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ÉLUS MUNICIPAUX
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le drapeau de la persévérance
scolaire sur la façade
un certificat de persévérance scolaire à un jeune qui s’est
extérieure de votre hôtel de ville
démarqué pour sa persévérance depuis le début de la
Soyez un ambassadeur de la persévérance scolaire :
pandémie.
ou dans vos bureaux.

En portant

En mettant

fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance
scolaire, scolaire à l’ordre
la persévérance
jeunes
pas étédeépargnés
par
symbolen’ont
de l’engagement
la communauté
à l’égard dedu
lajour
persévérance
de vos prisesscolaire.
de paroles

Les
la situation complexe à laquelle ils
publiques durant les JPS.
ont été confrontés et qui a posé
de
En diffusant
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Journées de la persévérance
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Tout simplement.
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DES ACTIVITÉS DANS
TOUTESDANS TOUTES
DES ACTIVITÉS
LES
RÉGIONS
LES RÉGIONS DU QUÉBEC! DU QUÉBEC !
DES ACTIVITÉS DANS TOUTES
Malgré la pandémie, des milliers d’activités et de gestes concrets sont posés
partout
Québec dans le DU
cadre des
Journées de la
LES au
RÉGIONS
QUÉBEC
! persévérance scolaire.

Des milliers d’activités se déroulent partout au Québec dans le cadre des JPS.
Chaque région organise et célèbre la campagne à l’image de ses besoins et grâce
à l’appui et à la concertation d’acteurs locaux et régionaux.

Visitez notre site web pour connaître l’activité phare de votre région :

journeesperseverancescolaire.com
Pour plus d’information sur la campagne
nationale, visitez le site :

Des milliers d’activités se déroulent partout
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Québec
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cadregratuitement,
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journeesperseverancescolaire.com
Chaque région organise et célèbre la campagne à l’image de ses besoins et grâce

reconnaissance de la persévérance scolaire. Nous vous encourageons à les utiliser !

à l’appui et à la concertation d’acteurs locaux et régionaux.

Visitez notre site web pour connaître l’activité phare de votre région :

journeesperseverancescolaire.com
Pour
connaître les activités phares en Estrie
Plusieurs outils y sont également disponibles gratuitement, dont le certificat de
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Nous vous
encourageons
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gratuitement, visite le site : jpsestrie.ca.
Suivez-nous et partagez les publications sur vos propres comptes.
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Suivez-nous et partagez les publications sur vos propres comptes.
publications sur vos propres comptes.

