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Journées de la persévérance scolaire : inscrivez vos activités!
JOLIETTE, LE 26 NOVEMBRE 2014 — Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont de retour, pour une
septième année consécutive dans Lanaudière, du 16 au 20 février 2015! Le Comité régional pour la valorisation
de l'éducation (CREVALE) compte sur la participation des organismes, écoles et institutions lanaudoises pour
inscrire des activités afin de faire en sorte que l'édition 2015 de l'événement soit des plus mémorable. L’appel est
également lancé aux employeurs certifiés OSER-JEUNES qui peuvent, eux aussi, inscrire des activités et
commander gratuitement le matériel de promotion et de sensibilisation. Les JPS correspondent à un moment
névralgique de l’année scolaire, un moment où l’intérêt des jeunes pour leurs études peut fléchir, un moment où
la motivation semble à la baisse. Voici donc l’occasion de se regrouper autour des jeunes pour les encourager, les
féliciter pour leurs efforts et discuter avec eux de leurs aspirations professionnelles, de leur vécu scolaire et leur
motivation à persévérer. Plus les organisations lanaudoises seront nombreuses à marteler le message de la
persévérance scolaire, plus il s’ancrera dans le cœur des jeunes et de leurs parents. On peut s'inscrire au
crevale.org du 1er décembre 2014 au 15 janvier 2015.
Besoin d’inspiration?
Consultez les suggestions d’activités proposées par le CREVALE. Invitez vos collègues et partenaires à en faire
autant grâce au formulaire en ligne jusqu’au 20 décembre. Les 300 premières personnes qui inscriront leurs
activités recevront une tuque à l'effigie des JPS. Faites vite!
Comment participer?
En organisant une activité en toute simplicité ou en grande pompe pour célébrer la persévérance scolaire et
rappeler son importance dans la réussite des jeunes. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne au
crevale.org et commandez, gratuitement, les outils de promotion et de sensibilisation offerts par le CREVALE.
Inscrivez-vous avant le 15 janvier pour profiter du service de livraison gratuite et de la visibilité offerte. La
livraison du matériel est prévue du 2 au 6 février 2015. Il ne vous est pas possible d'organiser une activité? Vous
pouvez quand même vous inscrire et faire la promotion des JPS en apposant les affiches et en portant le ruban
vert et blanc de la persévérance scolaire disponibles au crevale.org.
Pourquoi s’inscrire ?
En plus de profiter de la visibilité offerte aux organisations inscrites, les partenaires participent à augmenter le
rayonnement des JPS, et ainsi, à faire avancer la cause de la persévérance scolaire. Selon une enquête réalisée
par la firme Léger en mars 2012, l’augmentation de la visibilité des JPS pourrait provoquer un plus grand impact
sur l’avancement de la cause de la persévérance et de la réussite scolaires. Vous en voulez plus? La recherche a
prouvé que plus les messages de valorisation de l’éducation circulent dans une communauté, plus les projets et
initiatives en persévérance scolaire sont efficaces.

Le CREVALE et ses partenaires
Le CREVALE est heureux de compter sur l'appui et la présence des partenaires de l’entente spécifique régionale
en persévérance scolaire et réussite éducative, soit le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Emploi-Québec, la Conférence régionale des Élu(es)s
de Lanaudière, la Commission scolaire des Affluents, la Commission scolaire des Samares, la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Montréal, l'Agence
de la Santé et des Services sociaux de Lanaudière, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation, la
Chambre de commerce régionale de Lanaudière, le Forum jeunesse Lanaudière et Éducation Lanaudière de
même que le Cégep régional de Lanaudière et Réunir Réussir.
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