREM.Mauricie 

 

 

 

 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE ET FAITES VIVRE LES 
JPS2019 EN MAURICIE! 

 

Pour toutes questions, rejoignez l’équipe de la TREM! 

www.trem.ca  

file:///C:/Users/ge_ha/Google%20Drive/@TREM-DRIVE-Équipe/TREM-PSRÉ/Projets/JPS/JPS2018/6.%20Trousses_/www.trem.ca
http://www.trem.ca/

