Une
La 4e édition des Journées de la
persévérance scolaire bat des records
de participation!
En effet, en date du 8 février, plus de
190 milieux (scolaires et extra
scolaires) se sont inscrits pour réaliser
plus de 500 activités.

Nous vous invitons à inscrire vos
activités sur la page à cet effet, à
partir du bouton "inscription et
commande de matériel".
Ainsi, le calendrier des activités présentera un portrait de toutes
les activités JPS en Estrie et sera la preuve du dynamisme de
notre région.

En affichant le calendrier des activités par MRC, par ville ou

page

Facebook
pour mieux vous
rejoindre!
Pour suivre les activités
qui se dérouleront dans la
région durant les JPS,
nous vous invitons à
visiter et à "aimer" la
page Facebook des
Journées de la
persévérance scolaire en
Estrie.
De plus, du 11 au 15
février, nous vous invitons
à remplacer la photo de
votre profil par celle du
ruban vert et blanc.
Cliquez ici pour y obtenir
l'image du ruban.

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

encore par date, vous pourrez
consulter toutes les activités de votre
milieu. Vous constaterez à quel point,
on souligne la persévérance scolaire
partout en Estrie et de façon fort
originale parfois.

La tenue des Journées de la
persévérance scolaire offre de
savoureux moments! Nous avons
envie d'en savoir plus sur le
déroulement de ces activités dans vos
milieux. Alors, n'hésitez pas à nous
faire parvenir des photos de vos
initiatives. Voici le courriel pour nous les faire parvenir :
info@reussiteeducativeestrie.ca

Quatre capsules vidéo présentant des
témoignages de joueurs sur le thème
de la persévérance scolaire et sportive
(deux en anglais et deux en français)
sont accessibles sur le site des JPS, à
télécharger gratuitement.
En faisant la promotion de la
persévérance, ces capsules peuvent
être utilisées comme élément
déclencheur à des activités avec un
groupe de jeunes ou diffusées dans vos milieux.

La 4e édition des JPS a été lancée le
vendredi 8 février lors d'une
conférence de presse qui a eu lieu au
Palais des sports Léopold-Drolet.
Plusieurs invités étaient présents dont
Monsieur Jocelyn Thibault, porte-parole de l’équipe du Phœnix
de Sherbrooke. Les joueurs du Phœnix seront en effet les fiers
ambassadeurs des JPS Estrie cette année.
Des photos de l'événement sont disponibles sur le site internet
des JPS.

