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JOUR 4

Activité-école secondaire
Dans le cadre de Jeudi PerséVERT, en collaboration avec la maison de jeunes Le
Mashado et le Carrefour Emploi des Collines, la Table Éducation Outaouais était
présente à l’heure du dîner à l’École secondaire des Lacs (CSSPO) pour célébrer la
persévérance scolaire! Des cupcakes et des suçons ont été remis aux élèves qui
trouvaient un ruban de la persévérance scolaire caché dans leur école.  

En plus de se sucrer le bec, un photobooth a été organisé. Plein d’accessoires verts
étaient à la disposition des jeunes. Cette activité fut un immense succès!
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Nous tenons à remercier le directeur et la directrice
de l’École secondaire des Lacs,  M. Jocelyn Bourdon et
Mme Kim Côté, la technicienne en loisir, Mme Karine
Lamarche, Mme Gabrielle Simard et Mme Martine
Forget de la Maison de jeunes Le Mashado, et
finalement, Miriam Kikudji du Carrefour Emploi des
Collines. Tous ensemble pour la persévérance
scolaire ! 

Activité-école primaire 
Les 4 établissements de l’École au Cœur-des-Collines vibrent pour les
Journées de la persévérance scolaire. Véronique Meunier — T.E.S,
accompagnée de l’équipe de la TÉO, a tapissé les murs de l’école
d'images des rubans de persévérance scolaire sur lesquels les élèves y
avaient écris ce qui les motivaient ou ce qui les rendait persévérants. 
 Afin de souligner Jeudi PerséVERT, chacun a reçu une pomme verte !  

Activité-TRAMPO
Aujourd'hui, les membres de la Communauté de
pratique de TRAMPO ont participé activement au Jeudi
PerseVERT! Tous ensemble, ils réfléchissent et agissent
pour la transition post-secondaire. Nous soulignons le
travail des jeunes et des acteurs de transition
provenant des réseaux publics, privés, francophones et
anglophones, du secondaire à l'université, des
organismes communautaires et de la santé!

Activité-CDSO
Les membres de la Concertation en développement
social de l’Outaouais ont revêtu le vert pour souligner la
Journée PerséVERT. La persévérance scolaire c’est
l’affaire de tous et ça inclut les regroupements locaux de
partenaires, les organismes communautaires et les
organismes régionaux qui font un travail extraordinaire
que ce soit en réussite éducative, en sécuritaire
alimentaire ou en logement. Nous soulignons le travail
des intervenants de tous les milieux, car il contribue à
assurer le filet de sécurité pour les jeunes de l’Outaouais!
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Demain :

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

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/tabl
eeducationoutaouais

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

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

 

Célébration
Comme chaque année, la dernière journée des JPS est consacrée aux
remerciements des partenaires. Nous vous invitons donc à publier votre vidéo du
Défi danse ta persévérance et à nous envoyer les photos de vos activités. Nous les
diffuserons sur nos réseaux sociaux afin d'augmenter votre visibilité. 

Envoyez vos photos à : fmunezero@tableeducationoutaouais.org
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