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Sous le thème « Soyez un superhéros : la persévérance scolaire c’est l’aᆙaire de tous », la 8 édition des
Journées de la persévérance scolaire se tiendra du 13 au 17 février 2017. Pour souligner cette
campagne de mobilisation pour la réussite éducative et la persévérance scolaire, les maires se joignent
à l’ensemble des Québécois et des Québécoises pour manifester leur engagement en portant le ruban
o㸧�ciel et en félicitant les institutions du territoire qui mettent en place diᆙérentes activités au cours de
la semaine.
La MRC du Granit croit à l’importance du rôle des élus municipaux dans l’application de mesures et de
politiques qui font de l’éducation un pilier fondamental de notre société. Le Conseil des maires valorise
l’éducation et désire sensibiliser les granitois sur l’importance de parler d’eᆙorts, de persévérance, des
risques du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme aux jeunes. La MRC du Granit est
heureuse de contribuer 㸧�nancièrement aux bourses oᆙertes aux 㸧�nissants du Centre d’études
collégiales de Lac-Mégantic (antenne du Cégep Beauce-Appalaches).
A㸧�n d’en savoir plus sur la semaine de la persévérance scolaire en Estrie et pour consulter le calendrier
des activités qui sont organisées dans la MRC du Granit, consultez le www.jpsestrie.ca.
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