Une page
Facebook
pour mieux vous
rejoindre!
Nous vous rappelons que la date
limite pour commander votre
matériel JPS est le 21 décembre
2012. De cette façon, vous vous
assurez d’obtenir tout le matériel
promotionnel souhaité, tout à fait
gratuitement. Au-delà de cette date, il vous sera toujours
possible d’inscrire votre activité et de commander votre
matériel jusqu’à épuisement des stocks.Cependant, vous devrez
vous déplacer pour le récupérer à l'endroit qui sera précisé.

Même si vous ne connaissez pas, à ce
jour, la nature exacte de vos
activités, vous êtes nombreux à avoir
déjà commandé votre matériel. Il est
toutefois important de revenir
inscrire les activités une fois connues afin de constituer le
calendrier régional des activités. Nous aurons alors une bonne
lecture de toutes les initiatives régionales que l’on pourrait
promouvoir, en plus d’être une source d’inspiration pour d’autres
milieux.

Nous vous invitons à
visiter et à "aimer" la
page Facebook des
Journées de la
persévérance scolaire.
Un lieu d'échange entre
vous et 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.)

Toute l'équipe du
Projet PRÉE vous
souhaite de...

... en affichant les cartes virtuelles
de la persévérance que vous
envoyez. En effet, nous vous invitons
à écrire un mot pour féliciter,
encourager ou remercier! Ce mot
peut être envoyé à votre enfant, à
un élève, à un enseignant, à un ami, à un parent ou à une
personne significative.

Pourquoi ne pas envoyer des voeux
de la période des Fêtes à saveur de
persévérance scolaire? Profitez-en
pour saluer les efforts des jeunes
autour de vous en leur envoyant une
carte virtuelle de la persévérance
scolaire personnalisée. Un
encouragement, une reconnaissance, une "tape dans le dos",
c'est vraiment un beau cadeau!

