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1. Les JPS au national
Porte-parole – Laurent Duvernay-Tardif
Talentueux joueur de football professionnel et détenteur d’un doctorat en médecine de l’Université McGill, Laurent est un
passionné qui a constamment su persévérer pour atteindre les buts qu’il s’est fixés. Sa riche expérience lui a permis de constater
que c’est la somme de tous les gestes posés à l’égard d’un jeune qui l’aide à persévérer dans son parcours éducatif tout au long
de sa vie. C’est d’ailleurs pour agir concrètement pour la persévérance scolaire qu’en 2016, il crée la Fondation Laurent
Duvernay-Tardif dont la mission est de promouvoir l’équilibre entre les sports, les arts et les études auprès des jeunes. En effet,
la pratique d’activités physiques et la valorisation de la créativité sont des facteurs fondamentaux au développement des jeunes
et des atouts de taille pour leur réussite éducative.
Vidéo en français : https://www.youtube.com/watch?v=wnBCdTavFm8&feature=youtu.be
Vidéo en anglais : https://www.youtube.com/watch?v=9_hWonJVt5E&feature=youtu.be
Publics cibles
 Élus nationaux prioritaire
 Élus municipaux
 Milieu scolaire et communautaire
 Gens d’affaires
 Grand public
Les stratégies
• Précampagne à l’automne 2018
• Porte-parole national
• Participation des publics cibles
• Élus de l’Assemblée nationale
• Élus municipaux
• Acteurs du milieu
• Partenaires nationaux et gens d’affaires
• Partenaire média
• Relations de presse
• Du contenu exclusif : la parole aux chercheurs
• Influenceurs
• Messages-gestes : les ++++
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Outils de campagne
Affiche

Bandeau

2. Orientation de la campagne
Démontrer qu’il existe une multitude de gestes à la portée de chacun, qui peuvent faire une réelle différence dans la réussite éducative
d’un enfant. Dans le cadre de la campagne des JPS 2019, il est souhaité de travailler à partir du concept d’addition des gestes de
tous, tout au long du continuum 0-20 ans. Ainsi, nous souhaitons mettre de l’avant des événements rassembleurs, par MRC,
permettant de mettre en lumière les gestes significatifs qui font la différence.
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3. Événements rassembleurs - Laurentides
Afin soutenir le développement d’un réseau autour du jeune qui favorise l’engagement étudiant et l’accomplissement d’un parcours
scolaire réussi, de sensibiliser les élus et partenaires de notre région, les acteurs du milieu nous proposent cette année de réaliser
un événement mobilisateur par MRC lors de la semaine des JPS 2019 qui se tiendra du 11 au 15 février 2019.
3.1 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 les gestes qui sont posés par les partenaires municipaux et scolaires.
Offrir à tous une conférence sur la persévérance scolaire

3.2 Propositions des partenaires présents
o
o
o
o
o

Les partenaires municipaux
(Préfets, Élus, directions générales, employés…)
Les partenaires scolaires
(Présidences, commissaires, directions générales, directions…)
Les partenaires locaux - Initiatives locales concertées soutenues
Les partenaires du territoire déterminé
Les jeunes

3.3 Organisation conjointe
L’équipe du PREL sera mise à contribution pour la réalisation de ces événements. Un comité organisateur par MRC a été formé.
Ceux-ci sont constitués de partenaires scolaires, municipaux et des partenaires du milieu.
MRC des Pays-d'en-Haut
CSL

MRC PDH

Comité d'actions locales

Stéphanie F-M + Maxeen Jolin

Thomas Gallenne

Sylvain Bruneau

CSL

MRC des Laurentides

Comité d'actions locales

Stéphanie F-M + Maxeen Jolin

Claudia Therrien

Sylvain Bruneau

CSPN

MRC d'Antoine-Labelle

Comité d'actions locales

Alexandra Vézina

Mylène Mayer

Alexandra Vézina

CSRDN

MRC RDN

Comité d'actions locales

Chantal Ranger

Roger Hotte

Mélanie Vachon (CJE)

MRC des Laurentides

MRC d'Antoine-Labelle

MRC de la Rivière-du-Nord

MRC d'Argenteuil
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CSRDN

MRC d'Argenteuil

Comité d'actions locales

Chantal Ranger

Billy Morin

Chantal Ranger

CSRDN et CSSMI

Ville de Mirabel

Comité d'actions locales

Chantal Ranger + Julie D’Amours

Jean Bouchard

Roxanne Dinelle

CSSMI

MRC 2M

Comité d'actions locales

Julie D'Amours + Maxeen Jolin

Nicole Loiselle

Claire Bourgeois (Tandem)

Ville de Mirabel

MRC de Deux-Montagnes

Suzanne Clavel (CJE)
MRC Thérèse-De Blainville
CSSMI

MRC TDB

Comité d'actions locales

Julie D'Amours + Maxeen Jolin

Kamal El Batal

Inès Escriva

Les événements rassembleurs devront se tenir entre le 11 et le 15 février 2019.
4. Outils de campagne et soutien aux initiatives locales – JPS 2019
Afin de soutenir, de sensibiliser et d’engager les partenaires à s’impliquer et à poser des gestes significatifs en faveur de la
persévérance scolaire, le PREL mettra à la disposition des milieux différents outils.
4.1 Outils de campagne
Les déclinaisons suivantes de l’affiche nationale seront mises à la disposition de tous les partenaires de notre région sur le site
internet du PREL :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Affiche de la campagne (11 x 17)
Affiche de la campagne (24 x 36)
Bandeau Web, Twitter et Facebook
Avatar Facebook et Twitter
Signature bandeau courriel
Page titre + template pour PPT
Listes de gestes (feuilles/fiches/etc.)
Activité d’équation
Visuel des concours

5. Boîtes à outils - Laurentides
Des « Boîtes à outils » seront distribuées dans chacun des établissements scolaires de la région des Laurentides.
Ceci offrira la possibilité aux membres du personnel des établissements d’enseignement à poser des gestes durant la semaine des
JPS. (voir document de contenu boîtes à outils, en annexe).
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6. Concours – Laurentides #JPS2019Laurentides
6.1 Concours – Écoles primaires
-

Un formulaire de mise en candidature d’élèves persévérants sera transmis aux écoles
5 élèves seront nommés, soit un élève par commission scolaire
Un comité sera mis sur pied afin de pouvoir souligner sa persévérance à la suite des JPS. Le PREL
se rendra en classe remettre un certificat, en compagnie de sa famille et des membres du personnel
de son école.

6.2 Concours – Écoles secondaires, Centres, Cégeps et la
communauté
-

-

Un concours de « Selfie »
Prendre une photo devant la murale qui sera mise à la
disposition des partenaires et la publier sur les réseaux
sociaux en y incluant un témoignage sur la personne ou
l’élément qui est un + dans sa réussite.
La publier avec le #JPS2019Laurentides
10 certificats cadeaux seront ensuite remis aux gagnants
(tirage au sort sur l’ensemble des participations

Comité de collaboration des JPS
Journées de la persévérance scolaire 2019
Objectifs du comité
 Définir et organiser, par territoire, un événement rassembleur dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2019,
soit du 11 au 15 février 2019. Notre souhait est d’avoir 8 événement à travers les Laurentides pour souligner le 10 e
anniversaire. Lors de ces événements, tous seront invités : députés, milieu politique, milieu scolaire et communautaire.
 Tous les comités seront représentés par une personne de la MRC, des Tables jeunesse et des Commissions scolaire.
 Un montant pouvant aller jusqu’à 500 $ pourra être octroyé pour l’organisation de cet événement.
 Lieu de partage d’idées pour l’organisation d’activités qui se dérouleront durant les JPS et à travers l’année.
 Déterminer différentes actions en lien avec la persévérance scolaire pour chacun des territoires.
 S’assurer d’une représentativité organisationnelle sur le comité afin de bien représenter votre organisation.
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Calendrier des événements et activités
Lundi 11 fév.

Mardi 12 fév.

Mercredi 13 fév.

Jeudi 14 fév.

Vendredi 15 fév.

9h
Événement rassembleur JPS par
territoire
(heure et lieu à déterminer)

9h
Événement rassembleur JPS par
territoire
(heure et lieu à déterminer)

13 h
Événement rassembleur JPS par
territoire
(heure et lieu à déterminer)

13 h
Événement rassembleur JPS par
territoire
(heure et lieu à déterminer)

13 h
Événement rassembleur JPS
par territoire
(heure et lieu à déterminer)

13 h
Événement rassembleur JPS
par territoire
(heure et lieu à déterminer)

En continu
Promotion des activités des
partenaires (photos, initiatives,
activités, communiqués…

En continu
Promotion des activités des
partenaires (photos, initiatives,
activités, communiqués…

En continu
Promotion des activités des
partenaires (photos, initiatives,
activités, communiqués…

En continu
Promotion des activités des
partenaires (photos, initiatives,
activités, communiqués…

En continu
Promotion des activités des
partenaires (photos, initiatives,
activités, communiqués…
17 h – 19 h
Ville de Mirabel
5@7

9h
Événement rassembleur JPS
par territoire
(heure et lieu à déterminer)

17 h – 19 h
Événement à l’Assemblée
nationale pour les élus
provinciaux et partenaires
régionaux
Promouvoir les actions posées par les différents milieux sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet
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17 h
Communiqué de presse - bilan
des Journées de la
persévérance scolaire à
diffuser à tous et aux médias

CONTENU – BOÎTE À OUTILS
Milieux scolaires – Écoles primaires
 Affiche de campagne
 Biographie et photo du porte-parole national
 Infographies de gestes
 Formulaire pour concours primaire
 Règlements pour le concours
 Rubans de la persévérance scolaire
 Autocollants pour enseignants (25 feuillets par boîte à outils)
 Recette de gâteau des JPS (10e anniversaire)
Milieux scolaires – Écoles secondaires, centres professionnels, FGA et Cégeps
 Affiche
 Biographie et photo du porte-parole national
 Rubans de la persévérance scolaire
 Murales à « selfie » pour concours
 Règlements pour le concours
 Outils en lien avec la persévérance scolaire (Moi, Mon Avenir)
 Recette de gâteau des JPS (10e anniversaire)
Milieu municipal – Élus municipaux
 Affiche de campagne
 Fiche de gestes clés à poser
 Biographie et photo du porte-parole national
 Certificat de reconnaissance pour une organisation ou une personne
 Résolution-conseil de ville
 Infographies de gestes
 Rubans de la persévérance scolaire
 Plaque de reconnaissance
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Bibliothèques
 Affiche de campagne
 Murales à « selfie » pour concours
 Règlements pour le concours
Milieu communautaire
 Affiche de campagne
 Murales à « selfie » pour concours
 Règlements pour le concours
 Biographie et photo du porte-parole national
 Rubans de la persévérance scolaire
 Outils en lien avec la persévérance scolaire (Moi, Mon Avenir)
 Recette de gâteau des JPS (10e anniversaire)

MAJ.10-12-2018

