
Encouragez et félicitez publiquement
les jeunes pour leur persévérance. 

Soyez une ambassadrice ou un
ambassadeur de la persévérance
scolaire : 

En publiant : 

En remettant :

En portant : 

En mettant : 

Soulignez les accomplissements des jeunes et valorisez leurs efforts!
Bien entourés, ils peuvent tous persévérer!

Tout au long de l'année : Idées d'actions pour favoriser la persévérance scolaire 
et la réussite éducative

un certificat de persévérance scolaire 
à une ou un jeune qui s’est démarqué 
par sa persévérance cette année.

une vidéo ou en émettant une publication
sur vos médias sociaux.

la persévérance scolaire à l’ordre du
jour de vos prises de parole publiques
durant les JPS.

fièrement le ruban vert et blanc, symbole 
de l’engagement de la communauté à l’égard
de  la persévérance scolaire. 

ÉLUS PROVINCIAUX

Reconnaître et soutenir tout au long de l'année une organisation communautaire qui œuvre en persévérance scolaire ou en
soutien aux familles. 

Afficher des messages d'encouragement sur les panneaux numériques de votre municipalité ou les publier dans le journal
municipal.

Organiser une distribution de chocolat chaud au transfert d’autobus et distribuer des cartes d’encouragement aux étudiants.

Remettre des bourses d’études aux étudiantes et étudiants persévérants en collaboration avec les établissements d’enseignement
du territoire.

Féliciter les finissantes, finissants et futurs diplômés lors des JPS et lors de la Journée des finissants qui aura lieu le 16 juin 2023.

Favoriser les initiatives valorisant le développement du plaisir de lire sur votre territoire.

Valoriser les employeurs engagés pour la réussite éducative ou toute autre initiative valorisant l'éducation et encourageant les
jeunes à persévérer!

Soutenir les activités communautaires, culturelles et sportives de votre communuté. 

En prenant part : 
au cocktail réunissant les députées et députés 
de l'assemblée nationale, les représentantes et
représentant des instances régionales de
concertastion ainsi que les partenires nationaux
des JPS le 14 février 2023

https://journeesperseverancescolaire.com/fr/crepas
https://www.journeesperseverancescolaire.com/nos-outils
https://www.journeesperseverancescolaire.com/nos-outils
https://www.journeesperseverancescolaire.com/nos-outils
http://com/


JPS2023 : MESSAGES-CLÉS À DIFFUSER 
 

Suivez-nous et partagez les publications 

  LA PERSÉVÉRANCE,
C'EST L'AFFAIRE DE TOUS!

CHAQUE PETIT GESTE COMPTE!

Nous pouvons tous poser une multitude
de gestes, à notre portée. Qu’il s’agisse

d’un geste individuel ou d’une action
d’une plus grande envergure déployée
par une institution ou une organisation,

c’est en additionnant les gestes de
chacun que nous augmenterons leur

potentiel de réussite.

La persévérance est, plus que jamais,
un enjeu de société et nous avons

tous un rôle à jouer pour soutenir nos
jeunes et leur permettre de

s’épanouir et de développer leur plein
potentiel dans un environnement

propice à leur réussite.

DES JEUNES À CÉLÉBRER ET À
MOTIVER

L'ÉDUCATION COMME VECTEUR
DE VITALITÉ ÉCONOMIQUE

Profitons de cette semaine des JPS
pour reconnaître les efforts dont les
jeunes font preuve et motivons-les
pour le reste de l’année. Prenons un

moment pour célébrer nos jeunes, les
applaudir, les féliciter et les motiver. 

Encourager la persévérance scolaire et
soutenir les enfants, les adolescentes et

adolescents de notre région dans
l’obtention d’un diplôme ou d’une

qualification, c’est contribuer
collectivement au développement

économique, social, culturel et
communautaire.

Soulignez les accomplissements des jeunes et valorisez leurs efforts!
Bien entourés, ils peuvent tous persévérer!

trem.ca/outils/jps2023

https://www.facebook.com/hashtag/jps2023
https://www.facebook.com/hashtag/jps2023
https://trem.ca/outils/jps2022/

