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EMBARGO – LUNDI 12 FÉVRIER, MIDI
LANCEMENT DES JPS 2018
LES GESTES QUI SONT UN PLUS POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE!
Gatineau, le 12 février 2018 – C’est en présence d’une centaine d’élèves et de nombreux partenaires que la
Table Éducation Outaouais (TÉO) a procédé ce midi au lancement de la Semaine des Journées de la persévérance
scolaire (JPS) 2018 à la Cité de la Haute-Gatineau à Maniwaki!
Cette année, le thème des JPS porte sur le Continuum, soit le parcours des jeunes de la naissance à l’âge adulte.
En mettant en valeur chaque petit geste positif que peuvent réaliser les gens de la communauté qui gravitent
autour des élèves tout au long de leur parcours, nous verrons ces gestes s’additionner pour devenir un PLUS
dans l’équation menant à la réussite des jeunes.
Monsieur Claude Beaulieu, coprésident politique de la TÉO, a procédé au lancement des JPS 2018 en appuyant
ce message : « Nous sommes en compagnie de nombreux jeunes, et c’est très bien, car les JPS, c’est d’abord et
avant tout pour eux que nous les réalisons! Les Journées de la persévérance scolaire, c’est un moment privilégié
dans l’année pour multiplier les messages d’encouragement envers nos jeunes, mais aussi, pour se rappeler le
rôle que tous et chacun peuvent jouer en posant des gestes positifs au quotidien qui s’additionnent pour faire
une réelle différence dans la persévérance scolaire et la réussite de nos jeunes. »
Les JPS, qui se déroulent du 12 au 16 février, en simultané partout au Québec, sont le moment privilégié pour
rappeler que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous et qu’on a tous un rôle à jouer! Cette année, près de
70 établissements et organismes de l’Outaouais organiseront des activités tout au long de la semaine pour
souligner l’importance de la persévérance scolaire.
Monsieur Beaulieu a d’ailleurs tenu à préciser que : « L’éducation doit être gravée comme une valeur
fondamentale dans le cœur de nos enfants, afin qu'ils posent eux-mêmes les bons gestes pour mener à leur
propre réussite. Ils s’inspirent des gens autour d’eux et c’est en multipliant les gestes positifs qu’on réussira à
leur donner toutes les chances de réussir dans la vie, mais aussi de réussir leur vie. »
Les JPS 2018, une occasion de plus de se rappeler que la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous et que
chaque geste est un plus pour la réussite!
Rappelons que les JPS sont une initiative du Réseau des instances régionales de concertation en persévérance
scolaire et réussite éducative du Québec (IRC), dont fait partie la Table Éducation Outaouais. Elles sont réalisées
grâce à la collaboration notamment de la Fondation Lucie et André Chagnon et du ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur (MEES), partenaire principal des JPS 2018.
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