
SOYEZ UN

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

UN RÔLE À LA PORTÉE DE TOUS !

Tout le monde connaît une personne qui a fait la différence dans 
son parcours scolaire : un professeur inspirant, un parent encoura-
geant ou encore une intervenante qui a été présente au bon moment.  
Ce sont tous des superhéros de la persévérance scolaire !

OBJECTIF ULTIME

• Des élus et des gens d’affaires :

 – un maire qui a initié un projet favori-
sant la persévérance scolaire; 

 – une entrepreneure conciliante avec 
les études;

 – un homme d’affaires engagé au sein 
d’un organisme qui oeuvre en persé-
vérance scolaire.

• Des enseignants, éducateurs, directeurs 
d’école et intervenants qui inspirent, 
écoutent, conseillent, éduquent et pré-
parent au quotidien l’avenir de tant de 
jeunes.

• Des parents qui accompagnent et en-
couragent.

• De toutes ces personnes qui croisent la 
route d’un enfant et qui le marquent à 
tout jamais positivement :

 – l’entraîneur qui lui fait vivre ses pre-
miers succès;

 – la bénévole qui fait la lecture aux 
tout-petits à la bibliothèque ou au 
parc;

 – le supérieur qui lui apprend les bases 
du travail et qui lui offre son premier 
emploi;

 – la grand-mère qui s’intéresse à ce qu’il 
vit à l’école.

c’est l’affaire de tous !

Créer une vague déferlante de superhéros de la persévérance scolaire en soulignant  
le rôle primordial :



PASSEZ À L’ACTION !

1. Identifiez des superhéros dans votre 
entourage : des gens qui se démarquent 
par leur implication exemplaire en  
matière de persévérance scolaire et 
qui posent des actions qui dépassent 
le cadre traditionnel de leur fonction. 

2. Communiquez avec eux pour les recon-
naître officiellement, les remercier et 
les inviter à se mobiliser dans le cadre 
des JPS 2017 :
 – Invitez-les à porter le ruban; 
 – Proposez vos superhéros aux médias;
 – Tournez une courte vidéo témoignage 
les mettant en vedette en utilisant 
les questions ci-contre. Invitez-les à 
lancer un défi à d’autres superhéros 
de la persévérance scolaire;

 – Partagez leurs photos et vidéos sur 
vos médias sociaux en utilisant le 
mot-clic #JPS2017;

 – Diffusez leur témoignage écrit, histoire 
ou profil sur vos réseaux sociaux.

3. Dévoilez une difficulté que vous avez 
rencontrée et surmontée durant votre 
parcours scolaire ou partagez le nom 
d’une personne ou d’un organisme qui 
vous a aidé, avec le mot-clic #JPS2017.

4. Partagez les témoignages des superhéros 
nationaux.

5. Changez votre photo de profil Facebook 
et Twitter par l’image du bouclier,     
symbole distinctif de la campagne des   
superhéros.

JourneesPerseveranceScolaire

JPS_HSD, mot-clic #JPS2017

UNE INITIATIVE DES : PARTENAIRE PRINCIPAL :

Contribuez à cette grande vague de reconnaissance en mettant vos superhéros en valeur!

SUIVEZ LES JPS 2017 !

jps2017.perseverancescolaire.com

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

COMMENT RACONTER L’HISTOIRE 
DE VOS SUPERHÉROS?

Leur profil : 

• Qui sont-ils?
• Quelles actions ou initiatives ont-ils 

mises en place pour favoriser la per-
sévérance scolaire dans leur commu-
nauté?

Leur témoignage :
• Quel souvenir positif gardent-ils de 

leur parcours scolaire?
• Qu’est-ce qui ou qui est-ce qui a fait 

la différence pour eux? Quelle a été 
leur bougie d’allumage?

• Quelle importance revêt la persévé-
rance scolaire à leur yeux? 

• De quelle réalisation sont-ils les plus 
fiers? (Sa genèse, ses objectifs, les  
partenaires impliqués)

• Quelle est la suite pour eux? Quels  
sont leurs prochains engagements 
pour favoriser la persévérance sco-
laire des jeunes qui les entourent?


