
Etablissement 
Date 

Nom de l’action Public Descriptif 

Action de bassin 
Jeudi 17 mars 2016 

Les ambassadeurs Elèves de 3ème et de 1ère  
Les élèves de 1ère  sont les ambassadeurs de leur formation et vont 

la faire découvrir aux élèves des différents collèges du bassin. 

Collège Ronsard 
Paray-Vieille-Poste 

14 mars 2016 
Journal numérique 

Ecoliers du primaire 
Elèves de 6ème 

Publication d’un journal numérique 

Collège Blaise Pascal 
Villemoisson-sur-orge 
Du 14 au 20 mars 2016 

Arbre à vœux Collégiens 

Proposer aux élèves de  4ème de rédiger des vœux pour leur avenir 
sur des bandes de papiers colorés. 

Ils seront ensuite suspendus aux branches de l’arbre situé dans le 
puit de lumière du collège. 

CIO de Chilly-Mazarin et 
Savigny 

Les 16 et 18 mars 2016 

La persévérance scolaire à 
travers l’orientation tout au 

long de la vie 
Parents d’élèves Soirée débat après visionnage de la mallette des parents 

Collège A.Mozart 
Athis-Mons 

Du 14 au 19 mars 2016 
Parcours citoyen Elèves de  6ème 

A travers des extraits du film « les chemins de l’Ecole », un travail 
sera mis  en place sur les droits de l’enfant 

Collège A.Mozart 
Athis-Mons 

Du 14 au 19 mars 2016 
 

Parcours citoyen Elèves de  5ème Intervention sur les dangers du net 

Collège A.Mozart 
Athis-Mons 

Jeudi 17 mars 2016 
Après-midi 

 

A la découverte des métiers Elèves de 4ème et 3ème  Présentation de parcours de vie professionnelle 

Bassin de Savigny : Les actions phares de la semaine 
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Collège Jean Zay 
Morsang-sur-orge 

Du 14 au 19 mars 2016 

L’accès à l’éducation dans le 
monde 

Elèves de 6ème  Projection du film « sur le chemin de l’école » 

Collège Jean Zay 
Morsang-sur-orge 

Du 14 au 19 mars 2016 

Intégration des élèves 
allophones, le sens de la 

scolarité, la tolérance et la 
laïcité 

Elèves de 5ème  Projection du film « la cour de Babel » 

Collège Jean Zay 
Morsang-sur-orge 

Du 14 au 19 mars 2016 

Respect de l’assiduité et de la 
ponctualité 

Elèves de 4ème  
Concours de la classe la moins absente et en retard avec un goûter 

et projection de film pour la classe gagnante désignée lors de la 
semaine de la persévérance 

Collège Jean Zay 
Morsang-sur-orge 

Du 14 au 19 mars 2016 

Respect de l’assiduité et de la 
ponctualité 

Elèves de 3ème  
Concours de la classe la moins absente et en retard avec un goûter 

et projection de film pour la classe gagnante désignée lors de la 
semaine de la persévérance 

Collège André Maurois 
Epinay-sur-orge 

Vendredi 18 mars 2016 
Journée déguisée Tous les élèves Créer un lien par niveau grâce aux défilés 
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