Du 15 au 19 février 2021

RAPPORT DE CAMPAGNE
Édition principalement numérique en raison de la pandémie.

CAMPAGNE NATIONALE
#UNMOMENTPOUREUX
Campagne basée sur l’importance de la motivation. En plus du grand public, pour une
première fois, les jeunes sont visés par la campagne. Le slogan #unmomentpoureux
invitait à prendre un moment pour les célébrer et les motiver. La campagne nationale
est pilotée par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE).

CAMPAGNE RÉGIONALE
#PLUSMOTIVÉ
Campagne visant à générer de l’encouragement, de la reconnaissance,
de l’écoute afin de contribuer à la motivation des jeunes.
` Création de matériel d’activité
« PLUS mandala à colorier »;
` Création de cartes motivantes
disponibles pour téléchargement
en divers formats, commande en ligne;
` Création de filtres pour les réseaux
sociaux et de GIF;
` Partenariat avec des épiceries
régionales pour distribution;
` Participation d’influenceuses et
d’influenceurs sur les réseaux sociaux;
` Programmation de 2 webinaires dont
un destiné aux étudiants en transition
scolaire;
` Partage de vidéo et de publications
des outils en ligne;

` Participation à un vidéo de style Tik tok
en collaboration avec une initiative
partenaire;
` Entrevues dans les médias régionaux.

OUTILS PROMOTIONNELS
Un total de plus de 32 000 items envoyés à travers 240 établissements scolaires privés
et publics des Laurentides et chez certains partenaires.
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PAGE INTERNET DES JPS



Bonification de l’offre d’outils d’animation, de reconnaissance et de promotion.
Mise à jour en continu des outils et des informations.

OUTILS DE RECONNAISSANCE




Bonification de l’offre d’outils téléchargeables

Adaptation d’outils issus du partage

en ligne. Une quinzaine d’outils disponibles.

entre IRC, de nouveaux outils du RQRE
et de créations du PREL.

•

Série de 4 modèles de « PLUS avec
messages » à télécharger ou à
commander en ligne;

•

Étiquettes de mots d’encouragement
à imprimer sur étiquettes;

•

Modèles de certificats de la persévérance
scolaire (enfant, ado, adultes, générique)
en français et en anglais;

•

Tableau des bons coups de la semaine;

•

Citations motivationnelles célèbres;

•

Citations à découper pour « Pot de
motivation » ou début de discussions;

•

Image pour encouragement par courriels.

OUTILS
D’ANIMATION

OUTILS
PROMOTIONNELS





Bonification de l’offre d’outils d’animation

Bonification de l’offre d’outils téléchargeables en

clé-en-main téléchargeables en ligne,

ligne. Une douzaine d’outils offerts en versions

adaptés du partage entre IRC. Plus d’une

françaises et anglaise et leurs déclinaisons.

douzaine d’outils suggérés.



•

Slogan signature;

•

Affiche de campagne;

Création d’un répertoire de

•

Signature courriel;

45 idées d’activités et d’animation.

•

Bannière Facebook;



•

Avatar Facebook;

Adaptation d’outils issus du partage entre IRC, de

•

Fond d’écran aux couleurs JPS pour ZOOM;

•

Fond dégradé;

•

Série de PLUS de couleurs avec ses variations;

•

Guide des normes graphiques;

•

Modèle de résolution.

nouveaux outils du RQRE et de créations du PREL.

•

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

•

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

•

Napperon petite enfance

•

Tableau de visualisation

•

Dessine l’équation de ta réussite

•

Mortier à découper

•

L’arbre de la persévérance

•

Je t’encourage parce que je t’aime

•

Les papillons de la persévérance

•

Activité « on jase là… »

•

Fiches impro

•

Activité « relèveras-tu le défi? »

WEBINAIRES
2 webinaires offerts, complétés par le Webi+, ont eu lieu
dans le cadre des JPS2021, rejoignant des publics différents.

12 février
«Parle-moi du Cégep : démystifier la transition scolaire.», en collaboration
avec le Cégep de Saint-Jérôme.
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24 février
Parcours d’un auteur jeunesse avec Alex.A
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ÉVÉNEMENT NATIONAL AVEC LDT
Promotion de l’événement auprès des Centres de services scolaires.
Plus de 803 inscriptions individuelles ou de classes à travers les Laurentides.

•

803

439 provenant du niveau
primaire,

•

289 CSSHL,

•

364 du niveau secondaire,

•

92 CSDL,

•

87 privées,

•

13 autres,

•

23 CSWL,

•

Présence virtuelle
de l’équipe.

•

295 CSSMI,

PRÉSENCE DU PREL

En raison de la COVID, nous n’avons pas pu aller à la rencontre de nos partenaires et des jeunes
comme nous l’aurions souhaité. Toutefois, deux milieux nous ont invités à leur rendre visite :

JEUDI 18 FÉVRIER
Visite à CESAME et rencontre avec l’équipe

VENDREDI 19 FÉVRIER

Visite aux serres Savoura sur invitation du Centre de
formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord ,
pour une remise de certificats à des étudiants.

De plus, nous avons assisté numériquement à deux autres événements
organisés par des partenaires :

LANCEMENT DE LA MAISON
DE LA PERSÉVÉRANCE

GALA DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE DE MIRABEL

COMMUNICATIONS
Placement radio
Diffusion de 2 messages radio soit :
•
•

1 message générique fourni par le RQRE,
2 messages régionaux enregistrés par des membres du CA :
Sébastien Tardif pour CIME FM et David Bolduc pour CFLO.

CFLO: 2 messages de 30 secondes, 15 au 19 février.
Total de 30 occurences.
CIME FM: 2 messages de 30 secondes, du 13 au 19 février.
54 occurrences.
WOW: 2 messages de 30 secondes, du 13 au 19 février.
54 occurrences.

Placements numériques
Investissement en publicités via du placement numérique
pour :
•
•
•

Faire connaitre les JPS et le site web;
Faire connaître la campagne #plusmotivé;
Création dans le cadre des JPS du compte Instagram PREL.

70k personnes rejointes et ciblées par nos audiences
directement en lien avec cette campagne.
140k impressions en 7 jours.
800 personnes se sont rendues sur votre site consulter les outils.
91 nouveaux abonnés Facebook.

Collaboration avec des influenceurs
et influenceuses pour promotion du
mouvement #plusmotivé
9 créatrices de contenu et 5 personnalités publiques se sont jointes
gracieusement à la cause et ont partagé des publications, en référant
le site web et les outils.
Impressions totales du 15 au 18 février: 558 844.

Créatrice
de contenu

Personnalités
publiques

1

Amélie Barbeau

amelie.barbeau

73.2K

2

Catherine

lemmeredeuse

5.5K

3

Marie-Ève Lanthier

meve_et_cie

4.8K

4

Kamelia Gill

kameliagill

24.8K

5

Stephanie Robillard-S.

ma_banlieue

3K

6

Marie-Ève Piché

maman_cafeine

79.9K

7

Maika Desnoyers

maikadesnoyers

153K

8

Laurie Barrette

laurie_barrette

5.3K

9

Florence-Elyse Ouelette

florenceelyse

17.6K

1

Sébastien Benoit

sebbenoit72

78K

2

Julie Dupage

juliedupage

33.9K

3

Saskia Thuot

saskiathuot

53.9K

4

Mitsou Gélinas

mitsougelinas

156K

5

Julie Houle

julie_houle

15.9K

Note : L’impression signifie le nombre de fois qu’une publication a été vue par un abonné ou un non-abonné au compte de l’influenceur ou du média.

COMMUNICATIONS (SUITE)
Vidéos
Capsule partenaire :
Demande de création d’une capsule du porte-parole destinée
exclusivement aux partenaires ayant des événements, sans
partage sur les réseaux sociaux.
Partage à 3 partenaires.

Capsule de lancement JPS – Temps des fêtes :
Relais sur les réseaux sociaux et sur notre section web
de la capsule du porte-parole.

InfoJPS et courriels spéciaux
8 janvier 2021 • InfoJPS - Janvier 2021
19 janvier 2021 • JPS2021 : + d’outils, + d’activités,+ d’événement
et un rassemblement avec LDT!

27 janvier 2021 • Journées de la persévérance scolaire : info,
matériel, activités +

8 février 2021 • JPS2021 : la campagne #plusmotivé est lancée
15 février 2021 • JPS2021 : c’est parti ! dernières informations.
26 février 2021 • Merci pour cette édition fabuleuse des JPS 2021!

Entrevues et médias locaux
Annie Grand-Mourcel, directrice générale du PREL, a été reçue pour
2 entrevues, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2021.

3 entrevues radio et télé
1.
2.

|

9

articles des médias locaux

Inmédias, le 4 février
Émission d’actualité Accès Local, le 16 février
(Édition du 16 février - TVBL, la Télévision des Basses-Laurentides)

Calendrier éditorial
22 publications Facebook et plusieurs stories Instagram
ont été faites dans le cadre des Journées de la persévérance
scolaire 2021.

60 publications et repartages #plusmotivés ont été faits.
Notes : une foule de publications d’articles, de témoignages et d’actions
de promotions visuelles des JPS ont été réalisées sur les sites web et
dans les divers outils de communication (bulletins, courriels, bandeaux)
des partenaires du territoire. Malheureusement, nous en sommes pas en
mesure de toutes les compiler.

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT
/ MOBILISATION
•

Présence sur les 8 Tables de concertation
jeunesse et certains de leurs comités pour
mobilisation et promotion autour des JPS;

•

Présence à des comités spécifiques tels que :
Comité organisateur Gala de la persévérance
scolaire de Lorraine, comité organisateur du
Gala de la persévérance scolaire de Mirabel
afin d’écouter les besoins ou de conseiller;

•

Organisation de rencontres des partenaires
anglophones pour sensibilisation, partage
d’idées et mobilisation;

•

Soutien individuel de partenaires, partage
de liens, de références, d’informations.

•

Envois à tous les partenaires de communications
ciblées :

 Milieux scolaires et petite enfance
 Bibliothèques
 Milieux municipaux et élus
 Partenaires communautaires

Communication

 Partenaires régionaux en sports
et loisirs
 Mobilisation des employeurs : envois
de courriels ciblés avec une invitation
aux employeurs de soutenir les jeunes.
Envoi d’un proposition texte pour médias
sociaux et 3 visuels employeurs avec
slogan.

SONDAGE
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le Réseau québécois pour la
réussite éducative (RQRE) a désiré connaître le niveau de motivation des élèves du Québec
et leurs sources de motivation en cette année scolaire particulière. La firme Léger a donc
été mandatée afin de réaliser un sondage auprès de 1566 parents d’enfants québécois
âgés entre 6 et 18 ans, entre le 18 et le 31 janvier 2021.

LES JPS2021 EN IMAGES

PROCHAINES DATES À RETENIR:

18 juin 2021

14 au 18 février 2022

