
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS) 

JOUR 2 - 15 février 2022 

Suivez ces activités ainsi que les activités organisées tout au long de la semaine sur Facebook au 

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

 

Au menu : Estime de soi – Portrait de nos tout-petits – Employeurs engagés 

C’est une journée chargée qui se termine en beauté pour la Table Éducation Outaouais (TÉO) en cette Semaine des 

Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2022.  Aujourd’hui, trois activités phares ont été mises de l’avant : 

Conférence sur l’estime de soi – Avec Karaté Do 

Une dizaine de classes de la Formation générale aux 

adultes de la région ont participé ce matin à un atelier-

conférence génial, portant sur l’estime de soi.  

La conférencière, Kristel Buendia Larouche, a témoigné 

de son parcours scolaire atypique et des nombreuses 

épreuves et défis qui se sont mis sur sa route. 

C’est en se bâtissant une forte estime d’elle-même, et 

en faisant fi de ses troubles d’apprentissage, qu’elle a 

réussi à donner un sens à son parcours scolaire et à 

relever les défis mis sur sa route, le karaté étant le 

véhicule qu’elle a choisi pour canaliser son énergie 

débordante. 

Portrait de l’Observatoire des tout-petits : 

Comment se portent les tout-petits de l’Outaouais et quels sont les effets de la pandémie? 

En présence de plus de 75 partenaires de la région, 

l’Observatoire des tout-petits a dévoilé le portrait 

régional des tout-petits (0-5 ans) de l’Outaouais. Le but 

de cette présentation était de nous aider à mieux 

comprendre la réalité de nos jeunes enfants, et ainsi, 

nous permettre de mieux planifier les actions que tous et 

chacun peuvent réaliser dans les prochaines années. 

Le contexte régional est complexe. Par exemple, la dévitalisation socio-économique dans certains territoires peut 

se traduire par de grands défis et des retards importants dans le développement des jeunes enfants. Ces retards 

entraîneront des difficultés accrues dès l’entrée à la maternelle, et par la suite, tout au long de leur cheminement 

scolaire, d’où l’importance d’agir tôt pour éviter que ne se creusent les écarts. 

Ces retards sont par ailleurs amplifiés par le contexte de pandémie depuis maintenant près de deux ans. Le rapport 

qui a été présenté contient les données les plus récentes dont nous disposons grâce à une recension des plus 

récentes études sur les effets de la pandémie sur les tout-petits et leurs familles. 

DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022 

http://facebook.com/tableeducationoutaouais
http://www.tableeducationoutaouais.org/


 

 

Lancement du mouvement Employeurs engagés pour la 

réussite éducative en Outaouais 

Le Carrefour jeunesse-emploi de l’Outaouais (CJEO) a profité 

des Journées de la persévérance scolaire (JPS) aujourd’hui pour 

annoncer que l’Outaouais se joint au mouvement Employeurs 

engagés pour la réussite éducative. Cette initiative inter-

régionale, soutenue et réalisée en partenariat avec la Table Éducation Outaouais et de nombreux partenaires, vise 

à mettre en lumière le rôle essentiel des employeurs dans la réussite éducative des élèves et des étudiants 

québécois et québécoises. C’est avec un grand enthousiasme que le logo Employeurs engagés version outaouaise, 

que voici, a été dévoilé. 

À NE PAS MANQUER DEMAIN – JOUR 3 

Mercredi 16 février : 2 conférences de motivation avec le porte-parole des JPS et ses invités 

 

Pour les 11 à 14 ans  Pour les 15 à 17 ans 

 

 


