
EMPLOYEURS

Saluez publiquement l’engagement et la persévérance d’un membre de votre 
personnel qui poursuit ses études tout en travaillant pour votre entreprise :

En organisant  
une remise officielle du certificat de reconnaissance de la persévérance scolaire  

que vous diffuserez sur vos médias sociaux. 

En répondant à l’appel du porte-parole des JPS,  
qui vous invite à témoigner sur les médias sociaux d’un geste posé par une personne  

ayant favorisé votre persévérance scolaire. 

Soyez un ambassadeur de la persévérance scolaire :

En diffusant  
l’information de la campagne par le biais de vos divers outils  

de communication organisationnels ( infolettre, site web, médias sociaux ).

En portant  
fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire,  

symbole de l’engagement de la communauté à l’égard de la persévérance scolaire.

JOURNEESPERSEVERANCESCOLAIRE.COM      #JPS2019

LAURENT  
DUVERNAY-TARDIF
porte-parole des JPS

Nos ges es, un      pour leur réussi e

DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019, 

posez un geste qui démontre votre appui

http://www.journeesperseverancescolaire.com/elus
https://www.youtube.com/watch?v=wnBCdTavFm8


Suivez-nous et partagez les publications sur vos propres comptes.  
  

En tant qu’employeur et acteur clé de la 
communauté d’affaires de notre région, 
nous sommes sensibles à cet enjeu crucial 
de société qu’est la persévérance scolaire. 
C’est pourquoi nous avons implanté plusieurs 
mesures pour encourager nos employés et 
employées désirant poursuivre leurs études et 
qui leur permettront de s’épanouir. Par exemple, 
nous avons mis en place un programme 
d’accès à des stages, implanté un programme 
de conciliation études-travail, favorisé des 
conditions de travail flexibles susceptibles 
de favoriser la diplomation. Nous sommes 
convaincus que chaque initiative implantée 
peut faire une différence sur leur réussite.

DES ACTIVITÉS  
DANS TOUTES LES  
RÉGIONS DU QUÉBEC !
Des milliers d’activités se déroulent partout au Québec dans le cadre des JPS.  
Chaque région organise et célèbre la campagne à l’image de ses besoins et grâce  
à l’appui et à la concertation d’acteurs locaux et régionaux. 

Visitez notre site web pour connaître l’activité phare de votre région :

journeesperseverancescolaire.com

Plusieurs outils y sont également disponibles gratuitement, dont le certificat de 
reconnaissance de la persévérance scolaire. Nous vous encourageons à les utiliser !

Valoriser l’éducation et la persévérance 
scolaire permet non seulement de motiver nos 
jeunes, mais aussi de contribuer à ce que le 
Québec se dote de travailleurs et travailleuses 
qualifiés qui forgeront l’économie de demain.

Les entreprises, grandes et petites, ont 
plusieurs pistes d’action à leur portée 
pour valoriser l’éducation auprès de leurs 
jeunes employés et employées, que ce soit 
en démontrant de la flexibilité sur le plan 
des conditions de travail ou en respectant 
des conditions d’embauche et de gestion 
susceptibles de favoriser leur diplomation.

C’est à la portée de tous de poser des gestes 
qui représentent des « + » pour la persévérance 
scolaire et la réussite éducative d’un jeune aux 
différentes étapes de sa vie. C’est l’addition de 
tous ces gestes qui fait une réelle différence 
dans sa réussite éducative. 

MESSAGES CLÉS À DIFFUSER

http://www.journeesperseverancescolaire.com/elus

