MATÉRIEL DE LA TROUSSE
Bonjour à vous,
Dans la trousse suivante, vous trouverez tout le matériel nécessaire
afin de planifier la participation de votre organisme à cet événement
grandiose.

· Lettre d'invitation avec les directives
· Fiche d'inscription pour les candidat(e)s sélectionné(e)s
· Carton d'invitation pour les candidat(e)s sélectionné(e)s
· Lettre aux parents des candidat(e)s sélectionné(e)s
· Fiche descriptive des initiatives de votre milieu

Merci de votre temps et de votre implication dans la réussite éducative
des jeunes du territoire mirabellois.

INVITATION
Mirabel, le 13 janvier 2022 - Le comité persévérance scolaire de la corporation de développement
communautaire de Mirabel, le Carrefour Jeunesse Emploi de Mirabel et le Virage Jeunesse - Ville de
Mirabel vous invite pour une 4e édition à participer au Gala de reconnaissances de Mirabel qui se tiendra
le jeudi 17 février 2022 dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2022 (JPS).

Gala de reconnaissances
Jeudi 17 février 2022 de 19h à 21h
en mode virtuel via la plateforme ZOOM
Une fois de plus, nous suivons le mouvement national et nous avons comme objectif de mobiliser et de
rassembler l’ensemble de la communauté autour de l’enjeu de la réussite éducative et de la
persévérance scolaire. Dans le cadre de la campagne des JPS 2022, nous souhaitons augmenter la
compréhension du rôle et des responsabilités de TOUS dans la mise en place de conditions favorables à
la persévérance scolaire. Que ce soit les parents, le personnel enseignant, la famille, les amis ou même le
brigadier scolaire, tous font une réelle différence dans la réussite éducative d’un jeune!
Lors de l’événement, nous souhaitons reconnaitre la persévérance d’un à trois élèves fréquentant votre
établissement, ainsi qu’un adulte qui se démarquent et fait une réelle différence chez vos élèves. Ils
seront bien sûr invités à assister au Gala virtuel et recevront un prix pour leur persévérance! Vous
trouverez ci-joint le formulaire de candidature que vous devez nous faire parvenir au plus tard
le vendredi 04 février midi.
Dans le formulaire, une case a été ajoutée afin que l’établissement qui recommande la nomination
puisse, si elle le désire, déléguer un représentant afin de présenter elle-même son candidat lors du Gala.
Sinon, vous êtes tout de même invité à assister au gala. Nous vous prions donc de confirmer votre
présence lors de l’envoi du formulaire afin de déterminer le nombre de personnes qui seront présentes
à l'événement.
De plus, nous vous serions reconnaissants de nous transmettre par courriel des photos, vidéos, textes
ou autres supports représentant des initiatives pour la persévérance scolaire qui ont été mises en place
dans votre établissement. Nous les soulignerons lors de la soirée. L’année dernière, nous avons souligné
les projets: La DeMOIs’aile qui se déroulaient à l’École secondaire de Mirabel.
Personne à contacter pour confirmer votre présence:
Rosalie Gamache, agente aux communications
Corporation du développement communautaire de Mirabel
communication@tccdemirabel.com

IINITIATIVE
Lors du gala, nous soulignerons les initiatives pour la persévérance scolaire qui se déroulent dans votre
établissement. Ceci n'est pas obligatoire, mais cela nous permettra de faire mousser la soirée avec des
expériences positives.
Cette fiche a pour objectif de nous permettre de bien présenter les supports visuels que vous nous faites
parvenir.

Il y a deux façons pour nous faire parvenir le tout. Vous pouvez l'envoyer par courriel pour les fichiers
plus légers (photo, texte...), WeTransfer est aussi une plateforme facile à utiliser pour les documents qui
prennent un peu plus d'espace.
Personne à contacter faire parvenir vos supports visuels:
Rosalie Gamache, agente aux communications
Corporation du développement communautaire de Mirabel
communication@tccdemirabel.com

