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LE CONCOURS : Je Passe Partout se rallie à nouveau aux Journées de la persévérance scolaire 
afin d'encourager les élèves à persévérer à l'école, tout en soulignant le soutien des parents.   
PRIX : Les élèves qui participent courent la chance de remporter une paire de billets de cinéma! 
DATES : Bien que les Journées de la persévérance scolaire soient officiellement du 17 au 21 
février 2020, vous pouvez participer au concours dès le 1er février, jusqu'au 21 février.  
 
 
COMMENT PARTICIPER (C'EST SUPER SIMPLE!) 
- Dans les groupes de soutien scolaire, chaque participant.e est invité.e à prendre en photo un.e 
autre membre du groupe. Il suffit ensuite d'écrire un court mot d'encouragement sur cette 
photo. (Ex. : Tu es super! / Bravo pour tes efforts! / Tu m'inspires #JPS / etc.)  
 
La prise de photo doit être équitable, c'est-à-dire que toute personne qui participe soit prise en 
photo : le but est que tou.te.s les participant.e.s reçoivent eux-mêmes un mot d'encouragement.  
(Ex. : Lousnie photographie Mia, Mia photographie Arezki, Arezki photographie Lousnie.)  
Vous pouvez procéder à une pige pour faciliter le tout.  
 
- À la maison,  c'est le même principe, mais avec les parents et/ou les frères et sœurs.  
(Ex. : Le père prend une photo de l'enfant et l'enfant prend une photo du père.)  
 

 
LE RÉSULTAT 
- Les intervenantes ressource numérique vous aideront à créer une 
mosaïque pour votre groupe, afin de réunir tous les portraits et illustrer 
notre solidarité.  
- Une mosaïque sera ensuite créée pour votre école, puis une version 
géante pour l'ensemble de nos points de service! Ces mosaïques seront 
partagées sur les médias sociaux.  
 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES 
- Vérifiez les autorisations photo préalablement. Une personne qui souhaite participer mais qui 
n'a pas l'autorisation des parents pourrait simplement être représentée par un dessin.  
- Utilisez l'application «appareil photo»    de votre Ipad pour les photographies, puis 
l'application «photos»        pour écrire le message. (Voir la marche à suivre au verso)  
- Envoyez vos photos à votre intervenante ressource numérique par courriel.  
 
 
Pour plus de détails sur les Journées de la persévérance scolaire 2020 : jembarque.ca  
 
 
 



Marche à suivre / Concours de la persévérance scolaire 2020 

1. Dans l'application 
«Appareil photo»        , 
sélectionnez le mode 
«carré» pour prendre 
votre photo.  

3. Appuyez sur le cercle 
avec les trois petits 
points au pied de 
l'écran, puis sur 
«Annotation». 

	  

2. Dans l'application 
«Photos»        .  

sélectionnez votre  
photo et appuyez  

sur «modifier». 

4. Choisissez le style 
de crayon, l'épaisseur 
du trait et sa couleur 

afin d'écrire le mot 
d'encouragement. 

5. Lorsque vous aurez 
terminé, il suffit de 
toucher le «OK» dans le 
coin supérieur droit de 
l'écran pour enregistrer! 


