
 

Campagne JPS 2022
Merci d'être porteur de sens

Les journées de la persévérance scolaire auront lieu du 14 au 18 février 2022. Lors
de cette campagne de sensibilisation, différentes actions seront mise en oeuvre
pour encourager les jeunes  à persévérer. Le thème de cette année : Merci d'être
porteur de sens.

Action Réussite
Un simple geste peut tout changer

Du 1er au 28 février 2022, Action Réussite  fera des publications en lien avec la
persévérance scolaire: remerciements, point de vue sur l'éducation, outils pour
encourager les jeunes à persévérer. Suivez-nous sur Facebook et visitez notre
site web pour en savoir plus.

Journée de la persévérance scolaire 2022
Merci d'être porteur de sens

Gifs d'encouragement

Nous voulons connaître vos actions concernant les
Journées de la persévérance scolaire. Nous allons
partager vos gestes inspirants. Partagez nous vos actions
par courriel à communication@actionreussite.ca

Faire briller vos actions

Dans notre dossier JPS Extra joint au courriel, vous
trouverez des ExtraGIF que vous pourrez envoyer ou
partager avec les jeunes, votre équipe de travail ou vos
proches.  On a tous besoin d'encouragement.

Webinaires
Dès la dernière semaine de janvier et tout au long du mois
de février, nous partagerons sur notre page Facebook les
webinaires offerts dans les différentes organismes en
persévérance scolaire et  de la province. Suivez nous pour
en savoir d'avantage: Action Réussite

Voici les outils de la campagne nationale offert aux
différents partenaires et IRC du Québec.

Rencontre virtuelle ambassadeur

dites merci! Nous avons besoin de vous!
Nous voulons connaître une personne qui a influencée 
 votre cheminement scolaire et dites-nous ce qu'elle a
fait pour vous encourager à perséverer. 
Vos remerciements seront publiés sur notre page
Facebook tout au long du mois de février. Acheminez
nous vos merci à communication@actionreussite.ca

www.actionreussite.ca

Campagne JPS 2022

Action réussite

Cliquez sur la photo afin de s'inscrire à l'évènement avec
l'ambassadeur des journées JPS: Laurent Duvernay-Tardif
qui aura lieu le 16 février 2022. Cette rencontre s'adresse
exclusivement aux  groupes 5e et 6e années du primaire et
de 1re et 2e années du secondaire. (En français seulement)

Un simple geste peut tout changer
 Pour cette édition 2022, Action Réussite déploiera des actions virtuelles mettant en
valeur les simples gestes qui peuvent faire toute la différence. Du 1er au 28 février,
conjugués avec les JPS, nous partagerons sur nos réseaux sociaux différentes
publications sous le thème : « Un simple geste peut tout changer ». 

Des personnes impactantes en Abitibi-Témiscamingue
nous dirons pourquoi l'éducation est  importante pour
eux. Découvrez leur point de vue au courant du mois de
février sur notre page Facebook.  

L'importance de l'éducation dans notre région
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