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CAMPAGNE DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS)
POUR DONNER UN ÉLAN À LA RENTRÉE !
Gatineau, le 18 août 2020 - La Table Éducation Outaouais (TÉO) est heureuse de prendre part à la

campagne nationale des Journées de la persévérance scolaire (JPS), édition spéciale pour donner un
élan à la rentrée scolaire, lancée hier par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) et qui
sera portée sur 3 semaines. La campagne vise à mobiliser les adultes pour motiver, encourager et
soutenir les jeunes pour leur prochain retour à l’école en souhaitant les voir reprendre le chemin de
leurs apprentissages avec enthousiasme et se réengager dans leur projet d’études.

LA MOTIVATION DES JEUNES AU CŒUR DE CETTE RENTRÉE
Après une fin d’année fortement perturbée par la COVID-19, la vulnérabilité de certains s’est accrue et
plusieurs ressentent une perte de motivation par rapport au retour à l’école. Aussi, de nombreux
jeunes auront beaucoup travaillé sur le marché du travail dans les derniers mois et devront reprendre
de bonnes habitudes de conciliation études-travail-vie personnelle. Pour d’autres, dont le rituel
scolaire est absent depuis des mois, auront à s’adapter à un nouveau contexte d’apprentissage ou aux
cours à distance.
« Le soutien et les encouragements sont plus que nécessaires pour motiver un retour positif à l’école
de nos jeunes de l’Outaouais. Les retrouvailles habituelles ne seront pas les mêmes. Leurs repères
sont bousculés et ces changements auront des répercussions sur eux. Nous devons nous mobiliser
pour rendre cette rentrée spéciale la plus positive possible, et regarder non pas ce que nous avons
perdu ou manqué, mais plutôt ce que nous avons appris, ce que nous pourrons apprendre et ce que
nous pourrons faire de mieux pour réussir. Ce message doit être porté par tous, ensemble. C’est
d’ailleurs le slogan de ces JPS spéciales : TOUS ENSEMBLE POUR EUX pour donner un élan à une rentrée
scolaire réussie ! » de préciser la présidente de la TÉO, Manon Dufour.

#Tousensemblepoureux
Pour cette campagne publicitaire, des messages d’encouragement se feront entendre partout au
Québec et des actions de mobilisation seront mises en place sur les réseaux sociaux, par le RQRÉ et ses
membres, soient les Instances régionales de concertation (IRC) en persévérance scolaire et en réussite
éducative dont fait partie la TÉO. À celles-ci s’ajouteront de nombreuses organisations des milieux de
l’éducation, du secteur communautaire et des affaires, qui se joindront à la campagne pour assurer le
déploiement du message dans chaque région.
« Le mouvement #Tousensemblepoureux a été créé pour l’occasion et toutes les personnes gravitant
autour des jeunes sont appelées à l’utiliser et le faire rayonner. Cette campagne donne la parole à
des jeunes qui font part de leur vision de cette rentrée et partagent des messages d’encouragement
pour leurs pairs. Les parents, enseignants, intervenants et employeurs, sont quant à eux sensibilisés
à l’importance de s’engager activement dans cette rentrée, d’avoir une attitude bienveillante envers
les jeunes qui vivent une rentrée exceptionnelle et de contribuer à trouver, avec eux, des solutions
aux défis qu’ils vivent. » d’ajouter pour sa part le directeur de la TÉO, Pierre Boucher.
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Partout au Québec, avec bienveillance, ensemble, on repart en grand.
Pour leur enthousiasme,
Pour leurs rêves,
Pour leurs passions,
Pour leurs retrouvailles,
Pour leur éveil,
Pour leur prochain stage,
Pour leur soif d’apprendre,

VIDEO DE LA CAMPAGNE :
https://www.youtube.com/watch?v=b5Z5it8dNeE&feature=youtu.be
Rappelons que les JPS sont une initiative du Réseau québécois pour la réussite éducative du Québec,
dont fait partie la Table Éducation Outaouais.
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