
Créer une vague déferlante de superhéros de la  
persévérance scolaire en soulignant le rôle primordial :

• des élus et des gens d’affaires;

 - un maire qui a initié un projet favorisant la persévérance scolaire; 

 - une entrepreneure conciliante avec les études;

 - un homme d’affaires engagé au sein d’un organisme qui oeuvre en persévérance scolaire;

• des enseignants, éducateurs, directeurs d’école et intervenants qui inspirent,  
 écoutent, conseillent, éduquent et préparent au quotidien l’avenir de tant de jeunes;

• des parents qui accompagnent et encouragent;

• de toutes ces personnes qui croisent la route d’un enfant et qui le  
 marquent à tout jamais positivement :

 - l’entraîneur qui lui fait vivre ses premiers succès;

 - la bénévole qui fait la lecture aux tout-petits à la bibliothèque  
   ou au parc;

 - le supérieur qui lui apprend les bases du travail et qui lui offre  
   son premier emploi;

 - la grand-mère qui s’intéresse à ce qu’il vit à l’école.

Un rôle  
à la portée 
de tous!

Tout le monde connaît une personne qui a fait la différence dans son 
parcours scolaire : un professeur inspirant, un parent encourageant  
ou encore une intervenante qui a été présente au bon moment.

Ce sont tous des superhéros de la persévérance scolaire !

OBJECTIF  
ULTIME

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! / DU 15 AU 19 FÉVRIER 2016



Contribuez à cette grande vague de reconnaissance 
en mettant vos superhéros en valeur!

Partagez vos superhéros !

Passez 
à l’action !

Leur profil : 
• Qui sont-ils?

• Quelles actions ou initiatives ont-ils mises 
en place pour favoriser la persévérance 
scolaire dans leur communauté?

Leur témoignage :
• Quel souvenir positif gardent-ils de leur 

parcours scolaire?

• Qu’est-ce qui ou qui est-ce qui a fait la 
différence pour eux? Quelle a été leur 
bougie d’allumage?

• Quelle importance revêt la persévérance 
scolaire à leur yeux? 

• De quelle réalisation sont-ils les plus 
fiers? (Sa genèse, ses objectifs, les  
partenaires impliqués)

• Quelle est la suite pour eux? Quels  
sont leurs prochains engagements pour 
favoriser la persévérance scolaire des 
jeunes qui les entourent?

Comment raconter l’histoire  
de vos superhéros?

Partenaire principal
Initiées par

Nous vous invitons à utiliser le mot-clic 
#JPS2016 pour l’ensemble de vos publica-
tions et à le consulter pour découvrir des 
témoignages provenant des quatre coins 
du Québec.

Pour tout savoir sur la campagne :

 www.perseverancescolaire.com

 Journées de la persévérance scolaire

 JPS_HSD 

1) Identifiez des superhéros dans votre  
entourage : des gens qui se démarquent  
par leur implication exemplaire en matière 
de persévérance scolaire et qui posent des 
actions qui dépassent le cadre traditionnel  
de leur fonction. 

2) Communiquez avec eux pour les reconnaître 
officiellement, les remercier et les inviter  
à se mobiliser dans le cadre des JPS 2016 :

 a) Invitez-les à porter le ruban; 

 b) Proposez vos superhéros aux médias;

 c) Tournez une courte vidéo témoignage  
les mettant en vedette en utilisant les 
questions ci-contre. Invitez-les à lancer  
un défi à d’autres superhéros de la  
persévérance scolaire;

 d) Partagez leurs photos et vidéos  
sur vos médias sociaux en utilisant  
le mot-clic #JPS2016;

 e) Diffusez leur témoignage écrit,  
histoire ou profil sur vos réseaux  
sociaux.

3) Rédigez une lettre ouverte pour témoigner de 
l’engagement d’un ou de vos superhéros et la 
transmettre à vos médias locaux;

4) Partagez la vidéo thématique de la campagne 
et/ou les témoignages des superhéros  
nationaux. 

5) Changez votre photo de profil Facebook et 
Twitter par l’image du bouclier, symbole  
distinctif de la campagne des superhéros : 
www.perseverancescolaire.com


