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Un lancement festif pour les 10 ans de
J’aime ça, tu m’encourages !
17 février au 22 mars 2020
Mont-Laurier, le 27 janvier 2020 – Le projet des boites aux lettres de la persévérance
célèbre ses 10 ans et, pour l’occasion, toute la population est invitée au lancement festif
et rempli de surprises qui au lieu le 17 février prochain, de 11 h 45 à 12 h 30 à l’entrée
extérieure de l’École polyvalente St-Joseph à Mont-Laurier. Ce sera également l’occasion
de lancer les Journées de la persévérance scolaire et des surprises vous attendent !
J’aime ça, tu m’encourages
Dix ans de mots d’encouragement, de soutien, de messages positifs et, surtout, de
mobilisation envers un enjeu des plus importants pour notre région, la persévérance
scolaire! Pour une autre année, les étudiants de la Commission scolaire Pierre-Neveu
auront le privilège de recevoir des mots d’encouragement de leurs proches.
50 boites aux lettres dans 17 municipalités
Le projet J’aime ça, tu m’encourages, vise à ce que chaque élève de la CSPN et du centre
d’alphabétisation La Griffe d’Alpha, reçoive un message d’encouragement pour l’inciter
à poursuivre ses efforts afin d’atteindre ses objectifs. Pour y arriver, des boites aux
lettres sont installées dans toutes les écoles de la CSPN et dans des lieux commerces et
lieux publics des 17 municipalités. Chaque boite aux lettres est munie de billets vierges
sur lesquels il est très important d’inscrire le nom complet de l’élève, son degré scolaire,
son école et la municipalité de cette école (à noter que certaines écoles de deux
municipalités portent le même nom).
Les détails de J’aime ça, tu m’encourages
Pour connaitre les détails du projet J’aime ça, tu m’encourages, pour consulter la liste
des boites aux lettres installées sur le territoire ou pour télécharger une version
imprimable du billet,
visitez le www.cspn.qc.ca ou Facebook J’aime ça, tu
m’encourages.
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