JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS) – SPECIAL RENTRÉE SCOLAIRE 2020 :
UNE RENTRÉE QUI A DONNÉ UN ÉLAN À LA RÉUSSITE DES JEUNES !
Gatineau, le 11 septembre 2020 – C’est aujourd’hui que se termine la campagne nationale des
Journées de la persévérance scolaire (JPS), édition spéciale pour donner un élan à la rentrée scolaire
2020. Menée au niveau national par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), et réalisée
en partenariat avec la Table Éducation Outaouais (TÉO) pour notre région, la TÉO est heureuse de dire
« Mission accomplie » et de souligner le travail exceptionnel de tous les intervenants qui gravitent
autour des jeunes et qui ont été les artistes de cette rentrée réussie.
La présidente de la TÉO, madame Manon Dufour, témoigne de cette réussite : « Cette rentrée scolaire
très particulière soulevait de nombreuses craintes, mais les équipes des écoles sous le leadership des
directions ont été en mesure de relever le défi. Les élèves sont très nombreux au rendez-vous, ils sont
souriants et très heureux de revoir leurs amis, et ils nous ont démontré leur grande résilience et leur
capacité exceptionnelle d’adaptation. Ils sont plus que jamais engagés dans leur réussite et sont
nombreux à témoigner de l’importance d’un retour en force à l’école après avoir vécu tant de défis,
autant personnels que scolaires depuis mars dernier. Nous sommes persuadés que cet engagement et
ces expériences donneront un élan à leur réussite à moyen et long terme.
Je tiens par ailleurs à remercier et à souligner le travail colossal des intervenants qui gravitent autour
des jeunes, autant le personnel des Centres de services scolaires, les équipes écoles, les parents, les
enseignants, les intervenants communautaires et les employeurs, qui ont contribué à créer un
mouvement et un contexte positif autour de la rentrée scolaire et ont ainsi moussé la confiance des
jeunes envers leur école et, ultimement, leur réussite. »
VIDÉO DE LA CAMPAGNE : https://www.youtube.com/watch?v=b5Z5it8dNeE&feature=youtu.be
REMERCIEMENTS ET TÉMOIGNAGES :
Merci à la Commission Jeunesse de Gatineau et au Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées
(CSSCV) et leurs acteurs, qui nous ont permis d’obtenir rapidement 2 capsules vidéos de jeunes qui
témoignent de leur rentrée très spéciale. Celles-ci sont publiées sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais
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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