Nous sommes heureux de
constater que depuis l'envoi du
premier JPS Express, édition
2013, plusieurs inscriptions sont
déjà entrées. Nous vous
rappelons d’inscrire votre organisation avant le 21
décembre 2012 pour vous assurer d’obtenir
gratuitement le matériel promotionnel produit par le
Projet PRÉE. Au-delà de cette date, il vous sera
toujours possible d'inscrire vos activités et de
commander votre matériel jusqu’à épuisement des
stocks. Vous devrez alors vous déplacer pour le
récupérer à l'endroit qui sera précisé. Accédez au site
www.jpsestrie.ca

Depuis le 15 novembre dernier, il
vous est possible de télécharger
et d’imprimer le matériel
promotionnel proposé ou de le
commander sur le site Internet.
Recherchez les nouveautés 2013!
En vedette, cette semaine, la
feuille d'autocollants vous
permettant de souligner une
petite ou une grande réussite, un
bel effort, une amélioration
notable.
Allez-y, c’est gratuit!

Une autre nouveauté : un électrostatique du ruban de la
persévérance scolaire.
Apposez l'électrostatique sur votre vitre d’auto, votre porte de
classe, la porte d’entrée de votre école ou encore sur celle de
votre entreprise. Cet électrostatique vous permet d’afficher
votre engagement à l’égard de la persévérance scolaire, et ce,
toute l’année.

Une page
Facebook pour
mieux vous
rejoindre
Nous vous invitons à
visiter et à «aimer» la
page Facebook des
Journées de la
persévérance scolaire en
Estrie.
Un lieu d'échange avec
vous, entre les
organisateurs, les
participants aux JPS en
Estrie de même qu'avec
tous ceux et celles qui ont
envie de connaître les
initiatives qui auront lieu
durant les JPS 2013!

Voici une version PDF de
votre JPS Express pour
impression si vous le
souhaitez. (Cliquez sur
l'icône PDF)

Pour prendre le temps de souligner les
efforts, les petites victoires
quotidiennes, les réussites des élèves
de tous les âges.
Ces réussites peuvent avoir été
réalisées dans le domaine scolaire, mais aussi dans d'autres
domaines : parascolaire, loisirs, emploi, etc. En reconnaissant ce
qu'une personne fait "bien", il lui sera plus facile de transférer
dans d'autres sphères de sa vie... Et voilà l'engrenage de la
motivation, de la fierté de ses succès qui se met en route...

