5e édition des Journées de la
persévérance scolaire en
Estrie!
C'est avec plaisir et fébrilité que l'équipe
du Projet PRÉE prépare la 5e édition des
Journées de la persévérance scolaire (JPS)
en Estrie. Du 10 au 14 février
prochains,
prochains tout le Québec se mobilise
pour soutenir les jeunes!
e

Pour cette 5 édition, nous désirons
augmenter le rayonnement régional et
intensifier la mobilisation autour de la persévérance scolaire.
Plus que jamais, «la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous,
tous les jours!».

Un site JPS Estrie transformé
Le site JPS Estrie a de
nouvelles couleurs et vous
propose des nouveautés.
Chaque utilisateur doit
maintenant s'inscrire.
s'inscrire Ainsi
il sera plus facile de retrouver
une commande, de la
modifier, d'inscrire de
nouvelles activités, car la
commande et la liste des activités seront enregistrées au nom de
la personne ou de l'organisme.
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Aimez notre page
Facebook des JPS.
Vous serez informés
des activités de nos
partenaires qui croient à la
persévérance scolaire!

Voici une version PDF
de votre bulletin JPS
Express.
Cliquez sur l'icône
PDF pour avoir accès à la version
imprimable.
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Une nouveauté : des fiches
personnalisées
Des fiches personnalisées pour les
différents partenaires des JPS (milieux
scolaires, organismes
communautaires, parents, monde
municipal et employeurs) seront
distribuées avec le matériel
promotionnel. On les retrouve aussi
dans la page Matériel JPS du site.
Ces fiches présentent de l'information
sur les JPS, sur les taux de décrochage,
les facteurs de protection contre le décrochage. On y retrouve
aussi des suggestions d'activités et une invitation à naviguer sur
le site JPSEstrie.ca.

Suggestions d'activités pour
vous inspirer
Nous avons publié les activités des
dernières années dans la page Suggestions
d'activités. Indiquez les publics cibles
recherchés et vous obtiendrez des idées
pour poser des gestes concrets pour votre
clientèle. Vous pourrez imprimer cette
sélection et ainsi partager ce qui vous
allume avec votre «équipe JPS». Cela devrait vous inspirer pour la
mise en oeuvre de vos propres activités.

