Le primaire : berceau de la réussite éducative
Prendre part à la campagne 2020

PARTICIPER : 5 IDÉES SIMPLES

DÉCOUVRIR LES JPS

Au Québec depuis 2005, dans les
Laurentides depuis 2009,
Campagne nationale de sensibilisation
et de mobilisation organisée par les
Instances régionales de concertation en
persévérance scolaire,
Se déroulent toujours la 3ème semaine de
février, puisque c'est la fin de la 2ème étape
scolaire (remise de bulletins) et la période
d'inscription au Cégep. Les risques de baisse de
motivation sont accrus, Un moment idéal pour

Porter le ruban vert et partager les
publications sur vos réseaux sociaux;
Organiser une journée : on s'habille en
vert et blanc pour aborder le thème de
la persévérance scolaire;
Regarder un film ou lire un article, une
histoire sur la persévérance et en jaser;
Utiliser chaque jour le "calendrier de
l'Avent JPS" en classe et discuter avec vos
élèves de leur parcours scolaire;
Former une haie d'honneur avec les
membres du personnel pour acclamer et
encourager les élèves.

réitérer notre soutien aux 0-20 ans dans leur
parcours vers la diplomation.

** liste de suggestions lecture et matériel
d'animation disponibles sur prel.qc.ca

RECONNAÎTRE
De la petite enfance à la diplomation, chaque geste à
un impact significatif vers la réussite éducative de
chaque jeune. Durant les Journées de la persévérance
scolaire, prenez le temps de dire MERCI, BRAVO, WOW,
TU ES CAPABLE avec l'un de nos
disponibles en
ligne ou en papier. Choisissez un
et écrivez un
message à une personne significative qui fait une
différence en persévérance scolaire: enfant, parent,
intervenant, brigadier, personnel de soutien, etc. Offrezle lui, immortalisez ce moment et partagez-nous votre
photo @lePREL. Vous pouvez créer une murale aussi !

LES JPS CHEZ VOUS...

Que se passe-t-il chez vous pendant les JPS?
Dites-le nous.... Il nous ferait plaisir de vous visiter
et de partager vos bons coups.

Du matériel promotionnel et d'animation est disponible en
ligne sur www.prel.qc.ca. Vous en recevrez également lors
des rencontres avec des employés PREL d'ici au 17 février
2020 ou par vos réseaux professionels/communautaires.

INFORMATION : MAUDE THIRION, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT, 450-434-7735 P.227 PREL.QC.CA

