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MOT DU PRÉSIDENT 

À la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM), nous croyons que la persévérance 

scolaire et la réussite éducative permettent d’assurer le développement et la croissance de notre 

région. C’est pourquoi il est important d’agir, et ce, dès la petite enfance, afin d’avoir un impact 

significatif sur le développement du plein potentiel de chaque jeune. Pour persévérer, tous les élèves, 

étudiantes et étudiants, de même que les adultes en formation ont besoin du soutien de leur 

établissement d’enseignement, de leur famille et de leurs proches, mais également de l'appui de 

tous les membres de la communauté.  

Que vous soyez parents, enseignants, éducateurs, employeurs, intervenants en milieux scolaires ou 

que vous œuvriez au sein d’organismes communautaires, vos gestes et votre présence bienveillante 

multiplient les possibilités de réussite de chaque individu aux études. Vous êtes ces visages familiers 

et réconfortants qui leur donnent des ailes et les amènent à persévérer. 

Profitons de ces journées pour s’afficher en faveur de la persévérance scolaire et pour poser des 

gestes concrets auprès de nos jeunes. Encouragez-les à poursuivre leurs études jusqu’à l’obtention 

d’un diplôme, rassurez-les en adoptant une attitude positive, faites-leur vivre des succès dans une 

activité parascolaire ou dans leur emploi étudiant, soyez à leur écoute et intéressez-vous à eux. 

Unissons-nous et engageons-nous, car bien entourés, nos jeunes peuvent tous persévérer! 

 

Éric Milette 

Président de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie 
Directeur général du Cégep de Shawinigan  

         

 

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

C’est encore une fois sous le thème Nos gestes, un plus pour leur réussite que les 

Journées de la persévérance scolaire se tiendront partout à travers le Québec du 

13 au 17 février 2023. Le slogan de cette année Bien entourés, les jeunes peuvent 

tous persévérer permettra de reconnaître l’apport de l’entourage comme étant un 

facteur essentiel dans la motivation, la résilience et la confiance en soi de chaque 

jeune. Derrière chaque jeune qui fournit des efforts afin de poursuivre son parcours 

scolaire, il y a des adultes qui jouent un rôle essentiel et vous en faites partie! 

Pour une 5e année consécutive, Laurent Duvernay-Tardif sera le porte-parole de la 

campagne nationale. Lors de ce moment de célébration, tous les acteurs concernés 

de près ou de loin par la réussite éducative sont invités à démontrer leur appui à 

cette cause. Continuons à faire ce que nous faisons le mieux pour nos jeunes : leur 

apporter notre contribution. 

Ne manquez pas ce grand rendez-vous annuel. Afin de faire vivre les JPS2023 

dans vos milieux respectifs, la TREM vous invite à utiliser les nombreux outils 

disponibles dans cette trousse et à participer aux activités qui se déploieront sur 

le grand territoire de la Mauricie.  
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LA PERSÉVÉRANCE, QU’EST-CE QUE C’EST? 

La persévérance c’est la faculté de poursuivre un objectif malgré les difficultés, de se montrer tenace 

et déterminé face aux obstacles.  

La persévérance n’est pas innée, mais nous pouvons la développer à travers nos différentes 

expériences. Il est possible d’intervenir auprès des élèves, des étudiantes et étudiants afin de 

favoriser la construction du sens de l’effort et de la persévérance. 

• Faut-il absolument traverser de nombreux obstacles pour faire preuve de persévérance? Non. 

• Faut-il absolument que le niveau d’effort soit élevé pour faire preuve de persévérance? Non. 

Cela dit, lorsque nous fournissons un effort soutenu, qui nous permet d’atteindre un but ou un objectif 

que l’on s’est fixé, nous en retirons de précieux apprentissages sur nous-mêmes. Cela nous permet 

notamment de reconnaître nos forces dans l’adversité, de nous épanouir et de développer une 

confiance en soi qui jouera un rôle essentiel dans la poursuite de notre parcours.  

Ainsi, favoriser la persévérance chez les jeunes, c’est de les amener à accepter les inconforts reliés 

aux efforts, de normaliser les difficultés sur leur parcours de vie, et surtout, de les accompagner, les 

écouter et les encourager à développer leur persévérance afin qu’ils puissent atteindre leur plein 

potentiel. 

 

  

La motivation et l’engagement, des alliés essentiels à la persévérance 

La motivation est une source d’énergie qui permet la mise en action vers des buts et des objectifs à court 

comme à long terme. Elle entraîne ainsi l’engagement qui vient concrétiser les comportements nécessaires 

à la réussite dans le temps, ce qui nous ramène à la persévérance. 

 

 

 

Source : Réunir Réussir (2013). Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite 

éducative – Fiche pratique 10 : Motivation et engagement. 

 

Sentiment 
d’efficacité 

personnelle ÉLEVÉ

Scénario de 
réussites

Plaisir, défi, 
satisfaction

Motivation 
ÉLEVÉE

Engagement, 
efforts, 

persistance

Réussite
Sentiment 

d’efficacité 
personnelle FAIBLE

Scénario d’échecs

Honte, 
découragement, 

colère

Motivation 
FAIBLE

Passivité, manque 
d’attention, abandon

Échec
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POUR LES ORGANISATIONS TRAVAILLANT AUPRÈS D’UNE 

CLIENTÈLE EN PETITE ENFANCE 

Les premières années de la vie d’un enfant constituent une période importante pour son 

développement. En agissant tôt, dès la petite enfance, les services de garde éducatifs ainsi que 

toutes les organisations œuvrant auprès des familles avec de jeunes enfants jouent un rôle clé dans 

le développement de la capacité des enfants à persévérer. Toutes ces organisations sont donc 

invitées à prendre part aux Journées de la persévérance scolaire. 

UNE HISTOIRE DE PERSÉVÉRANCE MARTIN VA Y ARRIVER  

Pour une 3e année consécutive, la TREM vous offre un livre qui vous permettra 

d’aborder le thème de la persévérance avec les tout-petits. Cette histoire 

démontre bien que chaque apprentissage comporte son lot de défis et que tout 

ne se passe pas toujours comme on l’avait imaginé ou espéré.  C’est en essayant, 

encore et encore, qu’on y arrive et ça, c’est l’essence même de ce qu’est la 

persévérance. 

Un seul exemplaire du livre sera disponible par organisation œuvrant auprès 

d'une clientèle en petite enfance ou par CPE (chaque installation pourra recevoir 

son livre). Enseignantes et enseignants du niveau préscolaire, vous pouvez 

commander un exemplaire du livre par école. Le nombre d'exemplaires étant 

limité, nous procéderons par ordre de commande pour la distribution, et ce, 

jusqu'à épuisement de l'inventaire.  

 Cliquez ICI pour commander gratuitement le livre Martin va y arriver d’ici le 20 janvier 

2023. 

FICHES D’ACTIVITÉS ET LETTRE AUX PARENTS 

Des fiches d’activités ont été conçues à partir de 

l’histoire de Martin afin de vous permettre 

d’explorer davantage le thème de la 

persévérance et de vous mettre en action avec les 

tout-petits. 

Une lettre destinée aux parents, comprenant une 

recette de biscuits à faire à la maison, a également 

été créée. 

 

 Cliquez ICI pour accéder à la section JPS2023 - Petite enfance où vous pourrez 

télécharger les fiches d’activités et la lettre aux parents. 

 

 

 

 

https://forms.gle/MCAd228yYACYgXzVA
https://trem.ca/outils/jps2023-petite-enfance/
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JEU D’OBSERVATION LES DIFFÉRENCES 

La TREM vous propose un jeu d’observation qui permettra aux enfants de travailler leur 

persévérance en identifiant les trois différences dans chacune des huit paires d’images.  

 Cliquez ICI pour accéder à la section JPS2023 - Petite enfance où vous pourrez 

télécharger le jeu d’observation Les différences. 

 

AUTRES OUTILS TÉLÉCHARGEABLES POUR CETTE CLIENTÈLE 

La TREM vous propose également d’utiliser d’autres outils créés au cours des années 

précédentes. Ces derniers vous permettront d’animer diverses activités dans vos 

milieux afin de parler davantage de persévérance.  

 Cliquez ICI pour accéder à la section JPS2023 - Petite enfance où vous 

aurez accès à d’autres outils. 

 

→ Essaie encore, Aladin! 

→ Tartine est persévérante 

→ Le napperon Les + pour la réussite éducative 

 

 

 

 

  

https://trem.ca/outils/jps2023-petite-enfance/
https://trem.ca/outils/jps2023-petite-enfance/
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POUR LES ÉTABLISSEMENTS PRIMAIRES DE LA MAURICIE 

CONCOURS LA PERSÉVÉRANCE EN ACTION 

 

La TREM vous invite à faire participer l’ensemble de vos élèves de niveau primaire à son concours 

La persévérance en action, qui se décline cette année en trois défis. Chaque groupe-classe peut 

relever un, deux ou trois défis et ainsi, augmenter ses chances de gagner. N’hésitez pas à impliquer 

les enseignantes et les enseignants d’éducation physique, d’arts plastiques et autres à relever l’un 

des défis!   

Chaque classe participante courra la chance de remporter l’un des trois forfaits clé en main 

comprenant une journée d’activités supervisées au Parc de la Rivière Batiscan.  Lors de cette 

journée, les trois groupes gagnants vivront une expérience unique où aventures et découvertes seront 

au rendez-vous!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Défi 1 : Le défi créatif  

Proposez à vos élèves de mettre à profit leurs talents artistiques et leur créativité en dessin ou en 

mots, voire les deux, en s’inspirant de la phrase ci-dessous : 

Français :  Je fais preuve de persévérance dans mes actions parce que mon rêve c’est… 

Anglais: I show perseverance in my actions because my dream is … 

 Cliquez ICI pour accéder à la section JPS2023 – Établissements primaires où vous pourrez 

télécharger et imprimer un ou plusieurs gabarits parmi ceux proposés et en faire des 

copies.  

Nouveauté : Gabarits en anglais 

 

 

Chacun des forfaits à gagner comprend :  

→ Les activités pour l’ensemble des élèves du groupe-classe et 

deux adultes accompagnatrices ou accompagnateurs; 

→ Tout l’équipement et le matériel nécessaires pour participer 

aux activités; 

→ Le transport aller-retour de l’établissement primaire au site 

des activités; 

→ L’animation sur place par des animatrices et animateurs 

qualifiés; 

→ L’accès à un espace adapté pour le dîner (repas non inclus). 

* L’activité se tiendra dans la semaine du 5 juin 2023. 

 

https://trem.ca/outils/jps2023-primaires/
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→ Défi 2 : Le défi sportif  

Ce défi vous permettra assurément de faire bouger vos élèves d’une façon amusante et originale.  

Il consiste à épeler un mot à l’aide de notre alphabet sportif dans lequel chacune des lettres est 

associée à un exercice à effectuer, soit en répétitions ou selon une durée précise. Passez à l’action! 

 

 Cliquez ICI pour accéder à la section JPS2023 – Établissements primaires où vous pourrez 

télécharger L’alphabet sportif complet ou l’un des quatre mots parmi ceux proposés ci-

dessous. 

 

 

Pour vous aider à mieux visualiser le défi, voici un exemple avec le mot MOTIVATION : 

 

 

 

→ Défi 3 : Le défi collectif  

À vos pelles, boites de carton, cartes à jouer, construisez la plus haute des pyramides! Qu’elle soit 

faite de neige dans la cour de l’école ou encore de matériaux divers à l’intérieur, il n’y a aucune 

limite à votre créativité. Vous pouvez même créer une pyramide humaine où ce sont les élèves qui 

forment la structure de la pyramide. La seule exigence : le drapeau de la persévérance doit trôner 

à son sommet! Imprimez-le, découpez-le et une fois celui-ci installé sur votre pyramide, sortez 

appareil photo et ruban à mesurer! 

 Cliquez ICI pour accéder à la section JPS2023 – Établissements primaires où vous pourrez 

télécharger le drapeau de la persévérance. 

 

 

 

 Cliquez ICI pour accéder au formulaire d’inscription et connaître tous les détails du 

concours. 

MOTIVATION DÉPASSEMENT 

PERSÉVÉRANCE DÉTERMINATION 

M O T I V A T I O N 
 

Flexions de 
jambes 
avec 
sauts 
(Jump 
squats) 

 
Course 

sur 
place, 
genoux 
hauts 

 
Inspire- 
Expire 

 
 

 
Le cobra 

 
 

 
Talons-
fesses 

 

 
Flexions 

de 
jambes 
(Squats) 

 

 
Inspire- 
Expire 

 

 
Le cobra  

 
Course 

sur  
place, 
genoux 
hauts 

 

 
Touchés 
d’orteils 

 

6 X 10 sec. 4X 10 sec. 10 sec. 6X 4X 10 sec. 10 sec. 4X 

https://trem.ca/outils/jps2023-primaires/
https://trem.ca/outils/jps2023-primaires/
https://forms.gle/47nX5AkdFgmPzewd8
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GRAND RENDEZ-VOUS AVEC LAURENT DUVERNAY-TARDIF 

Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole des JPS2023 pour une 5e année 

consécutive, présentera encore cette année son événement s’adressant 

à l’ensemble des élèves du 3e cycle des écoles primaires et du 1er cycle 

du niveau secondaire à travers le Québec. Pour l’occasion, il sera 

accompagné de plusieurs personnalités connues auprès des jeunes afin 

de partager avec eux un moment réconfortant, inspirant et motivant. 

Tous les détails de l’événement sont à venir! Restez à l’affut!  

 

 

AUTRES OUTILS TÉLÉCHARGEABLES POUR CETTE CLIENTÈLE 

La TREM vous propose également d’utiliser d’autres outils créés au cours des années précédentes. 

Ces derniers vous permettront d’animer diverses activités dans vos milieux afin de parler davantage 

de persévérance.  

 Cliquez ICI pour accéder à la section JPS2023 - Établissements primaires où vous aurez 

accès à d’autres outils.  

 

→ Trois histoires de persévérance sous forme de situations d’apprentissage 

→ Vidéos pour expliquer la persévérance scolaire au primaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

C’est Andréanne 

Cossette, une auteure 

mauricienne, qui a 

rédigé nos trois histoires 

de persévérance. 

https://trem.ca/outils/jps2023-primaires/
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POUR TOUTES LES ORGANISATIONS OEUVRANT AUPRÈS DES 

JEUNES ÂGÉS DE 12 À 35 ANS EN MAURICIE 

CONCOURS ON A BESOIN DE TES IDÉES  

En 2020, la TREM avait créé six affiches inspirantes destinées aux 

jeunes et aux acteurs les entourant afin de leur partager divers 

messages liés à la persévérance. Puisque ces affiches sont utilisées 

depuis quelques années déjà, la TREM, dans son désir de se 

renouveler constamment, se tourne vers les jeunes âgés de 12 à 35 

ans afin de développer le prochain concept. Celles-ci seront 

distribuées dans différents milieux, partout sur le grand territoire 

de la Mauricie, dans le cadre des Journées de la persévérance 

scolaire 2024. 

La TREM vous invite à promouvoir ce concours, qui représente 

une belle occasion de réfléchir sur le concept de la 

persévérance.     

 

 

 

 

 

 

 

Les propositions seront évaluées par un jury, qui déterminera la gagnante ou le gagnant qui 

remportera une carte-cadeau d’une valeur de 200$ dans le commerce de son choix en Mauricie. 

Il y aura également cinq prix de participation de 50$ chacun à gagner. Ceux-ci seront attribués 

par un tirage au sort effectué parmi toutes les inscriptions reçues. 

Vous pouvez proposer à vos élèves, étudiantes et étudiants d’y participer dans le cadre d’un cours 

de français, de marketing, de graphisme ou autre. Notez toutefois que s’ils participent en équipe, 

ils devront désigner une personne qui représentera le groupe et qui remplira le formulaire 

d’inscription.  

 

 Cliquez ICI pour accéder au formulaire d’inscription.  

 Pour obtenir l’affiche du concours, rendez-vous à la page 18 où vous aurez accès au 

formulaire de commande. 

Qu’est-ce qu’un concept?  

Par concept, nous entendons la représentation, dans un message simple, 

efficace et empreint de créativité, de ce que peut représenter la 

persévérance scolaire, de la petite enfance jusqu’à l’université.  Il peut être 

travaillé sur différents angles, soit sur le plan du contenu (message 

véhiculé) et sur celui du contenant (concept visuel).   

Notez toutefois que la proposition du concept visuel est facultative, mais 

celle du contenu est obligatoire. 

https://forms.gle/2fHoWcwYVFQ1vAg37
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POUR LES ÉTABLISSEMENTS COLLÉGIAUX ET L’UNIVERSITÉ 

CONFÉRENCE DE DOMINIQUE MALTAIS VIVRE SA PASSION À LA PLANCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La TREM vous offre l’occasion d’inviter vos étudiantes et étudiants collégiaux et universitaires à 

assister à une conférence gratuite de la double médaillée olympique en surf des neiges et 

également chef pompier par intérim à la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, Dominique 

Maltais. 

Dans sa conférence intitulée Vivre sa passion à la planche, elle parlera de ses deux passions, soit 

être pompier et planchiste. En parallèle, elle explorera les éléments déterminants de toute réussite. 

Avec en toile de fond des images incroyables, elle interpellera les étudiantes et les étudiants à 

réfléchir sur des thèmes comme : embarquer à fond, saisir les opportunités, croire en soi, rester 

confiant et positif, se remettre en question, etc. Émotions positives garanties ! 

La présentation aura lieu le jeudi 16 février 

2023 en soirée au centre sportif Adrénaline 

urbaine et sera retransmise en direct sur Zoom. 

Les places pour y assister en présence seront 

limitées. 

L’inscription sera obligatoire pour toutes et tous, et 

ce, autant pour assister à la conférence en 

présence qu’en virtuel.  

 

 

 

 Cliquez ICI pour accéder à la page de la conférence où seront ajoutés tous les détails.  

 

Tirage de plusieurs prix de présence pour les 

étudiantes et étudiants qui assisteront à la 

conférence en direct chez Adrénaline urbaine. 

* La promotion de l’événement et les inscriptions auront lieu en janvier et en février 2023. La 
TREM compte sur vous pour faire rayonner ce bel événement! 
 

https://trem.ca/outils/jps2023-collegiaux-universite/
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POUR LE MILIEU COMMUNAUTAIRE 

AUTOCOLLANTS ÉLECTROSTATIQUES JE SUIS LE VISAGE… 

La TREM offre, uniquement pour les organisations du milieu communautaire, un ensemble 
d’autocollants électrostatiques qui vous permettra de réaliser des activités liées à la persévérance, 
et ce, auprès de différentes clientèles.  

Vous êtes invités à installer ce matériel dans un miroir et de disposer les différents éléments afin de 
faire en sorte que les mots encadrent le visage de la personne qui y fait face. 

Ce matériel a pour objectif de faire réfléchir sur la perception que l’on peut avoir de soi-même 
lorsque l’on aborde un sujet comme la persévérance. Se voit-on différemment selon nos activités, 
selon les personnes qui nous entourent? Quelle idée de nous se reflète lorsque l’on prend le temps 
d’apposer de nouveaux mots pour nous définir? 

Pour les organisations œuvrant auprès des plus petits, il est possible d’avoir des discussions sur les 
différents mots proposés. Quelle est leur signification? Est-ce que l’un d’eux leur correspond ou les 
interpelle davantage?  

Quel que soit l’âge, de nombreuses discussions potentielles s’ouvrent à vous! 

 

L’ensemble offert comprend : 

→ Un autocollant électrostatique « Je suis le 
visage… » (format 14x4 pouces); 

→ Cinq autocollants électrostatiques avec différents 
mots (format 6x4 pouces). 

 

Faites vite, les quantités sont limitées.  
Les ensembles seront remis selon l’ordre de réception des 
commandes, et ce, jusqu’à épuisement de l’inventaire. 
 

 

 

 Cliquez ICI pour commander votre ensemble d’autocollants électrostatiques d’ici le 20 
janvier 2023. 
 

 Cliquez ICI pour accéder à la section JPS2023 - Milieu communautaire où vous pourrez 
télécharger le petit lexique des mots permettant d’optimiser votre matériel. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Lpf6oNAfH1VC7Ha59
https://trem.ca/outils/jps2023-communautaire/
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POUR TOUS LES MILIEUX OEUVRANT AUPRÈS DES JEUNES 

CONFÉRENCE LA POSITIVITÉ : SAINE OU TOXIQUE? 

Dans le cadre des Journées de la 

persévérance scolaire 2023, la TREM vous 

convie à assister à la conférence La 

positivité : saine ou toxique? présentée par 

Andrée-Ann Labranche, étudiante au 

doctorat en psychologie à l’Université du 

Québec à Montréal (UQAM), profil 

scientifique-professionnel.  

 

À propos de la conférence :  

Il est pratiquement impossible de naviguer sur les réseaux 

sociaux sans tomber sur une citation ou un commentaire 

teinté de paroles qui se veulent positives comme « Il suffit 

de voir le bon côté des choses », « Il suffit de regarder la vie 

du bon côté », « Sois positif ». Le fameux « Ça va bien 

aller » qui est né durant la pandémie en est un autre 

exemple. Ces phrases préfabriquées ont leurs limites et 

peuvent créer des émotions négatives. Pourquoi? Parce 

qu’elles sont de l’ordre de la positivité toxique, ce principe 

selon lequel, même en présence de difficultés, on devrait 

toujours garder une attitude positive. Ce phénomène est 

très répandu et il a des effets néfastes sur la santé 

mentale, notamment sur celle des jeunes.  

Cette conférence porte à réfléchir sur notre façon de 

s’adresser aux jeunes. Certains mots, qui semblent bien 

choisis, peuvent avoir un impact insoupçonné sur eux. Plusieurs pistes de solution et des conseils seront 

proposés par la conférencière afin de privilégier la saine positivité dans nos communications. 

 Cliquez ICI pour vous inscrire à l’une des trois conférences présentées par Andrée-Ann 

Labranche. 

 

 

 

 

 

 

 

En présence : 

 

Mercredi 15 février au Théâtre du 

Cégep de Trois-Rivières,18h30 

Cocktail et bouchées servis dans 

le hall, dès 17h 

 

DATES À METTRE À L’AGENDA : 

En virtuel : 

 Les 10 et 17 février 2023, 

9h30 à 10h30 

 

Profil de la conférencière 

Dans le cadre de sa thèse, Andrée-Ann Labranche 

s’intéresse aux symptômes intériorisés (symptômes 

dépressifs et anxieux, retrait social) et extériorisés 

(comportements délinquants, violents, 

d’opposition/défense, perturbateurs et impulsifs). Elle 

estime qu’il est important de s’attarder aux 

conséquences néfastes de « l’invalidation 

émotionnelle » et de comprendre pourquoi il faut 

vivre ses émotions négatives. 

 

https://forms.gle/Lbvkkk7YwYUdWnEn8
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S’INSPIRER, PARTAGER, RÉSEAUTER… 

→ Coup d’envoi JPS2023 

Cette année, la TREM fait les choses en grand! 

Pour donner le coup d’envoi aux Journées de la persévérance scolaire 2023, une activité de 

lancement et de réseautage aura lieu le lundi 13 février, en matinée.  

Les détails sur l’heure, la formule et le lieu de l’événement sont à venir. Restez à l’affut! 

Notez cette date importante dès maintenant à votre agenda pour vous assurer d’être présente et 

présent avec nous afin de commencer cette semaine de façon festive! 

→ Concours Une photo vaut 1000 mots! 

La TREM vous invite à participer à son concours Une photo vaut 1000 

mots! qui se tiendra du 13 au 26 février. Vous œuvrez dans le milieu 

scolaire, communautaire, municipal, jeunesse et familles, de la santé, 

de l’emploi, ou autre? Montrez-nous ce qui se passe dans vos milieux 

durant ces journées. Notre région compte sur une multitude de gens 

engagés en persévérance scolaire qui se mobilisent chaque année, 

particulièrement durant cette semaine. Nous souhaitons, par nos 

réseaux sociaux, faire rayonner et démontrer tout le dynamisme et 

l’implication de vos organisations.  

Nous vous invitons donc à partager sur notre page Facebook, sous la 

publication du concours, une photo d’une activité ou d’une initiative 

mise en place dans votre milieu dans le cadre des JPS2023. Ajoutez 

votre photo en commentaire et inscrivez une brève description de 

l’activité ou de l’initiative ainsi que le nom de votre organisation. En 

participant, vous courrez la chance de gagner l’une des trois cartes-

cadeaux. 

 Cliquez ICI pour accéder à la page Facebook de la TREM. 

→ Guide d'inspiration 

Créé à partir d’activités recensées depuis quelques années dans vos milieux, 

ce document a pour objectif de susciter votre intérêt à mettre en place dans 

votre organisation des activités vous permettant d’aborder le thème de la 

persévérance avec les jeunes. D’ailleurs, chaque année lors des JPS, la TREM 

est ébahie par toute la créativité dont vous faites preuve pour animer vos 

milieux. Consultez ce petit guide rempli d’idées et d’activités formidables 

afin de vous inspirer. 

 Cliquez ICI pour accéder à la section JPS2023 - S’inspirer, partager, 

réseauter où vous pourrez télécharger le Guide d’inspiration, pour 

en faire +!. 

https://www.facebook.com/tableregionaledeleducationdelamauricie
https://trem.ca/outils/jps2023-inspiration/
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OUTILS ET ACTIVITÉS POUR TOUS 

OUTILS TÉLÉCHARGEABLES ET ACTIVITÉS 

→ Bandeau Facebook et image de signature 

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

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

en également pour apposer cette image au bas de la signature automatique de votre courriel. 

 

→ Avatar Facebook et Twitter 

La TREM vous invite à changer, entre le 13 et le 17 février, votre avatar Facebook ou 

Twitter et à arborer fièrement le sceau officiel des JPS2023. 

 

 Cliquez ICI pour accéder à la section JPS2023 - Outils et activités pour tous où vous 

pourrez télécharger les visuels pour vos réseaux sociaux et vos courriels.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Cherche & Trouve 

La TREM ajoute à son offre un mini cahier d’activités de type 

Cherche & Trouve. Il comprend huit fiches thématiques 

abordant des sujets tels que : le corps humain, les métiers, les 

aliments, etc. Dans chacune des fiches, l’enfant doit retrouver 

entre quatre et cinq éléments. Cette activité ludique permet non 

seulement de développer le sens de l’observation chez l’enfant, 

mais aussi de travailler sa persévérance.  

 Cliquez ICI pour accéder à la section JPS2023 - Outils 

et activités pour tous où vous pourrez télécharger le 

cahier d’activités Cherche & Trouve. 

  

https://trem.ca/outils/jps2023-outils-pour-tous/
https://trem.ca/outils/jps2023-outils-pour-tous/
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AUTRES OUTILS TÉLÉCHARGEABLES ET ACTIVITÉS 

La TREM vous propose également d’utiliser d’autres outils créés au cours des années précédentes. 

Ces derniers vous permettront d’animer diverses activités dans vos milieux afin de parler davantage 

de persévérance.  

→ Affiches de motivation 

→ Cartes de discussion On jase là… 

→ Cartes de motivation Parents engagés 

→ Cartes de remerciement 

→ Cartes postales d’encouragement 

→ Cartons d’improvisation 

→ Certificats de la persévérance 

→ Création de signets 

→ Équation de la réussite 

→ Étiquettes de mots d’encouragement 

→ L’arbre de la persévérance 

→ Le mot caché de la persévérance 

→ Pot de motivation 

→ Relèveras-tu le défi? 

→ Tableau de visualisation 

 

 Cliquez ICI pour accéder à la section JPS2023 - Outils et activités pour tous où vous 

pourrez télécharger les outils et activités que vous souhaitez. 

 

 

 

 

  

https://trem.ca/outils/jps2023-outils-pour-tous/
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/12/etiquettes_20.pdf
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COMMANDE D’AFFICHES, DE RUBANS ET DE L’OBJET PROMOTIONNEL 

*Formulaire de commande disponible à la fin de cette section. 

→ Affiche de la campagne nationale  

Démontrez votre appui au mouvement des JPS en Mauricie en diffusant dans votre 

milieu l’affiche officielle des JPS2023. Le message de ces affiches est destiné aux 

adultes qui entourent les jeunes.  

*Le format des affiches est de 11 pouces X 17 pouces.  

 

→ Affiche du concours On a besoin de tes idées 

Commandez cette affiche afin de faire la promotion de ce concours s’adressant 

aux jeunes Mauriciennes et Mauriciens âgés de 12 à 35 ans. 

 

→ Affiches inspirantes  

Pour souligner les JPS et partager des messages liés au concept de persévérance, la TREM a créé 

six affiches inspirantes contenant différents messages destinés aux jeunes et aux acteurs qui les 

entourent.  

*Le format des affiches est de 11 pouces X 17 pouces.  

 

→ 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 (IRC) 

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

Québec. 

 Cliquez ICI pour commander gratuitement les affiches* présentées ci-haut et/ou des 

rubans de la persévérance scolaire d’ici le 20 janvier 2023.  

 

*Les affiches et les rubans seront distribués jusqu'à épuisement de l’inventaire. 

https://forms.gle/Yw8FLVcjgTpjoUw87
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→ L’objet promotionnel : le marque-page 

Encore cette année, la TREM vous donne l’occasion de commander un objet promotionnel, soit un 

marque-page comprenant règle et notes autocollantes. Celui-ci sera disponible en quantité 

limitée. Ainsi, la TREM vous invite à vous procurer cet objet promotionnel et à inscrire de quelle 

façon vous souhaitez le distribuer aux jeunes lors des Journées de la persévérance scolaire 2023.  

 

 Cliquez ICI pour commander gratuitement le marque-page* d’ici le 20 janvier 2023. 

 

* Le marque-page sera distribué jusqu’à épuisement de l’inventaire.

 

  

https://forms.gle/2Jw22wu6eqFNtwN77
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https://trem.ca/jps2023/

