


Qu’est-ce que les 
Journées de la 
persévérance 
scolaire?

• Depuis 2004, le Québec se mobilise pour valoriser la 
persévérance scolaire et la réussite éducative des 
jeunes dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire (JPS).

• Au fil des ans, les JPS sont devenues un rendez-vous 
annuel de sensibilisation et de mobilisation soulignant 
l’importance de s’engager auprès des jeunes ainsi que 
des adultes en formation.

• Les JPS se déroulent à la 3e semaine de février, 
moment décisif de l’année scolaire où les élèves et les 
étudiants peuvent ressentir une baisse d’énergie et un 
creux de motivation. Les JPS viennent donc offrir une 
tribune à la société québécoise pour les encourager et 
soutenir leur motivation. 



Informations clés
Date : Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 – 19e campagne des JPS

Par qui : Les JPS sont propulsées par le Réseau québécois pour la réussite 
éducative (RQRE) et ses membres, les 18 Instances régionales de 
concertation (IRC).

Porte-parole: Laurent Duvernay-Tardif 

Site Internet : journeesperseverancescolaire.com

Médias sociaux : Facebook @JourneesPerseveranceScolaire

Twitter @JPS_HSD

Instagram @perseverance_scolaire

YouTube @journeesdelaperseverancesc

Mot-clic:  #JPS2023 

http://www.journeesperseverancescolaire.com/
https://www.facebook.com/JourneesPerseveranceScolaire
https://twitter.com/JPS_HSD
https://www.instagram.com/perseverance_scolaire/
https://www.youtube.com/channel/UCiFjyAGakHO6-v59FbuiSfw


Thématique 2023

Bien entourés, 
les jeunes 
peuvent tous 
persévérer.



Porte-parole des JPS 2023 
Pour la 5e année consécutive, 
Laurent Duvernay-Tardif sera 
le porte-parole des JPS.
Véritable modèle de persévérance, Laurent est un 
ambassadeur tout indiqué pour rappeler que c'est la somme 
de tous les gestes de l'entourage des jeunes qui leur donne 
des ailes.

« Pouvoir compter sur des adultes qui te montrent comment 
équilibrer tes intérêts personnels et tes études est une chance 
inouïe d'avancer dans la vie avec confiance. Je crois qu'on a 
tous le pouvoir de faire une différence : un simple 
encouragement ou bien un partage d'expériences sont autant 
de gestes porteurs qui contribuent à transmettre de la 
motivation aux jeunes. Je suis très heureux d’agir comme porte-
parole des JPS pour une 5e année consécutive. Il m’est 
important de pouvoir inspirer les jeunes à s’accrocher à leurs 
rêves, à continuer à explorer et à apprendre. »
- Laurent Duvernay-Tardif



Message clés des JPS 2023

Ensemble, mettons en lumière les gestes de 
l’entourage en faveur de la réussite éducative. Parce 
que bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer.

Les JPS 2023 sont l’occasion de rappeler que nous avons 
tous un rôle à jouer pour la persévérance scolaire. 
Chaque geste fait la différence!
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Message clés des JPS 2023

Conjuguons nos gestes pour que chaque jeune et chaque 
adulte en formation PERSÉVÈRE! 

Que vous soyez parents, enseignants, éducateurs, 
employeurs, intervenants en milieux scolaires, personnels 
de soutien ou que vous œuvriez au sein d’organismes 
communautaires, vos gestes et votre présence multiplient 
les possibilités de réussite de chaque individu aux études.
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Devenez un ambassadeur des JPS

13 au 17 février 2023

PARLER des Journées de la persévérance scolaire et des évènements phares 
sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #JPS2023 ou partager/commenter 
les publications qui ont ce mot-clic 

Suggestions de publications aux pages 13 et 14!

Téléchargez les visuels
pour faire rayonner de la 
campagne #JPS2023  

Visuels médias sociaux 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/data/bannieres-fb.zip
https://www.journeesperseverancescolaire.com/data/rqre-banniere-linkedin-1584x396-fr.png
https://www.journeesperseverancescolaire.com/data/banniere-twitter.zip
https://www.journeesperseverancescolaire.com/data/rqre-banniere-instagram-1200x1200-fr-1.png
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/participer/boite-a-outils


Devenez un ambassadeur des JPS

PARLER des JPS et de la persévérance scolaire dans vos interventions 
médiatiques.

PORTER le ruban blanc et vert en signe d’engagement envers la persévérance 
scolaire. Cliquer ici pour en savoir plus sur ce symbole national.

CÉLÉBRER et RECONNAÎTRE les efforts des jeunes de votre entourage à l’aide 
d’une carte d’encouragement et d’un certificat de reconnaissance.

Télécharger les outils gratuitement

13 au 17 février 2023

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/a-propos/le-ruban
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/participer/boite-a-outils


L’évènement phare des JPS (15 fév.) 
Rendez-vous avec Laurent 
Duvernay-Tardif et ses invités 
15 février

Visitez la page web 
de l’événement pour 

télécharger les visuels

Cette année, plus de 650 participants seront 
sur place, en plus des classes en provenance 
de partout au Québec qui y assisteront à 
distance et en direct. 

Au menu: des discussions authentiques et 
des moments inspirants.

Nos activités

Partagez la vidéo d’invitation 
de Laurent (Facebook)

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/activites/rendez-vous-avec-laurent-duvernay-tardif-et-ses-invites
https://fb.watch/iqa6Ex-0iJ/


Laurent veut entendre 
toutes les classes du 
Québec! 

Consultez l’appel aux classes 
et téléchargez le visuel médias 

sociaux

Cette année, Laurent lance un défi spécial
aux écoles: celle d’enregistrer une courte 
vidéo pour courir la chance qu’elle soit 
diffusée le jour de l’évènement.

Nos activités

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/activites/rendez-vous-avec-laurent-duvernay-tardif-et-ses-invites


Jeudi PerséVert (16 fév.)
Le jeudi 16 février 2023, nous vous mettons au défi de 
mettre le VERT à l’honneur pour créer une vague de 
soutien aux élèves et étudiants dans le cadre des JPS et 
démontrer votre engagement envers la persévérance 
scolaire. 

C’est simple et rassembleur: 

• portez un vêtement/accessoire vert ou décorez votre 
classe/bureau en vert. 

• Prenez une photo et partagez-la avec le mot-clic 
#JPS2023

Téléchargez les visuels

Nos activités

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/activites/jeudi-persevert-1


Publications médias sociaux
Pour promouvoir la persévérance 

Suggestion 1

Joignez-vous à (indiquer le 
nom de l’organisation) 
pour reconnaitre l’apport 
primordial de l’entourage 
dans la réussite éducative 
et la persévérance 
scolaire. Parce que bien 
entourés, les jeunes 
peuvent tous persévérer! 
#JPS2023

Choisissez l’une de ces suggestions de publications pour accompagner votre visuel médias sociaux.

Suggestion 2

Nous avons tous un rôle à 
jouer pour soutenir la 
persévérance scolaire. 
C’est en additionnant les 
gestes de chacun que nous 
favorisons le potentiel de 
réussite! #JPS2023

Suggestion 3

Le saviez-vous ? Depuis 
2010, un symbole commun 
unit les acteurs des 
Journées de la 
persévérance scolaire : le 
ruban vert et blanc. Il 
symbolise la jeunesse et 
l'espérance.

Portez-le fièrement durant 
les #JPS2023!



Publications médias sociaux
Pour promouvoir les activités phares

Suggestion 7

Le 16 février prochain, relevons le 
défi du jeudi PerséVERT! 

Démontrons notre engagement 
envers la persévérance scolaire en 
mettant le VERT à l'honneur, 
symbole de la jeunesse et de 
l’espoir.

C'est très simple: il s'agit de porter 
un vêtement ou accessoire vert ou 
encore de décorer son 
environnement de travail en vert. 

N’oubliez pas de partager vos 
photos avec le mot-clic #JPS2023 

Choisissez l’une de ces suggestions de publications pour accompagner votre visuel médias sociaux.

Suggestion 6

Appel aux classes | Laurent 
Duvernay-Tardif lance un défi 
spécial aux classes qui 
participeront à son rendez-vous du 
15 février prochain: réaliser une 
courte vidéo pour inspirer et 
motiver les élèves et étudiants des 
quatre coins du Québec. 

Vous courez la chance qu’elle soit 
diffusée le jour de l’évènement. 

Pour tous les détails: 
https://bit.ly/3kPNiXz

Suggestion 5

Avez-vous inscrit votre classe au 
Rendez-vous virtuel de Laurent 
Duvernay-Tardif et ses invités? Au 
menu: des discussions authentiques 
et des moments inspirants. Les 
échanges porteront sur la 
persévérance, la motivation, 
l'engagement, l'estime de soi et 
l'entourage.

Détails et inscription > 
https://bit.ly/3XZ19tc

#JPS2023

https://bit.ly/3kPNiXz
https://bit.ly/3XZ19tc


Merci de 
contribuer au 
succès des JPS! 

Pour toute question, contactez-nous: 
LPrudhomme@reussiteeducative.quebec

mailto:LPrudhomme@reussiteeducative.quebec
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