PRORAMMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2019
LUNDI 4 FÉVRIER | MARDI 5 FÉVRIER
 Conférences avec Luc Bourassa « Lâche pas, t’es capable !
Élèves du secondaire et de la formation générale adultes de la CSOB et du Lac Simon, étudiants du Cégep et de l’UQAT.

DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019
 Activités thématiques dans les écoles durant la semaine.
MARDI 12 FÉVRIER

 Conférence RAP « La puissance d’un regard » avec Martin Lajeunesse
Salle Félix-Leclerc, à 19 h
Ce témoignage drôle et touchant transformera votre façon de voir les enfants et les adolescents qui vivent avec des difficultés
d’apprentissage. Que vous soyez parent ou grand-parent, enseignant ou intervenant, vous saisirez en quoi vous pouvez faire
une différence auprès de vos jeunes, quels que soient les défis qu’ils ont à surmonter.

 Activité de sensibilisation auprès de la communauté
Distribution de rubans - Théâtre Télébec avant le spectacle Québecissime chante Starmania

MERCREDI 13 FÉVRIER
 Activités thématiques - CÉGEP | UQAT
Journée en vert - Collation santé – Dîner vert - Mur de la persévérance - Panier de denrées pour les étudiants

JEUDI 14 FÉVRIER
 Dîner Chambre de commerce Forestel – 12 h
En partenariat avec l'Équipe Vallée-de-l'Or sur la persévérance scolaire, l'Association des commissions scolaires de l'AbitibiTémiscamingue (ACSAT), Action Réussite Abitibi-Témiscamingue et le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
(MEES).

Conférencier invité : Michel Laplante
Main-d’œuvre et persévérance scolaire : comment devenir des champions ?
Atteindre son plein potentiel - que ce soit en tant qu’athlète ou en tant qu’élève, étudiant, employé ou gestionnaire ne
dépend pas seulement et simplement du talent d’un individu. En effet, de nombreux facteurs externes viennent améliorer le
potentiel de réussite de chacun, tels que les environnements favorables, l’accompagnement respectueux et les implications
sociales. C’est donc grâce au parcours de vie distinctif de Michel Laplante, président des Capitales de Québec, que nous
découvrirons les petits détails qui font toute la différence pour le développement de championnes et de champions de la
réussite scolaire et d’affaires !

 Activité de sensibilisation auprès de la communauté | 16 h 30 à 18 h
Distribution de rubans dans les IGA de Malartic, Senneterre et Val-d’Or
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