
Le lundi 15 février à 9h, la directrice générale de l’IRCM, Chantal Denis, présente le thème de la programmation de la
semaine des JPS lors d’une activité Facebook en direct, ouverte au public;
Le mercredi 17 février de 13h à 14h, plus de 1100 classes de la Montérégie de la 5e et 6e année du primaire, et du
secondaire, participent à un rendez-vous virtuel avec Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole officiel des JPS, qui
prendra un moment avec eux pour parler de motivation et aborder des sujets qui leur tiennent à cœur;
Le jeudi 18 février de 9h à 11h, l’IRCM invite à discuter de La motivation, une clé pour l’engagement des jeunes dans le
cadre d’un webinaire, ouvert au public, qui accueille des expert.e.s et des invité.e.s inspirants liés à la Montérégie:

Égide Royer, psychologue et expert en éducation;
Isabelle Cabot, chercheuse et enseignante en psychologie au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu;
Philippe Laprise, humoriste et porte-parole de la Fondation Philippe Laprise : Complètement TDAH;
Véronique Tougas, présidente de Groupe Cambli;
Myriam Da Silva-Rondeau, boxeuse, championne canadienne et enseignante en adaptation scolaire;
Francis Marotte, gardien de but de la ligue de hockey américaine. 

Le vendredi 19 février, l’IRCM clôture la semaine par le partage de témoignages bienveillants diffusés sur ses réseaux
sociaux et publiés dans certains journaux de la Montérégie dans le cadre de la campagne On est fier de toi ! ;
En plus de ces activités, l’IRCM invite au dialogue entre vous et nous lors de quatre ateliers de réflexion en lien avec son
exercice de planification stratégique. L’objectif est de cibler les besoins des acteurs contribuant à la persévérance scolaire
et à la réussite éducative. Ces ateliers, qui s’échelonnent sur deux semaines, sont ouverts à dix participant.e.s. 

11 février 2021 – Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2021, qui se tiendront du 15 au 19 février
prochains, l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM)
propose une programmation dynamique qui reconnait la motivation comme gage de réussite dans le parcours des jeunes. 

En cette année exceptionnelle d’apprentissage qui demande aux jeunes de faire preuve de résilience, de motivation et
d’adaptation, nous souhaitons profiter de la semaine des JPS pour prendre un moment afin de souligner leurs efforts et de
les encourager. À cette occasion, l’IRCM veut tout spécialement se pencher sur le rôle capital que peut avoir une personne
significative sur la motivation des jeunes, pour lesquels croire en leur réussite, est un des facteurs déterminants de leur
parcours. Cet angle, qui invite à prendre un moment, pour eux, constitue le fil conducteur des activités que tiendra l’IRCM
lors des JPS cette année:

  
Inscrivez-vous sans plus tarder sur le site de l’IRCM : https://www.irc-monteregie.ca/jps

« Les journées de la persévérance scolaire (JPS), en Montérégie, se déroulent sous le thème de la motivation, un facteur déterminant de la
persévérance scolaire et de la réussite éducative. Comme région, unissons-nous pour mettre de l’avant des gestes de manière à insuffler un
sentiment de fierté chez nos jeunes et à contribuer à les motiver de poursuivre leur parcours en cette année hors de l’ordinaire. Prenons
tous ensemble un moment pour eux, pour les réconforter, les applaudir et les féliciter. Cette année, les activités dédiées aux JPS
permettront de mieux comprendre les enjeux reliés à la persévérance et à la réussite. L’IRCM souhaite que tous les acteurs de la
Montérégie se mobilisent pour encourager les jeunes et pour démontrer que nous sommes avec eux. » Chantal Denis, directrice générale
de l’IRCM. 

Une semaine bien remplie à laquelle l’IRCM vous convie afin de discuter, de témoigner et, surtout, de souligner les efforts
de nos jeunes et de les encourager à persévérer.  

Pour en savoir plus sur les différentes activités: https://www.irc-monteregie.ca/jps
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