
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS) 

JOUR 3 - 16 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 : Confiance avec LDT, Employeurs engagés (suite) et Journée perséVERT demain 

Une autre journée chargée se termine en beauté pour la Table Éducation Outaouais (TÉO) en cette Semaine des 

Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2022.  Voici les activités phares qui ont été mises de l’avant : 

Les RDV avec LDT et ses invités – 365 classes de la région participent 

Laurent Duvernay-Tardif et ses 

invités ont donné rendez-vous à 

plus de 255 classes de l’Outaouais 

pour le premier événement 

s’adressant aux 11 à 14 ans ainsi 

que plus de 110 classes pour le 

second événement s’adressant aux 15 à 17 ans lors des rendez-vous en ligne aujourd’hui! L’occasion était idéale pour 

témoigner de leurs parcours et de leurs défis, mais surtout, pour témoigner de l’importance de donner un sens au parcours 

scolaire, et de miser sur les efforts et non les résultats pour bâtir sa confiance. 

Les épreuves sont tout aussi importantes que les réussites, et au final, c’est l’expérience qui compte et non le résultat. Il faut 

se bâtir un panier d’expériences, apprendre de ses erreurs, et remplir ce panier d’outils qui seront utiles toute la vie, et dans 

son parcours scolaire. Avec confiance, et avec des efforts, on peut surmonter toutes les épreuves. 

Une capsule de promotion est lancée 

Le Carrefour jeunesse-emploi de l’Outaouais (CJEO) a annoncé hier que 

l’Outaouais se joint au mouvement Employeurs engagés pour la réussite 

éducative. Après le dévoilement du nouveau logo hier, une première 

capsule a été mise en ligne aujourd’hui dans laquelle un employeur 

témoigne de l’importance d’une saine conciliation travail-études pour les étudiants qui travaillent dans son 

commerce. Retrouvez la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=lyKKNJ5DMN8  

À NE PAS MANQUER DEMAIN – JOUR 4 (Jeudi 17 février) 

À vos appareils photos!  

Vendredi, la TÉO publiera des photos de diverses activités sur le thème des JPS réalisées dans 

les écoles, établissements et autres organismes. Prenez des photos et acheminez-les rapidement 

au fmunezero@tableeducationoutaouais.org ! Idéalement lors du jeudi PerséVERT! 

DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022 
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