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Pour la 5e édition des JPS : des
ambassadeurs estriens
engagés
Un trio sur la glace de la persévérance
scolaire! En effet, pour cette 5e édition,
nous avons pensé réunir des
ambassadeurs du monde du sport, du
domaine des arts et de l'engagement
communautaire.
Les joueurs du Club de hockey du
Phoenix de Sherbrooke et leur
organisation ont accepté à nouveau d'afficher leur engagement
pour la persévérance scolaire pour cette 5e édition.
L'auteur-compositeur-interprète, Alexandre Poulin,
Poulin se joint aussi
à ce trio d'ambassadeurs JPS 2014. Notre ambassadeur 2012 est
toujours aussi engagé et il n'hésite pas «à porter la parole» de
l'engagement et de la persévérance scolaire auprès des jeunes en
Estrie, malgré le «mouvement des marées» entre le Québec et la
e

France...(C'est le titre de son 3 album lancé en octobre 2013.)
À ce trio sport-arts se greffe Christian Vachon, un Estrien pour
qui la persévérance scolaire est un engagement quotidien. M.
Vachon a mis sur pied la Fondation Christian Vachon qui se donne
pour mission de «soutenir la persévérance et la réussite éducative
en donnant une chance égale à tous les jeunes d'avoir accès à
cette réussite peu importe leur situation». Depuis 2006, Christian
Vachon cumule les mérites sportifs, organise les levées de fonds
pour les jeunes de l'Estrie et livre des témoignages auprès des
jeunes et de leurs parents.

15 jours pour commander
votre 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.
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Les différents ensembles prémontés
s'envolent... mais il reste quelques jours
pour commander votre matériel.
En inscrivant au moins une activité et en
commandant avant le 31 décembre
2013,
2013 vous vous assurez d'une livraison
à temps pour les JPS 2014.

Des voeux de fin d'année à
saveur de persévérance
scolaire
Pourquoi ne pas envoyer des voeux à
saveur de persévérance scolaire?
Profitez de cette tradition pour saluer les
efforts des jeunes autour de vous en
leur envoyant une carte personnalisée
et virtuelle de la persévérance scolaire.
Un encouragement, une
reconnaissance, une "tape dans le dos", c'est vraiment un beau
cadeau!
C'est peut-être le petit geste qui fera la différence...
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