RAPPORT DE CAMPAGNE
Journées de la persévérance scolaire 2020
Région des Laurentides

TABLE DES

MATIÈRES
PARTIE 1

Les Journées de la persévérance scolaire en bref.........................................................4

PARTIE 2

La campagne 2020...............................................................................................................................................6
Campagne nationale............................................................................................................................................9
Campagne régionale............................................................................................................................................10

PARTIE 3

Les outils de campagne ...............................................................................................................................12
Outils de promotion visuelle...............................................................................................................................15
Outils de sensibilisation et de mobilisation................................................................................................16
Outils de suggestions d’activités.....................................................................................................................18
Outils promotionnels..............................................................................................................................................19
Actions de communication.................................................................................................................................20
Revue de presse.......................................................................................................................................................27

PARTIE 4

Les activités et événements ....................................................................................................................28

PARTIE 5

Une mobilisation tout au long de l’année ................................................................................33

Veuillez noter que le générique masculin est utilisé dans ce document
sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Depuis maintenant 15 ans, le Québec souligne les Journées de la
persévérance scolaire (JPS) en février. Cette campagne annuelle
ouvre le dialogue avec tous les membres de la communauté pour
que ceux-ci s’expriment sur l’importance du rôle de chacun dans
la création de conditions gagnantes en faveur de la réussite de
tous les jeunes, des plus petits aux plus grands, et du développement de leur plein potentiel. C’est aussi l’occasion de reconnaître
tous les gestes posés et de célébrer les efforts effectués tout au
long de l’année. Durant une semaine, une foule d’activités ont
lieu à travers Laurentides dans les municipalités, organismes et
établissements d’enseignement. Ce rapport se veut un résumé du
succès de l’édition 2020.
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5

jours de campagne

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS)

EN BREF

Célébrées dans les Laurentides depuis 11 ans, la 3ème semaine de

C’EST

février, les Journées de la persévérance scolaire sont une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour la réussite éducative des jeunes.

Elles visent à rappeler aux acteurs sociaux (aux élu. e. s nationaux

POUR

et municipaux, aux organismes, aux employeurs et employeuses,
aux parents et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux
de l’éducation, de la santé et de la petite enfance) qu’ils et elles
sont indispensables et ont un rôle à jouer dans la persévérance
scolaire des jeunes.

Les Journées de la persévérance scolaire sont lancées et portées

QUI

par l’ensemble des Instances régionales de concertation (IRC) sur
la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec, tels
que les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL). Celles-ci mobilisent des centaines d’organisations
dans toutes les régions du Québec autour de l’importance d’agir
pour faire une réelle différence dans la réussite des tout-petits
comme des grands!
Les Journées de la persévérance scolaire 2020 sont rendues possibles grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, de
la Fondation Lucie et André Chagnon et à la contribution d’Avenir
d’enfants.
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Des milliers d’activités et d’événements sont mis en œuvre an-

QUOI

nuellement dans les écoles, organismes et les municipalités de
tout le Québec durant les JPS afin de célébrer, de reconnaître et
d’encourager les jeunes et celles et ceux qui les accompagnent
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dans leur cheminement.

Cette année, les JPS se sont déroulées du 17 au 21 février. La 3e

QUAND

semaine de février correspond à un moment crucial dans l’année
scolaire :
•

Fin de la seconde étape (remise de bulletin);

•

Période d’inscription au Cégep;

•

Février : période à risque de dépression saisonnière.

Durant cette période, une baisse de motivation et de persévérance peut survenir chez les jeunes. Les Journées de la persévérance scolaire se veulent être un moment pour les encourager à
ne pas baisser les bras.

Ce rapport de campagne se veut un bilan des actions mises en
activités ayant eu lieu sur le territoire des Laurentides. Il est à noter que la recension est non-exhaustive puisqu’il est difficile rassembler et de quantifier toutes les informations et activités se déroulant dans le cadre des JPS.

LEXIQUE
PREL

Partenaires pour la réussite
éducative dans les Laurentides

JPS

Journées de la persévérance
scolaire

PS
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Persévérance scolaire

IRC

Instances régionales
de concertation

RQRE

Réseau québécois en réussite
éducative
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NOTE

place lors des Journées de la persévérance scolaire 2020 et des

LES OBJECTIFS

DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

1.
2.
3.

Augmenter la compréhension du rôle et des responsabilités de
tous et toutes dans la mise en place de conditions favorables à
la persévérance scolaire.
Augmenter la visibilité et le rayonnement des JPS en créant un
mouvement autour de celles-ci.
Permettre à tous les acteurs et actrices de la persévérance d’être
en mesure de trouver un point d’arrimage dans la campagne
pour y contribuer.

CHANGEMENTS VISÉS
PAR LA CAMPAGNE DES JPS

L’enjeu de la persévérance scolaire et la poursuite des études
est reconnu par la majorité de la population québécoise comme
essentiel dans le bon développement d’une société.
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Chaque personne de la société doit se sentir capable d’agir pour
faire une différence dans la persévérance scolaire des jeunes.

GRANDES
ORIENTATIONS
SENSIBILISER-INFORMER
Faire comprendre le rôle actif que les
personnes peuvent jouer dans le cheminement des 0 à 20 ans vers leur diplomation et

reconnaitre que chacun a une responsabilité et un impact, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du milieu scolaire (sensibilisation)

MOBILISER
•

Motiver à jouer ce rôle,

•

Reconnaître les gestes posés
et encourager à continuer,

•

Reconnaître le rôle de chacun.

Pour soutenir cette persévérance, il faut :
que les études soient suffisamment
valorisées auprès des jeunes;
que ces derniers soient motivés
et s’y investissent;
qu’ils se sentent capables de réussir
un parcours adapté à leurs capacités
et aspirations;
que les exigences de leur vie d’élève
s’harmonisent avec les autres dimensions de leur vie.
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Démontrer que ce rôle est pertinent et faire

La persévérance scolaire (PS)
pourrait se définir au sens strict
comme la poursuite des études
jusqu’à l’obtention d’un premier
diplôme ou d’une qualification.

Source : « Pour agir efficacement sur les déterminants
de la persévérance scolaire et de la réussite éducative »,
Réunir réussir
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la poursuite des études;

LE RUBAN VERT:

SYMBOLE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
LE BLANC
Synthèse de toutes les couleurs, est
la métaphore de la communauté
qui contribue au développement
des jeunes.

LE VERT
La jeunesse et l’espérance.
Il représente les jeunes qui ont
besoin de reconnaissance et
de valorisation pour persévérer.
LES DEUX RUBANS ENTRECROISÉS
Illustrent le lien qui les unit. La
boucle, ouverte vers l’infini, est la
promesse d’un avenir meilleur.
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Porter le ruban de la persévérance scolaire, c’est afficher
son engagement à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur
réussite scolaire.
Le ruban est confectionné par SERLAN, une entreprise d’insertion située dans
la région de Lanaudière, qui emploie majoritairement des personnes vivant
avec des limitations fonctionnelles (physiques, intellectuelles ou psycho-
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logiques). Il est l’expression d’une valeur, d’un engagement à l’égard de la
persévérance scolaire.

CAMPAGNE
NATIONALE
MESSAGE CLÉ
Favoriser la réussite éducative, c’est entrer en relation
avec le jeune par des gestes simples. Nous pouvons
tous et toutes faire « duo » avec un ou des jeunes
et faire en sorte que cette relation se développe
et perdure ou qu’elle se vive en un instant précis.

CONCEPT
Le thème de la campagne 2020 fait suite à celles
de 2018 et 2019, mais souhaite souligner cette année
l’importance de la relation entre l’adulte et le jeunes.
Des gestes simples qui développement cette relation
et font une différence sur le long terme.

POUR LES TOUT-PETITS

COMME POUR LES GRANDS.

AGIR
dans toutes
les sphères de la vie
du jeune
(communauté)

POSER
un geste
est un +.
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AGIR
tout au long
de la vie du jeune
(continuum 0-20+)
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LES OUTILS DE COMMUNICATION DÉVELOPPÉS VISAIENT À
RAPPELER À TOUS ET TOUTES QUE L’ON PEUT :

CAMPAGNE
RÉGIONALE - LAURENTIDES
En plus de s’arrimer aux actions du National, les Laurentides souhaitent aller plus loin quant
au concept du + et du message disant que « Favoriser la réussite éducative, c’est entrer
en relation avec le jeune par des gestes simples ». Nous avons donc développé, en complément de la campagne nationale, un volet « reconnaissance » des adultes qui font une
différence par des gestes simples. Nous avions le souhait de souligner le travail fait sur le
terrain par les partenaires et de donner une place pour souligner les bons coups de chacun.

OBJECTIFS POURSUIVIS
•

•

•

Sensibiliser et engager les élus et partenaires du milieu à s’impliquer et poser
des gestes significatifs en faveur de la
persévérance scolaire et de la réussite
éducative.
Mettre en lumière les initiatives locales
concertées en persévérance scolaire et
en lecture soutenues par le PREL.
Mettre à l’avant-scène et reconnaitre
les gestes qui sont posés par les adultes
envers les jeunes.
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MOYENS
•

Création de PLUS cartonnés avec
des messages positifs;

•

Réalisation et diffusion de capsules
vidéos de duos;

•

Tournée de lancement des JPS :
remise de PLUS par les employés du PREL
sur tout le territoire.

STRATÉGIE CHOISIE
Grâce à un outil visuel simple remis dans les
divers milieux, créer une vague de reconnaissance des adultes posant des gestes
simples afin de célébrer ces personnes, de
les mobiliser à continuer et d’encourager
d’autres à le faire. Démontrer que l’addition
de petits gestes dans une communauté a un
grand impact.

CLIENTÈLES CIBLÉES

PUBLIC CIBLÉ

NATIONAL

LAURENTIDES

RÉGIONAL

Élu(e)s de l’Assemblée
nationale
Employeurs

Partenaires nationaux

Grand public

Incluant : Parents et familles | Entraîneurs |
Bibliothécaires | Commerçants | Voisins | Etc.

Acteurs du milieu scolaire
et communautaire

JPS 2017
Soyez un superhéros:
la persévérance scolaire,
c’est l’affaire de tous!
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JPS 2018 et 2019
Vos gestes, un + pour
leur réussite!
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Élu(e)s municipaux
et scolaires

OUTILS DE CAMPAGNE
2020

Développés par le RQRE, les outils de communication suivants étaient disponibles pour utilisation et adaptation pour les régions, et une majorité était à la disposition des partenaires
via le site : https://www.journeesperseverancescolaire.com/
Ainsi que sur notre page dédiée aux JPS2020 :
https://prel.qc.ca/projets/journees-de-la-perseverance-scolaire/

OUTILS DE PROMOTION VISUELLE
LOGO OFFICIEL

(FRANÇAIS ET ANGLAIS)
Utilisation : dans les communications
externes et visuels de campagne produits
par le PREL
Partage : lien pour téléchargement
sur notre page web et dans les InfoJPS
et courriels ciblés.

SIGNATURE SLOGAN
Utilisation : dans les communications
externes et visuels de campagne produits
par le PREL

12

Partage : lien pour téléchargement
sur notre page web et dans les InfoJPS
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et courriels ciblés.

ITEMS GRAPHIQUES POUR
DÉCLINAISON
Utilisation : dans les communications
externes et visuels de campagne produits
par le PREL
Partage : lien pour téléchargement
sur notre page web et dans les InfoJPS
et courriels ciblés.

ITEMS GRAPHIQUES POUR
DÉCLINAISON
Utilisation : dans les communications
externes et visuels de campagne produits
par le PREL
Partage : lien pour téléchargement
sur notre page web et dans les InfoJPS
et courriels ciblés.

AFFICHE RÉGIONALE EN
FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
Utilisation : impression et distribution aux
partenaires scolaires, communautaires et
•

450 copies en français (11 x17)

•

50 copies en anglais (11 x17)
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municipaux

Partage : lien pour téléchargement
et courriels ciblés.

FEBRUARY 17–21, 2020
AN INITIATIVE OF:

JOURNEESPERSEVERANCESCOLAIRE.COM
WITH THE SUPPORT OF:

#JPS2020

REGIONAL COORDINATION:

DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020
UNE INITIATIVE DE :

JOURNEESPERSEVERANCESCOLAIRE.COM

AVEC LE SOUTIEN DE :

#JPS2020

COORDINATION RÉGIONALE :
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sur notre page web et dans les InfoJPS

BANNIÈRES FACEBOOK
ET SIGNATURE COURRIEL
Utilisation : Visuel utilisé comme bannière
pour la page Facebook et comme signature de
courriel pour l’équipe du PREL du 9 février au 25
février 2020
Partage : lien pour téléchargement sur notre
page web et dans les InfoJPS et courriels ciblés.

DÉCORS DE PROFIL
FACEBOOK
Nous avons partagé cet outil sur notre page JPS
avec un mode d’emploi simple à utiliser, en plus
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d’en faire la promotion dans les InfoPREL.

OUTILS DE PROMOTION VISUELLE
Afin de sensibiliser les milieux et les médias, plusieurs fiches informatives ont été rendues
disponibles pour téléchargement. Plusieurs d’entre elles ont été imprimées et envoyées
dans les trousses remises aux élus et aux établissements scolaires.

SCÈNES AVEC MESSAGES CLÉS + FICHES CIBLÉES PAR
CLIENTÈLES
Afin d’illustrer la relation de duo et les gestes simples qui peuvent être posés, des scènes
mettant en vedette un jeune et un adulte, ainsi qu’une action ont été créées par le National.
Utilisation régionale : 6 scènes ont été utilisées afin de créer des fiches d’information et
de suggestions d’activités selon les clientèles ciblées. Chaque fiche comporte un visuel
différent (scène), une brève description des JPS, 5 idées simples d’activités, de l’information sur la campagne régionale de PLUS, et un espace favorisant la mobilisation et le
partage des activités.
SCÈNES ET FICHES ADAPTÉES:
•

Les éveiller : Fiche JPS PE (Petite enfance)

•

Les encourager : Fiche primaire JPS

•

Leur tendre la main : Fiche JPS secondaire

•

Les aider à s’organiser : Fiche JPS adultes

•

Souligner leurs bons coups : Fiche JPS Parents

•

Leur tendre la main : Fiche JPS entraineurs

•

Leur apprendre la patience : Fiche JPS Élus

•

Leur transmettre des connaissances :
Fiche info JPS Biblio

Le secondaire : une étape cruciale de la réussite éducative
Prendre part à la campagne 2020

Partage : lien pour téléchargement sur notre page web
et dans les InfoJPS et courriels ciblés. Ces fiches ont été
envoyées par courriel avec un message personnalisé
selon le milieu. Certaines ont également été imprimées
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collaboration avec les URLS et RSEQ Laurentides.
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et remises aux écoles, MRC et à certains entraîneurs en

FICHES INFORMATIVES
OUTILS DISPONIBLES :
•

Fiche élus municipaux

•

Fiche employeur

« Matériel professionnel, de
grande qualité. Bien expliqué en
one pager pour nos entraîneurs. »

FICHES CRÉÉES ET AJOUTÉES PAR LE PREL :
•

Fiche sur les déterminants de la persévérance scolaire,

•

Fiche sur les statistiques du décrochage scolaire dans
les Laurentides.

Un lien vers le site CartoJeunes, plateforme de cartographie
interactive donnant accès à des statistiques sur les conditions
de vie et sur les parcours scolaires des jeunes Québécois, a été
rendu accessible sur le site web du PREL.
Partage : lien pour téléchargement sur notre page web et dans les
InfoJPS et courriels ciblés. Ces fiches ont été envoyées par courriel avec un message personnalisé selon le milieu. Certaines ont
également été imprimées et remises aux écoles, MRC et à certains
entraîneurs en collaboration avec les URLS et RSEQ Laurentides.

Décrochage
scolaire

Persévérance
scolaire

NOUS SOMMES TOUS DES ACTEURS ENGAGÉS POUR LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE.

La région des Laurentides couvre 20 544 km2. Elle est divisée en 8 MRC (7 MRC et 1 Ville)
et 76 municipalités. Plus de 609 000 personnes y habitent, dont 73 % dans le sud de la
région et 27 % au nord. Sur le plan économique, trois emplois sur quatre sont issus du
secteur des services. On y retrouve aussi un grand secteur commercial et manufacturier
ainsi qu’un secteur agricole assez étendu. **

RÉGION :

NOM DE L’INSTANCE :

Laurentides (15)

Partenaires pour la réussite éducative
dans les Laurentides (PREL)

CONTACT :

Annie Grand-Mourcel

COURRIEL :

agrand-mourcel@prel.qc.ca

AUTRES ENJEUX SPÉCIFIQUES
À LA RÉGION DES LAURENTIDES :
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Disparité nord-sud quant au taux de
diplomation, au revenu moyen, aux zones
de défavorisation, à l’accessibilité aux
études postsecondaires, etc.
Disparité importante entre les garçons
et les filles;

Lors de la création du PREL, en 2004, la région des Laurentides était classée
16e sur 17 régions quant à son taux de sorties sans diplôme. Après des

Forte mobilisation (petite enfance,
mobilisation jeunesse dans chacune
de nos MRC, mobilisation locale et
supra-locale en persévérance scolaire,
etc.)

années d’efforts déployés par l’ensemble des acteurs concernés, la région
a vraiment progressé au classement quant à son taux d’obtention d’un
diplôme ou une qualification après 7 ans au secondaire. Données pour
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les régions du Québec, selon le sexe, dans le réseau public seulement.

* Taux de diplomation et de qualification après 7 ans au
secondaire, MEES, Cohortes de2009-2015, sexes réunis,
réseau public

CartoJeunes

LES PLUS
Afin de célébrer les gestes, petits et grands et l’impact des adultes dans le parcours des
jeunes, nous avons créé un nouvel outil : le +.
Dimensions : 6 x 6 pouces
4 sortes avec 1 message chacun soit :
PLUS_Bravo • PLUS_Merci • PLUS_Wow, je suis fier de toi • PLUS_Lâche pas, tu es capable
Utilisation : Nous avons invité les partenaires à choisir un + et à écrire un message à une
personne qui pose un geste pour la réussite éducative et la persévérance scolaire (bénévoles, parents, entraîneurs, brigadiers scolaires, intervenants, éducateurs, etc.) Sous forme
de « donner au suivant », les gens pouvaient ensuite remettre des + vierges à la personne
célébrée, afin qu’à son tour elle puisse reconnaître les gestes de personnes dans sa communauté. Les duos étaient invités à prendre des photos et à les partager sur notre page
Facebook @lePREL avec le # jpslaurentides.
Diffusion : Des quantités de + ont été remis aux divers
organismes des Tables de concertation des 8 MRC, aux
établissements scolaires, aux municipalités, aux entraîneurs rejoints et lors d’événements sportifs organisés
par le RSEQ.
Le lundi 17 février, les employés du PREL sont partis sur

Je t’e

ncou

rage

à...

Tu
capaes
ble!

les routes de la région afin de rendre visite à des personnes posant des gestes significatifs. Des photos ont
été prises lors des visites et ont été publiées sur la page
Facebook du PREL.
Production : Un total de 16 000 + en français et en anglais ont été imprimés et distribués à travers
les Laurentides.
4 x 3750 versions en français = 15 000

•

4 x 250 versions en anglais = 1000
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•
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« Les gens ont adoré les +.
C’était facile d’écrire un
commentaire. »

OUTILS DE SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
De nombreux outils « clés en main » étaient facilement téléchargeables sur les sites web
du PREL et des JPS. Ces outils s’adressent à diverses clientèles et groupes d’âge.
•

Suggestions de lecture sur le thème de la persévérance (0 à 17 ans)

•

Jeux « coin-coin » pour les 5 à 8 ans et les 9 à 12 ans

•

Napperons-jeux pour la petite enfance

•

Dessine l’équation de ta réussite

•

Fiche d’activité du Certificat de persévérance scolaire jeunes (primaire - secondaire)

•

Certificat de persévérance scolaire jeunes

•

Les papillons de la persévérance (secondaire - jeunes et adultes)

•

L’arbre de la persévérance (primaire - secondaire)

Utilisation : Il ne nous est pas possible de savoir
l’utilisation faite de ces outils, bien qu’un sondage
post campagne ait été envoyé aux partenaires
et que des questions tendent à obtenir quelques
réponses.
Partage : Lien pour téléchargement sur notre

« Je m’en inspire chaque année! Je
les personnalise pour mon milieu
puis je planifie les activités à faire
tout au long de la semaine. »

page web et dans les InfoJPS et courriels ciblés.
Ces activités ont été envoyées par courriel avec

Coin-Coin
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un message personnalisé selon le milieu.
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Napperon

Suggestions
lecture

OUTILS PROMOTIONNELS
Un total de

22 050 outils promotionnels

ont été distribués dans les

établissements scolaires, communautaires, municipaux, sportifs, lors de rencontres
de sensibilisation ou par envois postaux.
Rubans, macarons et autocollants étaient disponibles pour commande sur la boutique
du PREL.

100
Rubans sur
carton (FR)

700
Épinglettes de
luxe aimantées

4000
Rubans en vrac

50

Rubans sur
carton (EN)

200

Roulettes de 250
autocollants
ruban

450
Affiches (FR)

50

Affiches (EN)

250
Macarons

250
Autocollants
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Ayant reçu du matériel:
Établissements scolaires: ................................. + de 250*
Tables de concertation (communautaires) : ............ 8
MRC : ............................................................................................ 8

*tous niveaux confondus.
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Municipalités : .......................................................................76

ACTIONS DE COMMUNICATION
SITE WEB
Deux options de sites web offraient aux partenaires de l’information et des outils aisément
téléchargeables soit :
Site des Journées de la persévérance scolaire :
https://www.journeesperseverancescolaire.
com/
Page du site web du PREL destinée aux JPS :
https://prel.qc.ca/projets/journees-de-laperseverance-scolaire/
Ces deux sites ont été mis à jour fréquemment
avec du matériel. Et ce, avant, pendant et après
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la campagne.

Statistiques de fréquentation

INFOJPS ET TUTORIEL
Dans le but d’informer et de mobiliser les partenaires, 3 infolettres ont été envoyées durant
les mois précédents les JPS. Ces communications contenaient les dernières nouvelles, des
liens vers la commande de matériel, les outils à télécharger, la zone d’inscription des activités, ainsi que vers la page du site du PREL.
De plus, afin de guider facilement les partenaires quant aux outils disponibles pour eux,
un tutoriel a été réalisé et envoyé dans un des INFO JPS.
27 novembre 2019 – INFO JPS 2020

12 février 2020 – INFO JPS

« C’est parti avec une nouvelle campagne

« Compte à rebours »

et le retour de Laurent Duvernay-Tardif »
1 mars 2020
13 décembre 2019 - INFO JPS 2020

Inclusion de remerciements dans l’InfoPREL

« Outils, matériel et commandes dispo-
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nibles »

PRÉSENTATIONS DE LA CAMPAGNE ET REMISES DE MATÉRIEL
Que ce soit pour organiser une rencontre de remise de matériel ou pour présenter la campagne
JPS 2020, nous avons communiqué avec :
•

Les 5 Commissions scolaires (directions du primaire, directions du secondaire, comités
de parents)

•

Les établissements collégiaux et universitaires,

•

Les 8 MRC (directions et conseils des maires),

•

Les 8 organisateurs communautaires des Tables jeunesse du territoire.

Nous avons également œuvré à rejoindre le milieu sportif (les entraîneurs) grâce à des
partenaires tels que le RSEQ et Loisirs Laurentides.
Rencontres ayant eu lieu :
•

16 Janvier : Commission scolaire Seigneurie-des-

•

30 Janvier : Remise de matériel à Antoine-Labelle

Mille-Isles : table des directions du primaire

•

3 Février : Concertation jeunesse MRC des Laurentides

•

22 Janvier : MRC Deux-Montagnes (direction)

•

3 Février : Table jeunesse d’Argenteuil

•

22 Janvier : Commission scolaire Seigneurie-des-

•

4 Février : Conseil Jeunesse des Pays-d’en-Haut

•

4 Février : Commission scolaire des Laurentides

•

6 Février : Commission scolaire Seigneurie-des-

Mille-Isles : table des directions du secondaire
•

23 Janvier : Coalition des acteurs jeunesse
Deux-Montagnes

•

27 Janvier : Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier

•

27 Janvier : Consortium Jeunesse Thérèse-de-Blainville

•

29 Janvier : MRC Thérèse-de-Blainville (Conseil)

•

29 Janvier : Comité jeunesse en persévérance

•

Mille-Isles : comité de parents

scolaire de Mirabel

COURRIEL CIBLÉ ET REMERCIEMENTS
En complément aux INFO JPS, un courriel ciblé et adapté aux milieux a été envoyé le 22

22

janvier 2020 : •
•

En complément aux INFO JPS, un courriel ciblé et
adapté aux milieux a été envoyé le 22 janvier 2020 :

•

Aux organismes communautaires,

•

Aux entraineurs,

•

Aux élus et aux municipalités,

•

Aux écoles primaires et secondaires,

•

Aux bibliothèques,

•

Aux comités de parents.

•

Aux CPE et bureaux coordonnateurs,

•

Aux organismes communautaires en petite enfance,
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Un courriel de remerciement a été transmis à tous les partenaires le 28 février.

PORTE-PAROLES
Pour une 2ème année consécutive, Laurent Duvernay-Tardif a accepté d’être le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire. Il aura su à nouveau porter la cause avec
brio et passion à travers des vidéos ou des entrevues télévisées.
Durant les JPS, Laurent aura visité plusieurs milieux pour partager son énergie et son message de persévérance à près de 2000 jeunes.
•

1 apparition à Salut Bonjour,

•

1 apparition à Tout le monde en parle,

•

1 capsule vidéo : Message aux régions / Laurentides,

•

1 capsule vidéo générique JPS2020,

•

Des visites dans divers milieux,

•

Présence à l’Assemblée nationale avec une remise de médaille d’honneur.

Partage : Nous avons relayé les messages de Laurent dans un INFO JPS, sur notre page
Facebook, ainsi que sur la page web du PREL.
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VIDÉOS DUOS
Afin de mettre de l’avant des duos adulte-jeune qui ont une relation significative envers la
persévérance scolaire, plusieurs vidéos ont été tournées et diffusées sur les réseaux sociaux.
Vidéos réalisées par le RQRE
•

L’histoire de Bernard, un intervenant dans une maison des jeunes qui est parvenu à redonner confiance à Jasmine grâce à la musique. Nous sommes heureux
d’avoir pu contribuer à présenter ce duo provenant des Laurentides grâce à la
collaboration de partenaires locaux ayant répondu à notre avis de recherche.

•

Nancy, une restauratrice a cru en son plongeur Maxime en lui confiant la
responsabilité de la cuisine et en l’incitant à faire un retour aux études.

Vidéos réalisées par le PREL
En plus des vidéos nationales, nous avons souhaité souligner quelques
duos régionaux tout en mettant la campagne du + de l’avant.
Des mini-capsules maison ont été tournées et diffusées. Elles mettaient en vedette :
•

Lancement des JPS : merci à nos partenaires
Visite-surprise à Kanari, notre graphiste pour lui remettre un +.

•

Duo Mario et Émile.
Pour M. Marois, ayant lui-même eu un parcours scolaire atypique, la
réussite éducative est très importante. Quant à Émile, 20 ans et gardien
de but de l’Armada, il raconte comment Mario a su l’inspirer et l’influencer dans son parcours scolaire.

•

Duo Serge-Alexandre et Anaëlle
Serge Alexandre croit fermement au sport comme outil de persévérance
scolaire. Son soutien à Anaëlle dans l’équipe de rugby est indéniable.
Sans cela, elle aurait décroché de l’école. Anaëlle poursuit aujourd’hui
des études en physiothérapie.

•

Duo Geneviève et Marie-Ève
Geneviève Langlois est responsable des activités de la halte-garderie
à la maison de la famille de Mirabel. Marie-Ève Cléroux est une maman
qui utilise les services. Elle dévoile l’importance des organismes et de
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leurs services auprès des familles.

•

Message de remerciement
L’équipe du PREL a voulu de vive voix remercier tous les partenaires pour
leur mobilisation durant la campagne 2020. La vidéo était également
l’occasion de souligner l’engagement de tous ceux et celles que nous
n’avons pas eu le temps de rendre visite, et de rappeler que la persévé-
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rance scolaire se travaille toute l’année.

PLACEMENT RADIO
1 publicité de 30 secondes, 275 passages.
Semaine du 17 février 2020
Sur les ondes de 2 radios régionales.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Horaire

Cime

4

4

4

4

3

5 h-20 h

Cime

4

4

4

4

3

5 h-minuit

CFLO

5

5

5

5

4

6 h-21 h

ENTREVUES
2 entrevues ont été données par
notre directrice générale, Mme Annie
Grand-Mourcel :
•

Parution le 20 février dans le journal
L’Information du Nord;
Diffusion le 20 février à l’émission
Fraîchement pressé à TVBL.
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•
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Radio

PUBLICATIONS SUR FACEBOOK
La page Facebook du PREL a été des plus active durant le 10 février et le 26 février, créant
une vague de remerciements envers les personnes significatives dans la communauté.

122 publications

effectuées contenant des messages, des photos ou des vidéos.

769 vues

(nombre de fois où le profil de la
page a été vu par des personnes
connectées ou non connectées)

** Total des statistiques quotidiennes sur la période mentionnée

Les mots-clics #JPS2020 et #jpslaurentides véhiculés
à travers toutes les communications nous ont permis
de suivre les publications des partenaires et de les
relayer.
Les JPS ont été l’occasion de dévoiler les résultats d’un
sondage réalisé par Léger auprès des employeurs
qui embauchent des jeunes étudiants au Québec.
Les résultats du sondage, commandé et émis par le
Réseau québécois pour la réussite éducative, ont été
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partagés sur Facebook. Une campagne de communication suivra dans les prochains mois.

#JPS2020
s
#JPSlaurentide

5659
interactions

REVUE DE PRESSE
Accès

L’Information du Nord Mont-Tremblant

« Persévérance scolaire : La Caisse Desjardins

« Journées de la persévérance scolaire :

poursuit son engagement » paru le 18 février

quand un modèle nous inspire. », paru le 21

2020

février 2020

https://www.journalacces.ca/perseverance-sco-

https://linformationdunordmonttremblant.ca/actua-

laire-la-caisse-desjardins-poursuit-son-engagement/

lites/2020/2/21/journees-de-la-perseverance-scolairequand-un-modele-nous-inspire.html

L’Information du Nord
« Journées de la persévérance scolaire ;
S’entraider pour réussir. » paru le 20 février
2020

L’Éveil
« La jeunesse présente des projets créatifs et
inspirants, Les Mentors 2020 » paru le 27 février

https://linformationdunordvalleedelarouge.ca/actua-

2020

lites/2020/2/20/sentraider-pour-reussir.html

https://www.leveil.com/economie/la-jeunesse-presente-des-projets-creatifs-et-inspirants

persévérance scolaire », paru le 20 février
https://www.nordinfo.com/actualites/la-mrc-therese-de-blainville-soutient-la-perseverance-scolaire/

L’Info de la Lièvre
« J’aime ça, tu m’encourages » Dix années
de persévérance apportent des résultats »
paru le 27 février 2020
https://infodelalievre.ca/articles/4393-dix-annees-de-perseverance-apportent-des-resultats.html
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« La MRC Thérèse-De Blainville soutient la
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
DANS LA COMMUNAUTÉ
1001 FAÇONS DE SOULIGNER LES JPS 2020.
Il existe autant de manières de célébrer les JPS que de milieux ! En voici quelques-unes auxquelles a pris part le PREL.

17 FÉVRIER : UN COUP D’ENVOI DES JPS SOUS LE SIGNE DE
LA RECONNAISSANCE !
C’est avec le souhait de célébrer les petits et les grands gestes et de reconnaître la contribution de chaque personne de la communauté que les employés du PREL ont sillonné les
Laurentides le 17 février pour le lancement des JPS. Armés de +, ils ont surpris plusieurs personnes sur leurs lieux de travail ou lors d’activités afin de leur dire merci pour leurs gestes
posés.
Parmi les personnes remerciées : des intervenants sociaux, des éducatrices, des chauffeurs d’autobus, des parents et des grands-parents accompagnant les enfants lors d’une
sortie scolaire, des bénévoles en soutien alimentaire, des agents de la Sûreté du Québec,
des élus et élues, des bibliothécaires, etc.
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8 MRC
6 employés sur la route
Plus de 80 organisations visitées
Plus de 250 personnes rencontrées et de + remis

PRÉSENCES À DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
DES PARTENAIRES
Des employés du PREL ont assisté à de nombreux événements organisés par des partenaires locaux ou des établissements scolaires. À noter qu’une offre de soutien financier à
l’organisation, d’un montant de 200 $ émis par MRC, a été proposée aux Tables jeunesse qui
en faisaient la demande. Deux demandes ont été reçues.
 Dimanche 9 février
•

Journée reconnaissance Gala persévérance scolaire à Lorraine.

 Mercredi 12 février
•

Mise au jeu protocolaire lors du match de L’Armada

 Lundi 17 février
•

Remise de + aux portes du Cégep Saint-Jérôme

•

Lancement de « J’aime ça tu m’encourages » - 10
à Mont-Laurier

•

Levée de drapeau protocolaire à Mirabel

ans

 Mardi 18 février
•

Cocktail à L’Assemblée nationale à Québec

•

Conférence de Nathalie Bertrand « Touche pas à ma dyslexie »

•

Cérémonie de reconnaissance « La persévérance XLARGE »

•

Soirée Les Mentors : Une soirée pour découvrir 12 projets de
jeunes présentés devant 5 mentors du milieu des affaires

 Mercredi 19 février
•

Marche de la persévérance scolaire avec des élèves du primaire à Saint-Hippolyte

•

Conférence à l’UQO sur le thème de la persévérance

 Jeudi 20 février
•

Gala de la Persévérance scolaire à Mirabel

•

Atelier Estime de soi – causerie à la Maison des Jeunes de
Ste-Scholastique.

•

Visite sur l’heure du midi à la Polyvalente Sainte-Thérèse pour
l’activité Murale-Mosaïque de +
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 Vendredi 21 février

 Lundi 24 février
Lancement du projet « Jeunes en vol » à l’usine Airbus de Mirabel
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•

20 FÉVRIER: VISITE SURPRISE À LA POLYVALENTE
DEUX-MONTAGNES
En collaboration avec la direction de la Polyvalente Deux-Montagnes et le RSEQ, le PREL a organisé une visite-conférence avec Laurent Duvernay-Tardif.
L’activité s’est déroulée en deux temps. Premièrement, Laurent s’est joint au personnel de l’école
lors de la cérémonie des grades « Jules César », un nouveau système d’émulation. Environ 180
jeunes athlètes footballeurs assistaient à l’événement et une cinquantaine ont reçu un grade.
Lors de la seconde période, 350 jeunes supplémentaires ont rejoint l’auditorium pour assister à
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une entrevue-conférence interactive donnée par Laurent.

LES JPS 2020 SE SONT AUSSI
Des centaines d’activités et d’actions qui ont eu lieu à travers les Laurentides dans
les établissements scolaires, les milieux municipaux et les organismes communautaires.

Résolutions prises lors d’une quinzaine de Conseils municipaux,

•

Remise de certificats à des élèves persévérants,

•

Publications sur les réseaux sociaux et dans les médias par plusieurs partenaires,

•

Organisation d’une activité spéciale pour les élèves du primaire par une municipalité (chasse au trésor),

•

Marches de la persévérance,

•

Installation de panneaux faisant la promotion de la persévérance scolaire,

•

Initiative : « Employé municipal d’un jour »,

•

Soutien financier aux diplômés et aux projets étudiants,

•

Mini-conseil de ville pour les élèves du primaire,

•

Visite des classes et remises d’objets promotionnels par le Conseil municipal pour encourager la persévérance solaire,

•

Réalisation d’une vidéo avec des membres du personnel d’une Commission scolaire,

•

Création de mosaïques dans des écoles,

•

Arbre persévérance, peinture, etc.

•

Envois de lettres d’encouragements aux étudiants par des municipalités et un cégep,

•

Envoi de lettres d’encouragement aux parents par l’école,

•

Application des autocollants ruban vert sur des casques,

•

Remise de + lors de tournois sportifs,

•

Concours auprès d’élèves et étudiants pour la réalisation de capsules mettant de l’avant leur persévérance,

•

Prise de photo et communiqués dans les médias régionaux
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Voici quelques-uns des gestes que nous avons pu inventorier :

L’OCCASION DE S’INFORMER
ET DE S’OUTILLER
L’équipe du PREL a également mis à sa
programmation lors des JPS 2020, un webinaire avec le bédéiste Alex A, ainsi que le dévoilement d’une page destinée à réinvestir le
contenu et les apprentissages d’un Colloque
ayant eu lieu le 1er octobre 2019 : Complice
des parents.
La journée était composée de conférences,
d’ateliers et d’échanges qui avaient pour
but de mobiliser les partenaires de la région
à faire équipe avec les parents, lors des
différentes transitions, sur un continuum de
service de la conception à l’âge adulte. La
page dévoilée lors des JPS permet d’accéder
en tout temps à des capsules vidéo tirées de
la conférence d’ouverture, sur un thème précis. Un document de travail est également
disponible incluant des pistes de réflexion
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pour chacune des capsules.

CONCLUSION

UNE MOBILISATION À L’ANNÉE
Si cette édition 2020 fut un succès, c’est grâce à l’implication et à l’engagement de chacun.
Nous souhaitons donc remercier les acteurs et actrices de la persévérance scolaire et sociale qui, au quotidien, font la différence dans le parcours des 0 à 20 ans dans la région des
Laurentides et partout au Québec.
Merci aux parents, aux enseignants, aux intervenants, aux organisateurs communautaires,
aux chargés de projets, aux agents et agentes de développement, aux coordonnateurs, aux
directions, aux étudiants et à toutes celles et ceux que nous ne nommons pas directement,
mais qui sont engagées pour la réussite des enfants.

Merci à l’équipe du RQRE, aux membres du CA ainsi qu’aux
membres du PREL et à tous nos partenaires financiers ou
de services pour leur indéfectible soutien.
Finalement, merci aux jeunes qui persévèrent. Ils nous
motivent à donner le meilleur de nous quotidiennement.

!
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Soyez des nôtres du 15 au 19 février 2021 afin
de célébrer le travail exceptionnel de celles
et ceux qui accompagnent les jeunes vers la
réussite éducative tout au long de l’année ;
de reconnaître l’importance des engagements
d’adultes significatifs dans la réalisation du
plein potentiel des jeunes; et de valoriser les
leurs études.
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efforts qu’ils et elles déploient pour réussir

Photo du bas, de gauche à droite : François Fauteux (PREL), Frédéric Greschner (membre du CA), Laurent
Duvernay-Tardif (porte-parole JPS), Sylvain Hébert (membre du CA), Émilie Sarrazin (PREL)
En avant : Maude Thirion (PREL), Annie Grand-Mourcel (PREL), Barbara Morin (PREL), Sandra St-Jean (PREL)
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Au plaisir de persévérer avec
vous pour la réussite éducative.

