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Une semaine bien remplie – Une mobilisation exceptionnelle!

Chers partenaires de la persévérance scolaire,

C’est déjà le dernier jour de la Semaine des JPS 2023! Nous pouvons déjà vous confirmer
que nous avons atteint un niveau record de participation cette année, non seulement
aux nombreuses activités offertes par l’équipe de la TÉO, mais par le nombre d’activités
recensées dans les écoles et les établissements de la région, ou encore, dans les
organismes avec lesquels nous travaillons. Cette infolettre en témoigne avec
éloquence.

Nos conférences ont permis de rejoindre plus de 130 enseignant(e)s et intervenant(e)s,
plus d’une centaine de parents ainsi que plus de 11 000 élèves, dont une participation
exceptionnelle de 347 classes de l’Outaouais à l’activité nationale offerte par le porte-
parole des JPS, Laurent Duvernay-Tardif, mercredi dernier (voir le tableau récapitulatif
en page 2).

Le thème des JPS cette année était tourné vers la nécessité de bien encadrer les élèves
et les étudiants de tous âges, afin de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel et,
ultimement, de persévérer et réussir. Par notre mobilisation exceptionnelle, nous avons
démontré que notre région est désireuse de mettre en place le meilleur encadrement
possible autour d’eux.

Ceci nous rappelle que la persévérance scolaire est l’affaire de tous, et qu’en travaillant
ensemble, nous ferons une réelle différence et nous serons en mesure de répondre
collectivement aux besoins de la région.

La persévérance scolaire et la réussite éducative doivent être au premier plan de nos
priorités collectives régionales. La Semaine des JPS est un moment fort pour se le
rappeler. Merci grandement d’y avoir participé avec autant d’enthousiasme et
d’imagination. Vous êtes toutes et tous d’excellents modèles de persévérance et de
réussite!

En terminant, je tiens à vous inviter de rester à l’affût de nos prochaines
communications. Vous serez bientôt invités à participer aux consultations visant à
établir nos priorités collectives des prochaines années. Celles-ci guideront nos
interventions régionales et locales à venir.
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Un grand merci! 

Steve Brabant
président de la Table Éducation Outaouais

 « Rien n’est si contagieux que l’exemple » 
de François de La Rochefoucauld
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Date Conférence Clientèle visée Nombre de
participants

Nombre de
classes

6 février
2023

Meilleur humain,
meilleur modèle 

Enseignants &
intervenants

91 inscriptions
Ne s'applique

pas

9 février
2023

Meilleur humain,
meilleur modèle 

Enseignants &
intervenants

39 inscriptions
Ne s'applique

pas

13 février
2023

Trouve ta passion
Élèves de 3e et 4e
année du primaire

3 000 élèves 116 classes

15 février
2023

Trouve ta passion
Étudiants de FGA, FP

et FT
Environ 750

élèves
40 classes

15 février
2023

Grand Rendez-vous
virtuel avec Laurent

Duvernay-Tardif

Élèves de 5e, 6e
année du primaire

et de 1ere et 2e
secondaire

Outaouais : 
7 371 élèves (8,7%

du Québec)
Québec :

84 214 élèves

Outaouais : 
347 classes

Québec :
4 130 classes

15 février
2023

Comment s’épanouir
dès l’entrée à l’école :
saines habitudes et

développement global 

Parents d'élèves du
cycle préscolaire

181 inscriptions
(environ 100
particpants)

Ne s'applique
pas

Tableau récapitulatif – Participation aux conférences de la TÉO02

Sommaire de la participation des partenaires

La Table Éducation Outaouais a voulu célébrer en grand les journées de la
persévérance scolaire 2023 en lançant le défi « Danse ta persévérance » à ses
membres, ses partenaires ainsi qu’à toute la population de l'Outaouais.

Nous remercions ceux et celles qui ont relevé le défi! 

Vous pouvez visualisez plusieurs danses réalisées en cliquant sur les mots suivants :  
#dansetaperseverance ou en consultant notre page Facebook ou Instagram.

Vous trouverez ici toutes nos infolettres de la semaine des JPS.
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https://www.youtube.com/channel/UC9IB7xHxtIM-sCTmwRY26NA
https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais/?fref=ts
https://www.instagram.com/tableeducationoutaouais1/
https://tableeducationoutaouais.org/infolettres-jps-2023/nouvelles/


Prochainement

Du jeudi 23 au dimanche 26 février 2023, l'équipe de la Table
Éducation Outaouais y tiendra un un kiosque À GO, on lit! au
Salon du Livre de l'Outaouais (SLO). 
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Samedi, le 25 février à 11h, Steve Brabant, président de la Table Éducation Outaouais,
participera à une table ronde sous le thème « Valoriser la lecture – un enjeu de société »
sur la scène Jacques-Poirier au Palais des congrès de Gatineau. 

Table ronde

L'Équipe de la TÉO
remercie ses partenaires
pour toutes les activités

réalisées afin de souligner
la persévérance scolaire

des jeunes de l'Outaouais.
À l'année prochaine!


