
 Monsieur Justin Mbaya, intervenant psychosocial, producteur de musique et
conférencier, a partagé aux élèves son propre parcours scolaire atypique et tous
les défis qu'il a su relever avec motivation grâce au développement de ses
passions, dont le basketball. 
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01 Lancement régional des JPS
 

JOUR 1

Monsieur Steve Brabant, président de la Table Éducation Outaouais, ainsi que
madame Nathalie Trottier, directrice de l'école l'Oiseau Bleu, ont adressé un

mot de bienvenue aux participants, en présence de tous les élèves de 3e et 4e
année de l’école.

Trouve ta passion" est la conférence qui a fait l'ouverture de la célébration
des journées de la persévérance scolaire 2023 en Outaouais ce matin, à

l'école l'Oiseau Bleu de Gatineau. Destinée aux élèves de 3ème et 4ème année
de l’ensemble des écoles primaires de l'Outaouais, celle-ci a attiré plus de 116

classes et 3 000 élèves à distance. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtcO-qqTgiGtYBzfEAFi-WcXUz4XAHehVq


02 Danse ta persévérance
  L'équipe de la Table Éducation Outaouais a relevé le défi #

Dansetaperseverance et vous met au défi de le faire à votre tour en grand
nombre!
Jeanie Pinard-Duhaime, directrice-adjointe à la TÉO, a dû s’absenter pour un
imprévu de dernière minute. Ce n’est que partie remise!
 Pour visualiser notre vidéo, cliquez ici.
https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais/posts/pfbid02jmNS
mnahEaSDWVW6e9yorLoAj1SNrtBbGSb3JgUVNLxhgy5na7tRwGWN53Tharc
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JOUR 1

À votre tour de démontrer votre soutien à la cébération de la semaine des
Journées de la persévérance scolaire. Pour avoir accès aux consignes , la
danse, la chorégraphie et la chanson, cliquez ici
https://tableeducationoutaouais.org/4148-2/nouvelles/

https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais/posts/pfbid02jmNSmnahEaSDWVW6e9yorLoAj1SNrtBbGSb3JgUVNLxhgy5na7tRwGWN53Tharcvl
https://tableeducationoutaouais.org/4148-2/nouvelles/


SEMAINE DÉDIÉE AUX ENSEIGNANT(E)S

03

03 À VENIR ...
 

INFOS - JPS 2023

Demain l’équipe de la Table Éducation Outaouais sera présente au
cocktail de l’Assemblée nationale du Québec.

04 Suivez-nous 
 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/tableeducationout
aouais

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

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

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

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtcO-qqTgiGtYBzfEAFi-WcXUz4XAHehVq
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/tableeducationoutaouais
https://www.facebook.com/tableeducationoutaouais/
https://www.instagram.com/tableeducationoutaouais1/

