Communiqué de presse
Embargo : lundi-13 février 2017 à 5 h

ACTION RÉUSSITE INVITE LES CITOYENNES ET CITOYENS
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE À NOMMER LE SUPERHÉROS DE LEUR RÉUSSITE!
Amos, le 13 février 2017 – Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, l’Instance régionale de
concertation sur la réussite éducative de l’Abitibi-Témiscamingue – Action Réussite, invite les citoyennes et les
citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue à nommer une personne qui a été déterminante dans leur parcours scolaire
ou celui de leurs enfants.
Grâce à la campagne Nommez un superhéros!, les acteurs de la
persévérance scolaire seront mis en évidence afin de souligner leurs
efforts, leur attitude exemplaire et leur grand impact sur la motivation
des élèves et des étudiants, et ce, à tous les niveaux d’enseignement :
primaire, secondaire, professionnel, collégial et universitaire. Parce que
la persévérance scolaire est la responsabilité de tous, Action réussite
invite la population à reconnaître les efforts des superhéros de leur
quotidien ou de leur propre parcours scolaire : élèves et étudiants, élus,
entraîneurs, directeurs d’école, parents, éducateurs, enseignants,
intervenants, entrepreneurs, etc.
Vous trouverez sur le site d’Action réussite (www.actionreussite.ca) des outils pour vous aider à mettre en valeur
le formidable travail de votre superhéros de la persévérance scolaire. Un défi particulier est lancé à la
communauté des professionnels journalistiques et médiatiques pour poser un acte de reconnaissance et pour
offrir des remerciements publics concernant leur réussite!
N’oubliez pas d’utiliser notre mot clic associé à votre message sur les réseaux sociaux : #JPS2017
Les Journées de la persévérance scolaire sont une initiative du Réseau des instances régionales de concertation
en persévérance scolaire et réussite éducative du Québec (IRC), dont fait partie Action réussite. Elles sont
réalisées grâce à la collaboration de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC), partenaire principal des JPS 2017.
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Action réussite
819 443-1323
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