
Le CREVALE vous convie à une édition renouvelée et verdoyante 
des Journées de la persévérance scolaire (JPS) en février prochain. 
Au menu, des nouveautés pour répondre aux préoccupations
actuelles et pour faciliter votre participation. 

Joignez-vous à nous pour les célébrations et établissons ensemble 
un nouveau record de participation en dépassant cette statistique

27 % DE LA POPULATION LANAUDOISE TOUCHÉE PAR LES JPS EN 2022 

FAITES LE PLEIN D’IDÉES
AVANT DE VOUS INSCRIRE!
À court d’idées pour participer aux JPS 2023?
Consultez sans plus tarder le Générateur d’idées, qui 
regorge d’activités clé en main à réaliser. Que vous 
travailliez avec les parents, les petits ou les grands, et 
peu importe votre rôle, vous y trouverez l’inspiration 
pour entrer dans la vague des JPS.

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Profitez du lancement de la nouvelle application
Web Les clés de la réussite, qui sera lancée lors des
JPS 2023. Faites-la connaître aux jeunes adultes en 
tenant un kiosque ou en la présentant à vos groupes. 

Grâce à un jeu-questionnaire ludique, les adultes en 
formation en sauront plus sur les attitudes, habiletés, 
traits de personnalité ou stratégies d’apprentissage qui 
favorisent leur réussite. Voilà une belle façon pour les 
apprenants de connaître les ressources clés facilitant 
l’atteinte de leurs aspirations scolaires et professionnelles. 

GAGNEZ UN ATELIER
SCIENTIFIQUE!
Vous comptez offrir des activités aux jeunes âgés 
entre 5 et 16 ans l’été prochain? En vous inscrivant 
aux JPS 2023, vous courrez la chance de remporter 
l’un des 12 ateliers scientifiques amusants offerts par le 
CREVALE. Il s’agit là d’une belle occasion de pour-
suivre vos actions visant à contrer la perte des acquis 
scolaires en période estivale. Bonne chance!

LES INSCRIPTIONS

EN MODE ÉCOLO
À votre suggestion, pour le bien de la planète et parce 
que vous êtes toujours de plus en plus nombreux
à utiliser les outils Web proposés, nous adaptons la
formule des commandes et inscriptions. 

Inscrivez une activité avant le 23 décembre prochain 
et recevez une trousse d’outils pour encourager 
les jeunes et adultes en formation et souligner leur 
persévérance. Surveillez la page Facebook du CREVALE 
pour ne pas manquer le début des inscriptions!

À METTRE À L’AGENDA

LA CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL (CET) :

UN ENJEU D’ACTUALITÉ
La CET débutant de + en + tôt dans le parcours scolaire 
des jeunes, le CREVALE vous propose deux solutions 
pour les aider à maintenir le cap sur leurs études :

1. Faire réfléchir les jeunes à leur conciliation grâce à 
l’atelier clé en main Réflexion conciliation;

2. Sensibiliser les employeurs en diffusant la fiche qui 
leur est dédiée et qui leur rappelle le rôle important 
qu’ils peuvent jouer.

RAPPEL

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

DU 13 AU 17 FÉVRIER 2023

#JPS2023

Dévoilement du nom du

porte-parole des JPS et des

activités à inscrire à votre

agenda le 30 novembre

prochain!

https://www.crevale.org/wp-content/uploads/2021/12/generateur-vrf.pdf
https://www.oser-jeunes.org/wp-content/uploads/2021/03/oj-reflexion-conciliation-sans-le-concours.pdf

