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Le dévoilement des activités des JPS a eu lieu vendredi, au Cégep de Sherbrooke. Photo courtoisie Cégep de Sherbrooke

La 8e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS) a pris son envol aujourd'hui et se
poursuit jusqu'à vendredi en Estrie. L'objectif : mobiliser la population pour la réussite éducative
et la persévérance scolaire.
Pour l'occasion, plus de 275 activités auront lieu dans les écoles et dans différents organismes du milieu.
Les gens sont aussi invités à mettre en lumière une personne qui a fait la différence dans leur parcours
scolaire. Pour ce défi intitulé Nomination de superhéros, le public est invité à faire connaitre sur les
médias sociaux leur superhéros de la persévérance scolaire, en accompagnant leurs publications du mot
clic #JPS2017.

http://www.estrieplus.com/contenujournees_de_la_perseverance_scolaire_superheros_campagne135541250.html
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«Nous souhaitons créer une véritable vague déferlante de superhéros de la persévérance scolaire à travers
tout le Québec», indique Josiane Bergeron, coordonnatrice du Projet PRÉE.
Deux fiches ont été créées pour favoriser la nomination de superhéros : l'ABC de la campagne JPS et
l'ABC de la nomination de superhéros. Ces fiches expliquent comment procéder pour la nomination d'un
superhéros.

déneigeur: la propriétaire
s'exprime
Rosemarie Lacroix
Vendredi, 10 février 2017
L’école, néfaste pour vos ados?

Selon le Projet PRÉE, qui a pour mission de redoubler les efforts pour augmenter la qualification et la
diplomation des jeunes Estriens, les efforts des dernières années ont porté ses fruits. En effet, le taux de
diplomation et de qualification des jeunes Estriens a augmenté de façon significative, passant de 65,2 %
en 2003 à 73 % en 2015.
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Le maire Labeaume en ville pour parler du projet Well inc.
Le maire de Québec, Régis Labeaume, était en ville hier pour notamment
découvrir le projet Well inc. Il y était aussi pour prendre part au match opposant
le Phœnix de Sherbrooke aux Remparts de Québec.
Jeudi, 9 février 2017
Bernard Sévigny réagit suite aux menaces d’hier
Le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, a réagi ce matin suite aux menaces
que ses invités et lui ont reçues hier au Palais des sports LéopoldDrolet. C’est
au deuxième entracte que le Service de police de Sherbrooke (SPS) a demandé
au maire de Sherbrooke et à ses invités d’évacuer l’établissement.
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