
VOUS ÊTES UN

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

NOTRE MISSION

VOTRE PARTICIPATION

Faire rayonner votre implication exceptionnelle 
pour la persévérance scolaire dans votre milieu !

1. Afin de faire rayonner votre implication,  
nous désirons tourner une courte cap-
sule vidéo dans laquelle vous partagerez  
l’importance que vous accordez à la  
persévérance scolaire ainsi que les gestes 
concrets que vous posez pour faire une 
différence dans votre entourage.

2. Afin de créer une vague déferlante 
de reconnaissance de superhéros de 
la persévérance scolaire, vous serez 
amené à nommer à votre tour un  
superhéros, quelqu’un qui se démarque 
par son implication exemplaire et 
qui pose des actions contribuant à la  
persévérance scolaire dans son milieu, 
dans cette même capsule.

3. Nous vous invitons aussi à réfléchir 
à une difficulté que vous avez ren-
contrée et surmontée pendant votre 
parcours scolaire ou partager le nom 
d’une personne ou d’un organisme qui 
vous a aidé.

4. Afin de faire rayonner la persévérance 
scolaire dans votre réseau, vous serez 
appelé à diffuser la capsule sur vos  
réseaux sociaux, avec le mot-clic 
#JPS2017, ainsi qu’à la partager à toute 
personne que vous jugez pertinente.

5. Si votre horaire vous le permet, nous 
aimerions vous positionner pour de 
potentielles entrevues dans les médias 
lors de la semaine des JPS, entre le 13 et 
le 17 février prochain.



UN SUPERHÉROS C’EST...

Pour vous aider à choisir votre superhéros de la persévérance scolaire, voici quelques  
caractéristiques le décrivant :

• Toute personne qui, par ses gestes et son action auprès des jeunes, contribue et 
encourage la persévérance scolaire dans son milieu. 

• Toute personne connue et reconnue dans son milieu comme une source d’inspiration.

• Toute personne dévouée à la cause et qui a à cœur la réussite éducative des jeunes.

• Toute personne qui a eu un impact dans votre vie, dans celle d’un proche, ou dont 
vous reconnaissez l’engagement envers la réussite éducative des jeunes.

POURQUOI METTRE LE TRAVAIL 
DES SUPERHÉROS EN LUMIÈRE?

Parce que reconnaitre le travail des superhéros c’est  
reconnaitre leur engagement envers la réussite des jeunes 
ainsi que leur mobilisation à travers le développement 
d’initiatives favorisant la mise en place d’actions concrètes 
autour des jeunes et de leur famille. Le travail de ces  
superhéros est primordial, car il fait en sorte que des jeunes 
puissent atteindre leur plein potentiel. Il agit comme une 
locomotive qui mène vers le succès et il est important de 
mettre le dévouement de ces superhéros en lumière.

Parce que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous !

Enfin, l’identité de vos superhéros sera dévoilée sur les 
médias sociaux des JPS dans la semaine du 13 février.

SUIVEZ LES JPS 2017 !

jps2017.perseverancescolaire.com
JourneesPerseveranceScolaire

JPS_HSD, mot-clic #JPS2017

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