Une page
Facebook
pour mieux vous
rejoindre!
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 le site Internet
des JPS . 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 2013 devrait être livré dans vos
milieux la dernière semaine de janvier.

Du matériel JPS est encore
disponible, pas tout bien entendu…
En cliquant sur le bouton «
Inscription et commande de
matériel», vous pourrez voir ce qui
peut être commandé. Pour les commandes passées après le 8
janvier, appelez au 819) 820-3382 poste 4257 pour convenir de la
façon de récupérer votre matériel.
Nous vous rappelons que vous pouvez imprimer du matériel à
partir du bouton « Guide d’animation et matériel JPS » : cartes,
certificats, fiches employeur et municipalité. De plus, vous
pourrez utiliser le babillard de la persévérance pour afficher les
cartes virtuelles de la persévérance.

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.)

Dans les prochaines semaines, plus de 15 000
rubans de la persévérance scolaire seront
distribués sur l'ensemble du territoire de
l'Estrie. Au Québec, ce sera plus de 275 000
rubans de la persévérance scolaire seront en
circulation.
Porter le ruban, c'est s'identifier à la cause de
la persévérance scolaire et c'est une belle
occasion de susciter une discussion sur
l'importance de soutenir nos jeunes dans leur
réussite éducative. Portez-le fièrement!

Les joueurs de hockey, les Phoenix, seront les ambassadeurs des JPS en Estrie! En effet, c’est avec
enthousiasme que l’organisation a accepté d’afficher son engagement envers la persévérance
scolaire. Plus de détails dans une édition spéciale JPS Express-Phoenix qui vous parviendra bientôt
.

