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Les inscriptions vont bon
train!
À ce jour, près de 100 personnes ou
organismes sont inscrits sur le site JPS
Estrie. C'est un bon départ... Si vous
n'avez toujours pas créé votre compte
JPS, nous vous invitons à vous inscrire
afin de pouvoir afficher vos activités
JPS et commander du matériel
promotionnel gratuit.

Nouveauté 2014 : le bracelet
de la persévérance scolaire
Pour la 5e édition, nous offrons à
chaque jeune un bracelet de la
persévérance scolaire.
scolaire Coloré et
symbolique, il deviendra notre
messager. L'inscription «Ne lâche
pas» rappelle le message essentiel des
JPS. Pour les jeunes du secondaire et
du postsecondaire, on retrouvera sur
leur bracelet une référence à la page
web Nelâchepas.ca .
Ce bracelet est offert en taille enfant et en taille adulte dans les
ensembles prémontés que vous pouvez commander.

Inscrivez vos activités... pour
inspirer les milieux!
Venez inscrire vos activités JPS au fur
et à mesure qu’elles sont connues.
Votre compte JPS vous permet
d’accélérer le processus d’inscription
de vos activités.
En inscrivant vos activités, vous
bonifiez le calendrier des activités et devenez une source
d’inspiration pour d’autres milieux.
De plus, nous pourrons promouvoir vos animations auprès des
médias.

Pour commander du matériel

Aimez notre page
Facebook 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.

2 sur 2

JPS : 3 étapes
Vous êtes dans le milieu scolaire?
Vous travaillez auprès des jeunes et
des jeunes adultes dans un organisme
communautaire? Vous faites partie
d'un comité de parents? La
persévérance scolaire vous tient à
coeur? Si vous souhaitez témoigner
concrètement de votre engagement et
souligner les JPS, vous pouvez
commander du matériel promotionnel gratuit jusqu'au 31
décembre 2013.
1. En vous rendant sur le site JPSEstrie.ca, vous serez invités
à vous créer un compte JPS (S'inscrire).
2. Vous devrez ensuite inscrire au moins une activité JPS.
3. Une fois ces étapes franchies, cliquez sur « Commande
de matériel JPS Estrie». Indiquez le nombre d’ensembles
prémontés que vous souhaitez commander.
Vous trouverez aussi sur cette page la liste du matériel proposé
ainsi que les quantités prévues pour chaque ensemble.

