DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020

LANCEMENT DE LA SEMAINE DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS 2020) :
UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT POUR LA RÉUSSITE DE TOUS ET TOUTES
Gatineau, le 17 février 2020 – la Table Éducation Outaouais (TÉO) est heureuse de procéder au lancement régional de la
Semaine des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2020 en soulignant la grande mobilisation sans précédent des acteurs
et partenaires de la persévérance scolaire. En effet, cette année, c’est un record de plus de 135 activités organisées par les
établissements scolaires et organismes de l’Outaouais tout au long de la semaine.
Madame Manon Dufour, coprésidente de la TÉO, tient à préciser l’objectif de la Semaine des JPS pour la TÉO et ses
partenaires : « La grande variété d’activités organisées autant dans le milieu scolaire que communautaire témoigne de
l’engagement de tous les acteurs de la société envers la persévérance scolaire. Ensemble, nous soulignons l’importance du
rôle que tous et chacun peuvent jouer en posant des gestes positifs au quotidien. Ces gestes s’additionnent pour faire une
réelle différence dans la persévérance scolaire et la réussite de nos jeunes et nous sommes heureux de souligner la grande
mobilisation des divers acteurs qui adhèrent avec nous à cette approche ».
Thèmes :
La semaine des JPS se déroule du 17 au 21 février en simultanée partout au Québec. La TÉO fera la promotion de certaines
activités et abordera divers thèmes tout au long de la semaine, notamment l’importance d’assurer une bonne Conciliation
études-travail-famille (CET), l’importance d’agir tôt dès la petite enfance, les gestes de prévention dès le primaire, les enjeux
du décrochage scolaire au secondaire, le décrochage au niveau des études supérieures ainsi que les défis rencontrés au
niveau des services de garde en milieu scolaire.
Activités régionales :
Suivez
nos
activités
tout
au
long
de
la
semaine
sur
Facebook
au
https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais/?fref=ts ou sur le site web au www.tableeducationoutaouais.org
Lancement national :
La campagne nationale des JPS a d’ailleurs été lancée aujourd’hui en présence du porte-parole de la semaine des JPS,
monsieur Laurent Duvernais-Tardif, et du ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, monsieur Jean-François
Roberge, à Montréal. Pour entendre les messages respectifs et suivre la campagne nationale, rendez-vous au
https://www.journeesperseverancescolaire.com/
La semaine des JPS 2020 : Une occasion de plus de se rappeler que la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous et que
chaque geste est un plus pour la réussite!
Rappelons que les JPS sont une initiative du Réseau québécois pour la réussite éducative du Québec (Réseau des IRC), dont
fait partie la Table Éducation Outaouais. Elles sont réalisées grâce à la collaboration notamment de la Fondation Lucie et
André Chagnon et du ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (MEES), partenaires principaux des JPS 2020.

- 30 Renseignements :
Pierre Boucher, Directeur
pboucher@tableeducationoutaouais.org / 819 921-5523 /

#JPS2020

