
                                                                                             
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Les Journées de la persévérance scolaire en Estrie : c’est parti! 
Donnons du sens au parcours scolaire des jeunes  

  

Magog, le lundi 14 février 2022 — Le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) est 

heureux de lancer cette toute nouvelle édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS) en Estrie. Du 14 

au 18 février, l’ensemble de la collectivité estrienne est invitée à prendre part à cette grande campagne 

nationale et régionale de mobilisation pour la réussite éducative et la persévérance scolaire au Québec.  
 

Jusqu’à vendredi, afin d’insuffler une dose de motivation à nos jeunes, tout un chacun est invité à féliciter un 

jeune (ou les jeunes en général) pour sa persévérance sur leurs réseaux sociaux, avec le mot-clic #JPS2022. 
  

Donner du « sens » au parcours scolaire des jeunes  

Les défis de la pandémie que nous vivons depuis 2020 n’épargnent personne et encore moins les jeunes, avec 

les bouleversements que cela implique dans la façon traditionnelle de vivre l’école. La campagne des JPS 2022, 

qui a pour thème « le sens », s’inscrit dans cette réalité où l’impact sur la réussite éducative des jeunes s’en 

fait ressentir. Après presque deux ans de pandémie, les JPS 2022 sont donc l’occasion de mettre en lumière 

les aspirations scolaires et professionnelles des jeunes, leurs souhaits, leurs désirs, leurs rêves… d’échanger 

sur ce qui les motive à aller de l’avant et à persévérer, sur comment ils se projettent dans l’avenir, sur le sens 

qu’ils donnent à leurs études et à leur projet de vie. Les parents exerçant une influence importante sur les 

choix de carrière de leur enfant, une fiche a été développée afin de les outiller pour accompagner leur jeune 

à définir leurs projets d’avenir. 
 

Cinq capsules vidéo inspirantes à l’intention des jeunes, mettant en vedette des personnalités au parcours 

inspirant qui étudient ou qui ont étudié en Estrie (Megan Brodeur, Steve Roy, Florence Breton, Eli Woods et 

Melissa Haney), circuleront sur les réseaux sociaux et dans les écoles toute la semaine, afin d’encourager les 

jeunes dans la poursuite de leurs rêves.   
 

Cette édition des JPS est également le moment idéal pour remercier tous les acteurs qui contribuent à donner 

du sens au parcours scolaire des jeunes, par leurs gestes, leurs mots, leurs conseils… Leur rôle est essentiel 

dans la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes! 

  

Dévoilement des données du sondage Léger auprès des étudiants 

Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) dévoilait ce matin les résultats d’un sondage réalisé 

auprès de 500 Québécois aux études âgés entre 15 et 22 ans. Celui-ci visait à comprendre leurs aspirations 

scolaires au regard de leur motivation, de leur perception de soi et de leur degré de confiance face à leur 

avenir. Premier constat : Malgré les impacts de la pandémie sur la persévérance scolaire, les étudiants 

québécois entrevoient leur avenir avec optimisme. Alors que 47 % des jeunes en parcours scolaire affirment 

que la pandémie a eu un effet négatif sur leur perception d’avenir, une forte majorité (77 %) d’entre eux 

entrevoit toutefois leur futur avec optimisme. 

http://reussiteeducativeestrie.ca/jps/dynamiques/RRMT22_Fiche_Parent_JPS_FR_20220.pdf
http://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/page.php?p=98&tm=i&tc=t
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Selon les résultats du sondage, près d’un jeune sur trois (32 %) a songé à quitter les bancs de l’école face à 

l’ampleur de la crise sanitaire. Ceux-ci semblent toutefois demeurer confiants et résilients. En effet, 81 % des 

répondants ont indiqué se sentir compétents et capables de réussir en regard des objectifs scolaires qu’ils se 

sont fixés, et 78 % se sont dits satisfaits de leurs résultats scolaires. Cette persévérance ne semble pas être le 

fruit du hasard. Lorsqu’interrogés sur leurs facteurs de motivation, 89 % des répondants mentionnent être 

entourés d’au moins une personne ayant une influence positive sur leur parcours scolaire. 
 

L’entourage d’un jeune en parcours scolaire peut effectivement revêtir plusieurs visages. Dans le sondage, 

plus de la moitié des répondants (57 %) citent un parent comme étant un facteur d’influence positif sur leur 

persévérance scolaire; 37 %, un enseignant; 33 %, leur cercle d’amis et 29 %, un adulte de leur cercle familial 

autre que leurs parents.  
 

Consultez le rapport complet du sondage Léger. 

  

Une toute nouvelle programmation des Rendez-vous virtuels de la persévérance scolaire! 

Devant leur popularité l’an dernier, le Projet PRÉE revient avec une toute nouvelle série de rendez-vous 

virtuels. La programmation débute ce midi avec le Dévoilement des portraits de la réussite éducative en Estrie, 

afin de doter tous les acteurs concernés d’une vision commune de la réussite éducative en Estrie. Suivront 

cette semaine des webinaires pour soutenir les partenaires de tous les milieux et les parents, un atelier virtuel 

pour aider les jeunes à définir leurs aspirations, une heure du conte et des rencontres avec des auteurs 

jeunesse, et les tant attendus Rendez-vous virtuels avec Laurent Duvernay-Tardif et ses invités. En effet, deux 

événements virtuels avec le porte-parole auront lieu cette année, soit un adressé aux jeunes de 11 à 14 ans 

et un aux jeunes de 15 à 17 ans. Les classes ont jusqu’à 17 h ce soir pour s’inscrire et vivre un moment 

inoubliable avec notre porte-parole. 
 

Plus d’événements pour nos jeunes cette année, qui ont grandement besoin d’une bonne dose de motivation! 

Consultez la programmation des Rendez-vous virtuels de la persévérance scolaire. 

 

Défi JPS et retour du concours Mon boss c’est le meilleur 

Jusqu’au 18 février, le Projet PRÉE met au défi les jeunes de tous âges de construire la plus haute pyramide 

dans le cadre du Défi JPS! Les jeunes sont appelés à collaborer et à s’entraider dans un même objectif : créer 

une pyramide à la hauteur de leurs aspirations et de leurs rêves! Plusieurs prix à gagner parmi les classes 

participantes, en collaboration avec la Biblairie GGC, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, les 

produits Boules d’énergie et la Fondation Christian Vachon. Pour tout savoir sur le concours, téléchargez la 

fiche d’information. 
 

Organisé en collaboration avec Conciliation études-travail Estrie, le concours Mon boss c’est le meilleur est de 

retour cette année avec un visuel complètement revampé, à l’image des jeunes. En cette période de rareté de 

main-d’œuvre, accrue par la pandémie, les étudiants-employés et les stagiaires offrent à leur employeur un 

soutien important pendant cette période difficile, et sont davantage sollicités pour travailler pendant leurs 

études. Ce concours vise à sensibiliser les jeunes et les employeurs aux bonnes pratiques en termes de 

conciliation études-travail, et à sensibiliser les employeurs à l’impact qu’ils peuvent avoir sur la persévérance 

scolaire et la réussite éducative de leurs employés. Les étudiants-employés et les stagiaires sont invités à 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/ckeditor_assets/attachments/692/rapport_rqre_vf.pdf
https://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/page.php?p=96&tm=i&tc=t
https://www.journeesperseverancescolaire.com/porte-parole
https://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/dynamiques/JPS_021_RDV_programmation_2022_L.pdf
https://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/dynamiques/JPS2022_Fiche_DEFI_8_5x11_VF.pdf
http://jechoisismonemployeur.com/a-propos/
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participer au concours en expliquant de quelles façons leur employeur les soutient dans leur réussite 

éducative. Les jeunes gagnants remporteront des cartes-cadeaux de 100 $. Tous les détails se trouvent sur le 

site MonBossEstrie.ca. 

 

Activités JPS 2022 : l’Estrie s’anime! 

Même en temps de pandémie, les JPS 2022 bouillonnent d’activités partout en Estrie : campagne médiatique 

et médias sociaux, plusieurs activités dans les écoles et les organismes du milieu, levée du drapeau vert et 

blanc dans différentes municipalités et MRC, remise de certificats de persévérance et de cartes 

d’encouragement aux jeunes pour souligner leurs efforts, lancement du concours Mon boss c’est le meilleur 

et du Défi JPS, etc. Le site JPSEstrie.ca présente toutes les informations sur les célébrations en Estrie, incluant 

le calendrier des activités JPS qui permet d’obtenir plus de détails sur les initiatives organisées dans la région.  

 

À propos du Projet PRÉE 

Responsable de la coordination estrienne des JPS, le Projet PRÉE est l’instance régionale de concertation sur 

la persévérance scolaire et la réussite éducative pour la région de l’Estrie. Il a pour mission de favoriser la 

persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes estriens par la mobilisation des acteurs interordres 

et intersectoriels, et par le développement d’initiatives concertées. Pour plus d’information, consultez le 

rapport annuel 2020-2021 du Projet PRÉE ou son site Web : ReussiteEducativeEstrie.ca. 
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Dominique Vyboh Poirier, communications 
Projet PRÉE 
Cellulaire : 819 238-8624 
communication.pree@csdessommets.qc.ca 

Pour information :  

Josiane Bergeron, coordonnatrice 
Projet PRÉE 
Cellulaire : 819 574-3916 
bergeronj@etsb.qc.ca   
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