Le 29 janvier 2019

Objet : Invitation – Conférence de monsieur Michel Laplante dans le cadre des
Journées de la persévérance scolaire 2019

Madame,
Monsieur,
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2019, nous sommes heureux de
vous convier à une conférence d’une personnalité, originaire de l’Abitibi-Témiscamingue,
ayant eu un parcours distinctif en tant qu’athlète professionnel et homme d’affaires :
monsieur Michel Laplante, président des Capitales de Québec de la Ligue de baseball
Can-Am. Cette conférence intitulée « Main-d’œuvre et persévérance scolaire : comment
devenir des champions? » nous permettra de découvrir les petits détails qui font toute la
différence pour le développement de champions de la réussite scolaire et d’affaires!
Pour la MRC de Témiscamingue, cette conférence aura lieu le mercredi 13 février 2019,
de 11h au Barbe Broue Pub. La conférence est organisée en collaboration avec la
Chambre de commerce Témis-Accord, la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue et
le Comité local en persévérance scolaire. Nous vous invitons donc à mettre dès
maintenant cette date à votre agenda. Un dîner froid sera servi sur place suite à la
conférence. Confirmez votre inscription avant le jeudi 7 février 2019 par courriel à
l’adresse suivante : coordo@cjet.qc.ca ou à la Chambre de commerce Témis-Accord
info@cctemisaccord.com.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site suivant : www.actionreussite.ca
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Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée sans précédent, cette rencontre
entre divers partenaires de notre territoire permettra de dégager des pistes de réflexions
collectives et une liste de gestes à la portée de tous (gens d’affaires, élus municipaux et
provinciaux, parents, membres du personnel du milieu de l’éducation, etc.) pour
favoriser la persévérance scolaire et la réussite d’un plus grand nombre de citoyens et
de citoyennes en Abitibi-Témiscamingue. Ces gestes font écho aux actions porteuses et
positives pouvant être prises en charge par les municipalités notamment quant au
développement d’infrastructures et de services permettant aux individus de tous les
âges :




De bouger et de prendre soin d’eux;
D’accéder à des bibliothèques et des activités culturelles à moindre coût;
De créer un milieu de vie sain, sécuritaire et bienveillant.

Puisque la persévérance scolaire est l’affaire de tous et que tous les gestes comptent,
nous serions ravis de réfléchir à des solutions en collaboration avec votre organisation,
non seulement lors de cet évènement, mais également en continu par la suite. En effet,
soyez assurés de notre entière disponibilité pour répondre à vos questions ou pour
contribuer à des projets locaux favorisant la persévérance scolaire et la réussite éducative
dans votre milieu.
Cet évènement est possible grâce à une collaboration entre l’Association des
commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Instance régionale de concertation
sur la réussite éducative – Action réussite Abitibi-Témiscamingue, le comité local en
persévérance scolaire et la Chambre de commerce Témis-Accord.
Nous vous remercions de votre attention et de votre implication pour la persévérance
scolaire des élèves et des étudiants de l’Abitibi-Témiscamingue. Chacun de vos gestes et
de vos attentions est un plus pour leur réussite.
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