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01 TROIS ÉVÉNEMENTS D’ENVERGURE AUJOURD’HUI!
 
 

JOUR 3

Parlons de passion – prise 2
Le conférencier et motivateur Justin Mbaya, qui offrait la conférence d’ouverture des JPS
« Trouve ta passion » lundi dernier aux élèves de 3e et 4e années du primaire, offrait la
même conférence aujourd’hui, cette fois-ci à l’attention de l’ensemble des étudiant(e)s de
la Formation générale aux adultes (FGA), de la Formation professionnelle (FP) et de la
Formation technique (FT) de la région.

Plus de 40 classes ont participé, et les étudiants ont pu y puiser une source de
motivation supplémentaire dans leur parcours scolaire, sous le thème des
passions et de la réalisation de son potentiel.

Grand rendez-vous virtuel avec LDT
C’est aujourd’hui qu’avait lieu le rendez-vous virtuel national annuel du porte-
parole des JPS, Laurent Duvernay-Tardif et de ses invités, auquel ont participé en
ligne plus de 100 000 élèves à travers le Québec, dont un nombre élevé de classes
de l'Outaouais.

Ce grand rassemblement, spécialement conçu pour les classes de 5e et 6e
années du primaire et de 1re et 2e années du secondaire, traitait de motivation,
d’estime de soi, d’engagement et de l’importance de se référer à son entourage
lorsque nous faisons face à des défis scolaires ou personnels.
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JOUR 3

Conférence offerte aux parents – Leur rôle vs le Programme cycle
préscolaire
Et pour clore cette journée bien remplie, la TÉO offrait en soirée un 3e événement,
cette fois-ci, à l’attention des parents d’enfants d’âge préscolaire. 

Ce sont plus de 181 parents qui se sont inscrits  et qui ont participé  avec beaucoup
d’attention à cette conférence, sous le thème « Comment s'épanouir dès l'entrée à
l'école : saines habitudes et développement global ».

Les deux conférencières, madame Maude Maillot, conseillère pédagogique au CSS
au Cœur-des-Vallées et madame Layla Ziha, Agente de planification,
programmation et recherche à la direction de santé publique du CISSS de
l’Outaouais et représentante de la Concertation des saines habitudes de vie en
Outaouais, ont échangé avec les participants autour de la venue du nouveau
programme cycle préscolaire dans le but de répondre aux interrogations qu’il
peuvent avoir quant à leur rôle pour favoriser les premiers pas vers la réussite
éducative, à la place du jeu au préscolaire ou encore, à ce qu’on peut faire pour bien
accompagner notre enfant et favoriser son évolution à son plein potentiel.
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Demain :
Jeudi perséVERT
Ne manquez pas demain, la journée perséVERT!! Pour y participer, rien de plus
simple! Il s’agit de mettre le VERT à l’honneur et de le partager fièrement. Soyons
nombreux à démontrer notre engagement envers la persévérance scolaire! 

Suivez-nous 
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Pour ne rien manquer de nos activités, visitez nos réseaux sociaux et
notre site web :

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/tableeducationouta
ouais

https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais/

https://www.instagram.com/tableeducationoutaouais1/
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