Au menu :
JPS Jour 4 : Journée perséVERT et Estime de soi dès la 3e année
Un jeudi d’action 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 :

Aujourd’hui avait lieu le 1er jeudi PerséVERT, qui consiste à encourager les élèves, les étudiants de tous âges,
les enseignants, le personnel de soutien et tous les intervenants concernés par la persévérance scolaire :

En Outaouais, c’est le début d’une tradition
inspirée de nos collègues des Laurentides
(PREL) qui sera de retour chaque année le jeudi
de la semaine des JPS.
L’équipe de la TÉO, qui PerséVERT!

Nous publierons
demain les meilleures photos de vos activités de ce jeudi PerséVERT, qu’il faut
acheminer au fmunezero@tableeducationoutaouais.org.

Conférence sur l’estime de soi – Avec Karaté Do
Pour cette seconde conférence dynamique, cette fois-ci offerte aux
élèves des classes de 3ème et 4ème du primaire, ce sont 75 classes de la
région qui ont participé activement à l’atelier de motivation avec la
conférencière Kristel Buendia Larouche, de Karaté Do.

75 classes de la région réunies au rythme du karaté!

L’atelier fut un grand succès et
les jeunes ont pu poser des
dizaines de questions à Kristel.
Cette dernière a une fois de
plus témoigné de son parcours
scolaire atypique et des
épreuves et défis qui se sont
mis sur sa route, qu’elle a surmontés en se bâtissant
une forte estime d’elle-même en faisant fi de ses
multiples troubles d’apprentissage. Un modèle de
persévérance inspirant pour les élèves ayant
participé.

À NE PAS MANQUER DEMAIN – JOUR 5 (Vendredi 18 février)
Activités sur le terrain – À votre tour d’être en vedette!
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 !

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.

