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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS) 2022 : 

UNE SEMAINE PLEINE D’ACTIVITÉS POUR DONNER UN SENS AU PARCOURS SCOLAIRE 

Gatineau, le 14 février 2022 – La Table Éducation Outaouais (TÉO) est heureuse de dévoiler aujourd’hui les 

nombreuses activités prévues en Outaouais dans le cadre de la Semaine des Journées de la persévérance 

scolaire (JPS) 2022. Sous la thématique du sens, les JPS visent cette année à mobiliser et sensibiliser toute la 

société québécoise, pour ainsi contribuer à donner un élan et un sens aux jeunes pour leur avenir. 

 « La semaine des JPS, c’est un moment fort chaque année où nous souhaitons prendre le temps nécessaire 

pour souligner les efforts des jeunes. Cette période nous rappelle que la persévérance scolaire doit être 

omniprésente tout au long de l’année dans nos écoles, dans nos familles et dans nos milieux de vie. Les JPS, 

c’est le moment privilégié pour répéter ce message, pour inciter la société à épauler les jeunes, les encourager 

et contribuer ainsi à donner un sens à leur parcours scolaire, un élan à leur vie. Les JPS nous offrent également 

l’occasion de dire merci et de mettre en lumière tout le travail des intervenants et des adultes qui les entourent. 

C’est d’autant plus important de le faire dans le contexte de cette pandémie qui perdure et qui bouleverse nos 

habitudes. La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous, et chaque geste est un plus pour leur réussite », 

souligne Madame Manon Dufour, la présidente de la TÉO. 

Une semaine pleine d’activités :  

La semaine des JPS se déroule du 14 au 18 février en simultané partout au Québec. En Outaouais, la TÉO 

organise et participe à une série d’activités offertes tout au long de la semaine, entre autres : 

Mardi 15 février Activité 1 : Conférence sur l’estime de soi, avec Karaté-Do – Pour les étudiants de la FGA de la région. 
Activité 2 : Dévoilement des données régionales « Comment se portent nos tout-petits? », avec 
l’Observatoire des tout-petits. 
Activité 3 : Lancement de la campagne régionale « Employeurs engagés pour la réussite éducative en 
Outaouais » avec le CJEO. 

Mercredi 16 février 
« Activités nationales » 

Activité 1 : Laurent Duvernay-Tardif et ses invités – Rencontre virtuelle avec les classes de 5e et 6e 
année et de sec. 1 et 2 partout au Québec (11-14 ans) 
Activité 2 : Laurent Duvernay-Tardif et ses invités – Rencontre virtuelle avec les classes du Québec de 
sec 3, 4 et 5. (15-17 ans). 

Jeudi 17 février Activité 1 : Conférence sur l’estime de soi, avec Karaté-Do – Pour les classes de 3e et 4e année de la 
région. 
Activité 2 : Journée Persé-vert - Portez le vert et le blanc, les couleurs de la persévérance scolaire! 

Vendredi 18 février Promotion des activités réalisées dans les établissements de la région. 

Demain – mardi 15 février, 12 h à 13 h : Dévoilement des données régionales « Comment se portent les tout-

petits en Outaouais ? »  

Ne manquez pas dès demain le dévoilement en primeur du Portrait « Comment se portent les tout-petits en 

Outaouais? », qui prendra la forme d’une conférence virtuelle (inscription obligatoire). Ce rapport, préparé 

par l’Observatoire des tout-petits, contient les données les plus récentes dont nous disposons sur le bien-être 

et le développement des enfants. Le Portrait comprend également une recension des plus récentes études 

sur les effets de la pandémie sur les tout-petits et leur famille. 

DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022 
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« Alors que les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le développement des enfants suscite des 

inquiétudes, il est d’autant plus important d’agir en prévention, afin de permettre à chaque enfant de profiter 

de tout ce que l'école a à lui offrir. En effet, les premières années de vie d’un enfant constituent une période 

particulièrement importante pour son développement, et donc pour la réussite éducative des enfants. Plus 

que jamais, il est essentiel de mettre en place des mesures cohérentes entre elles qui permettront de réduire 

les inégalités sociales et de donner à chaque enfant la chance de développer son plein potentiel. », mentionne 

Madame Fannie Dagenais, directrice de l’Observatoire des tout-petits. 

Pour suivre nos activités : 

Suivez ces activités ainsi que celles organisées partout dans le réseau scolaire tout au long des JPS sur Facebook 

au facebook.com/tableeducationoutaouais ou sur le site web de la TÉO au www.tableeducationoutaouais.org. 

Suivez aussi la campagne nationale au https://www.journeesperseverancescolaire.com/ 

Rappelons que les JPS sont une initiative du Réseau québécois pour la réussite éducative du Québec (Réseau 

des IRC), dont fait partie la Table Éducation Outaouais.  Elles sont réalisées grâce à l’appui et la collaboration 

du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), partenaire principal des JPS 2022. 
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