
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Pour publication immédiate 

 

LANCEMENT DES JPS 2017 – UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT! 
 

Gatineau, le 13 février 2017 – C’est en présence de plus d’une centaine d’élèves et de nombreux partenaires 
que la Table Éducation Outaouais (TÉO) a procédé au lancement de la Semaine des Journées de la persévérance 
scolaire (JPS) 2017 aujourd’hui à l’école Polyvalente Le Carrefour! Cette année, la participation aux JPS a atteint 
un record inégalé de mobilisation avec près de 70 établissements et organismes qui organiseront des activités 
tout au long de la semaine sur l’ensemble du territoire de l’Outaouais pour souligner l’importance de la 
persévérance scolaire. 
 
Monsieur Claude Beaulieu, coprésident politique de la TÉO, a procédé au lancement des JPS 2017 en rappelant 
ce message : « Les JPS, qui se déroulent du 13 au 17 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! 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 dans la vie de nos jeunes au quotidien. » 
 

Monsieur Michael Randall, coprésident administratif de la TÉO, a rappelé quant à lui le thème des JPS 2017 : 
« Cette année, les Journées reviennent avec le thème des superhéros de la persévérance scolaire. Vous 
connaissez un jeune, un enseignant, un parent, un directeur, un employeur, un décideur ou un élu qui se 
démarque par son implication pour la réussite scolaire? Présentez-nous vos héros et héroïnes de la 
persévérance scolaire! » Monsieur Randall en a profité pour lancer la vague de nominations, en nommant 
Monsieur James Shea, président de la Commission scolaire Western Québec, comme superhéros, et en lui 
demandant de passer le flambeau en nommant à son tour un superhéros de son entourage. 
 
Aussi, cette année, la TÉO a décidé de reconnaître des élèves ayant connu des difficultés, mais ayant persévéré 
dans leurs études, comme étant des superhéros de leur propre réussite. Ces jeunes ont témoigné dans diverses 
capsules vidéo en nommant à leur tour un superhéros de leur entourage. Ces témoignages circuleront 
amplement dans les prochaines semaines via le web et divers médias. 
 
IL EST ENCORE TEMPS : 

La campagne de nomination des superhéros se poursuivra en février et mars 2017. La TÉO invite les jeunes et 
les intervenants à nommer leurs superhéros via son nouveau site web au www.tableeducationoutaouais.org. La 
TÉO en fera la promotion et acheminera un certificat aux personnes nommées. 
 
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, partenaire principal des JPS 2017. 
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