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Les JPS 2014, dans moins d'un
mois!
En effet, le compte à rebours vers les
JPS est bel et bien amorcé. Vous avez
commandé votre matériel, mais
peut-être pas encore inscrit les détails
de vos activités? Vous êtes invités à le
faire sur la page «Inscription
d'activités» du site JPS Estrie.
Ces inscriptions permettront de tracer le portrait des activités
JPS qui se réaliseront dans notre région et témoigneront de la
mobilisation régionale. Le matériel commandé avant le 8 janvier
sera livré dans vos milieux la dernière semaine de janvier.

Vendredi 7 février, 10h :
lancement des JPS 2014
Le 7 février prochain, en présence de
notre trio d'ambassadeurs, les JPS
2014 seront lancées au Grand Times
Hôtel de Sherbrooke.
Christian Vachon, Alexandre Poulin et
le club de hockey le Phoenix de
Sherbrooke seront présents pour
témoigner de leur engagement
respectif pour la persévérance scolaire
et pour la réussite éducative.
Surveillez les médias régionaux : les JPS essaieront de
compétitionner avec les Jeux olympiques!

La persévérance scolaire, sur

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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la glace...
...du Palais des sports Léopold-Drolet, le 9
février 2014, 16h.
16h En effet, la partie du 9
février sera dédiée à la persévérance
scolaire grâce à la collaboration avec le
club de hockey du Phoenix.
Venez en grand nombre, votre présence
témoignera de votre engagement pour la
persévérance scolaire et pour la réussite de nos jeunes.

Une très belle participation
aux JPS 2014
Mi-janvier 2014 : plus de 300 activités
inscrites à ce jour...
jour.. Nous sommes très
fiers de cette participation enthousiaste
aux prochaines JPS. Le nombre de milieux
rejoints est également très
impressionnant. Pour cette 5e année, la
mobilisation des partenaires de notre région semble vouloir
battre des records!
Vous pouvez consulter le calendrier des activités en
sélectionnant vos choix par jour, par organisation, par publiccible, par MRC ou encore par ville.

