
Brossard, février 2023 — Parents, enseignants et intervenants de tous les horizons le savent : l’entourage exerce une 
influence clé sur le parcours et la réussite éducative des jeunes. En effet, chaque petit geste compte et peut avoir un 
impact positif sur la persévérance scolaire. C’est le 13 février prochain, à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, 
qu’aura lieu le Coup d’envoi des activités des Journées de la persévérance scolaire (JPS) orchestrées par l’IRCM.

Cet événement se déroule durant la 3e semaine de février, moment décisif de l’année scolaire où les jeunes peuvent 
ressentir une baisse d’énergie et de motivation. Les JPS viennent donc offrir une tribune à tous les partenaires de la 
Montérégie pour les encourager, les valoriser et leur permettre d’exprimer leurs motivations et aspirations. Au fil des 
années, les JPS se sont imposées comme un rendez-vous annuel incontournable soulignant l’importance de s’engager 
auprès des jeunes et de les encourager dans leurs efforts vers la réussite. Pour l’occasion, Mylène Paquette, porte-parole 
régionale, partagera son expérience sur le rôle clé et l’influence de l’entourage sur les jeunes parce que nous avons tous 
un rôle à jouer pour ne laisser aucun jeune derrière.

« Les Journées de la persévérance scolaire en Montérégie représentent une occasion unique pour l’IRCM de mobiliser 
l’ensemble des acteurs qui œuvrent auprès des jeunes. Ces journées constituent une continuité de tous les efforts 
accomplis durant l’année par les intervenants composant l’entourage des jeunes. Ensemble, poursuivons nos efforts 
pour des parcours éducatifs porteurs en Montérégie. » Chantal Denis, directrice générale de l’IRCM

Initiées par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE), les Journées de la persévérance scolaire ont lieu sur 
l’ensemble du territoire national chaque année, depuis 2003. Afin d’assurer une proximité et une couverture totale, la 
Montérégie, comme les autres régions du Québec, déploie une campagne sur son territoire.

Du 13 au 17 février 2023, l’entourage des jeunes sera à l’honneur en 
Montérégie, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire

BIEN ENTOURÉS, LES JEUNES 
PEUVENT TOUS PERSÉVÉRER!  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE    
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

DES PORTE-PAROLES INSPIRANTS, 
À L’ENGAGEMENT INDÉFECTIBLE
Pour la campagne régionale, Mylène Paquette, première navigatrice à avoir traversé seule l’océan Atlantique Nord à 
la rame en 2013, est la fière porte-parole des JPS en Montérégie. Aventurière engagée et inspirante, Mylène met depuis 
plusieurs années son expérience à profit afin d’aider les jeunes à trouver le courage d’aller au bout de leurs rêves, en 
obtenant le support nécessaire auprès de leur entourage. 

« Si j’ai réussi à me dépasser, c’est d’abord parce que je m’y suis engagée, mais c’est surtout parce que j’étais bien 
entourée ! » Mylène Paquette   

Laurent Duvernay-Tardif, talentueux joueur de football professionnel et détenteur d’un doctorat en médecine de 
l’Université McGill, est le fier porte-parole national des JPS, et ce, depuis 2018. Véritable modèle de persévérance, Laurent 
est un ambassadeur tout indiqué pour rappeler que c’est la somme de tous les gestes de l’entourage d’un jeune qui l’aide 
à persévérer dans son parcours scolaire.   

« Nous n’avons peut-être pas toujours la chance d’atteindre nos objectifs, mais nous avons toujours le pouvoir de tirer 
des leçons de nos expériences. » Laurent Duvernay-Tardif 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr
https://www.irc-monteregie.ca/
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Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :   

Agence FDM | Camille ‘s Heeren | camilles@agencefdm.com | 514 952-0719  

UN COUP D’ENVOI RÉGIONAL RASSEMBLEUR 
L’IRCM dresse la table pour les Journées de la persévérance scolaire avec son événement de lancement qui permettra à 
des acteurs essentiels de la réussite éducative en Montérégie d’échanger et de partager sur les enjeux et solutions pour 
soutenir un jeune et pour contribuer à son épanouissement, son engagement et sa réussite scolaire. 

À PROPOS DE L’INSTANCE RÉGIONALE DE CONCERTATION EN 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE LA MONTÉRÉGIE  

JPS 2023 | UNE PROGRAMMATION DYNAMIQUE

Lundi 13 février, de 10 h à 11 h 30 : Coup d’envoi avec Mylène Paquette | Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage,  
7855, avenue San-Francisco, Brossard, QC, J4X 2A4 

Mardi 12 février, de 10 h à 12 h : Atelier 1 | Conjuguons la persévérance scolaire.  
Le lien significatif avec l’adulte, en collaboration avec Une Affaire de Famille et Parsem. En virtuel 

Mercredi 15 février, de 13 h à 14 h : Rendez-vous avec Laurent Duvernay Tardif et ses invités. En virtuel

Jeudi 16 février - PerséVERT  
Tous sont invités à s’habiller en vert, en signe d’adhésion à l’importance de la persévérance scolaire. 

• de 10 h à 12 h : Webinaire avec Richard Robillard, Éric Massé, Mélanie Ouellet et Jean-Frédéric Martin.  
La persévérance du jeune est influencée par celle des adultes et de l’ensemble de son entourage. En virtuel 

• 13 h 30 à  14 h 30 : Seule en mer, ensemble à l’aventure - Activité avec la porte-parole, Mylène Paquette. En virtuel

Vendredi 17 février, de 10 h à 12 h : Atelier 2 | La conciliation études-travail et le rôle de l’entourage, en collaboration avec 
le Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges et POSA Source des Monts. En virtuel

L’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM) est un organisme à but non 

lucratif qui a pour principal objectif de mobiliser les partenaires de la région de la Montérégie en vue de contribuer à la persévérance 

scolaire et la réussite éducative. L’IRCM désire également susciter le développement d’initiatives concertées favorisant la mise en place 

de facteurs de protection autour des jeunes et de leur famille. Depuis l’automne 2017, l’IRCM œuvre à soutenir des projets rassembleurs en 

Montérégie et à développer des pratiques de collaboration auprès des différents acteurs régionaux. D’ici 2024, l’IRCM souhaite devenir un 

pôle d’excellence innovant et collaboratif, un partenaire de la réussite éducative des citoyennes et citoyens d’aujourd’hui et de demain.


