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Coup d’envoi des Journées de la persévérance scolaire en Estrie
sous le thème des superhéros
Sherbrooke, vendredi, 10 février 2017 — La Table estrienne de concertation interordres en éducation (TECIÉ) et le
Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) sont heureux de lancer la 8e édition des
Journées de la persévérance scolaire (JPS) en Estrie dans le Hall de la Salle Alfred-Desrochers au Cégep de
Sherbrooke. Cinq jours pour une grande campagne nationale et régionale de mobilisation pour la réussite
éducative et la persévérance scolaire au Québec. Ces journées se déroulent du 13 au 17 février 2017 et
représentent une occasion de mobiliser l’ensemble de la collectivité estrienne.
La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous!
Le coup d'envoi des JPS, qui a rassemblé au Cégep de Sherbrooke plus de 50 acteurs de tous les milieux, a été
l'occasion de souligner la contribution positive de héros de la persévérance scolaire, en mettant des visages sur
l’implication de plusieurs d’entre eux. Les personnes présentes ont eu la chance d’assister à la prestation d’un
jeune slameur, William Longpré, qui a délivré un texte rassembleur véhiculant que la persévérance scolaire, c’est
l’affaire de toute une communauté. «Nous pouvons tous ensemble faire une différence pour la réussite éducative
de nos jeunes. L’engagement de tout un chacun est la clé du succès. Nous devons faire de la réussite éducative de
nos jeunes une valeur portée par toute notre communauté ! Parce que la persévérance scolaire, ce n’est pas
l’affaire d’une semaine… la persévérance, c’est l’affaire de toute une vie. Chaque geste compte.», souligne Mme
Marie-France Bélanger, coprésidente de la de la TECIÉ et du Projet PRÉE. Dans ce mouvement de mobilisation, M.
Bertrand Lamoureux, maire de la ville de Coaticook, et M. André Gravel, directeur approvisionnement en fibres
chez Domtar, tous deux superhéros de la persévérance scolaire, sont chacun venu livrer un message visant à
mobiliser les acteurs du milieu municipal et du monde des affaires autour de la persévérance scolaire. Dans le
même ordre d’idée, une vingtaines de capsules présentant des superhéros de la persévérance scolaire ont été
lancées ce matin. Les capsules sont disponibles sur le site JPSEstrie.ca.
Nomination de superhéros de la persévérance scolaire : le défi est lancé!
Un mot-clic : #JPS2017
Tout le monde connaît une personne qui a fait la différence dans son parcours scolaire ou dans celui d’un jeune :
une élue qui a contribué à la mise en place d'un projet favorisant la persévérance scolaire, un employeur qui
favorise la conciliation études-travail de ses étudiants employés, un enseignant, un intervenant, une directrice
d'école qui soutiennent la réussite des élèves par leur engagement quotidien, un éducateur en petite enfance qui
lit tous les jours des histoires aux tout-petits, des parents qui épaulent leur enfant à tous les jours, une
intervenante d'un organisme communautaire qui offre tout son soutien à un jeune dans son cheminement, etc. Et
il ne faut pas oublier les élèves qui par leurs efforts et leurs accomplissements sont les premiers héros de leur
persévérance scolaire!
« Nous connaissons tous un superhéros ou une superhéroïne. Durant les JPS, nous invitons la population de l’Estrie
à faire connaitre sur les médias sociaux leur superhéros de la persévérance scolaire en accompagnant leurs

publications du mot-clic #JPS2017. Les gens sont invités à faire de courtes vidéos de nomination de leur
superhéros. Nous souhaitons créer une véritable vague déferlante de superhéros de la persévérance scolaire à
travers tout le Québec », explique Josiane Bergeron, coordonnatrice du Projet PRÉE. Deux fiches ont été créées pour
favoriser la nomination de superhéros : l’ABC de la campagne JPS et l’ABC de la nomination de superhéros expliquant
comment procéder pour la nomination d’un superhéros et donnant tous les outils pour créer une simple capsule vidéo.

JPS 2017 : à ne pas manquer en Estrie
Les JPS 2017 bouillonnent d’activités : campagne médiatique, 275 activités dans les écoles et les organismes du
milieu, levée du drapeau vert et blanc dans différentes municipalités et MRC, distribution gratuite de rubans de la
persévérance scolaire dans les bibliothèques publiques participantes, match de la persévérance scolaire avec le
Phoenix de Sherbrooke, etc. Le calendrier des JPS 2017 permet d’obtenir plus de détails sur les activités organisées
dans la région.
Bilan : 10 ans d’effort ont porté fruits
Le Projet PRÉE a pour mission de favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes Estriens par
la mobilisation des acteurs interordres et intersectoriels et par le développement d’initiatives concertées. Depuis
plus de 10 ans maintenant le Projet PRÉE travaille avec les forces vives de l’Estrie pour augmenter la qualification et
la diplomation des jeunes Estriens. L’engagement de tous les membres de la communauté a fait en sorte que les
efforts consentis portent leurs fruits. Le taux de diplomation et de qualification des jeunes Estriens a augmenté de
façon significative au cours des dernières années, passant de 65,2 % en 2003 à 73 % en 2015. Pour plus
d’information, consulter le bilan 2006-2016 La Persévérance en Estrie… 10 ans de mobilisation! présentant les
actions réalisées depuis 10 ans en Estrie.
Remerciements
Les Journées de la persévérance scolaire sont une initiative du Réseau des instances régionales de concertation en
persévérance scolaire et réussite éducative du Québec (IRC), dont fait partie le Projet PRÉE. Elles sont réalisées
grâce à la collaboration de la Fondation Lucie et André Chagnon, partenaire principal de la campagne nationale des
JPS 2017. En Estrie, les JPS sont rendues possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.
Pour tout savoir sur les JPS en Estrie

 visitez JPSEstrie.ca
 aimez la page Facebook Persévérance scolaire Estrie
 suivez Projet_PRÉE sur Twitter
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