
SEMAINE DE LA PERSEVERANCE SCOLAIRE 

 DU 13 AU 18 MARS 2017  

 

 

 

Sandrine BRUQUEL-C.P.E 

LUNDI 13 MARS 

Toute la journée « DRESS CODE » 
Tout le monde est concerné 

(adultes et élèves) 
 Durant la journée, un Dress Code sera de vigueur pour tous ceux qui le souhaitent. Avis aux 

volontaires ! Thème du Dress Code : « Une touche de vert » 

8H30 et 9H30 Les mots d’encouragements Tous les élèves 
 A 8h30 et 9h30, nous distribuerons les petits mots d’encouragement au portail à tous les 

élèves. Tous les adultes qui le souhaitent peuvent venir distribuer ! avec Mme BRUQUEL et 
les élèves du CVC. Début de la distribution : 8h15 et 9h15 

M1 ou M2 Débat Persévérance Tous les élèves 
 Durant la première heure de cours de chaque classe, le premier professeur de la journée 

pourra prendre un moment (à chacun de choisir le temps consacré) pour discuter de ce 
qu’est la persévérance scolaire. L’objectif est de sensibiliser les élèves à ce qu’est la 
persévérance scolaire, à l’intérêt de faire des efforts et de ne jamais baisser les bras. Dans 
chaque salle, sera affiché une affiche « Persévérance scolaire » pour interpeller les élèves. 

MARDI 14 MARS  
 A 8h30, 9h30 et aux récréations du matin et de l’après-midi, distribution de bracelets verts.  

 Un « Arbre de la Persévérance » sera installé dans le hall du collège. Tous les élèves sont 
concernés. Ils pourront écrire un mot d’encouragement, en forme de feuille, et l’accrocher 
sur l’arbre. Mme ACHOUR-MARTIN, Mme BOCQUET et Mme MERDAS. 

JEUDI 16 MARS 
Selon le planning « Sur les chemins de 

l’Ecole » 
Toutes les classes de 5ème  

 Une projection débat aura lieu avec des élèves de 5ème . Elle sera encadrée par  
Mme ACHOUR-MARTIN et Mme MERDAS, en salle audiovisuelle, sur le temps de la demi-
pension, de 12h à 14h. 90 places libres. Le nombre de places étant limité, les classes de 5A, 
5C, 5D et 5F seront automatiquement inscrites. Ils seront libérés de cours de 11h30 à 12h30, 
afin de visionner le film. Nous tenons le film et les documents pédagogiques à la disposition 
des professeurs principaux des classes de 5B et 5A, s’ils souhaitent le montrer aux élèves. 

 

VENDREDI 17 MARS 
De 11h30 à 14h « Les métiers à table » Tous les demi-

pensionnaires 
 Des sets de tables seront mis sur les plateaux de cantine vendredi midi. L’objectif est 

d’interpeller tous les élèves sur leur avenir et d’en discuter avec eux durant ce repas, sous 
forme de quizz. Avis aux volontaires ! Tous ceux qui le souhaitent sont invités à venir 
discuter avec les élèves durant ce moment. Mme BRUQUEL 

 Intervention des élèves du lycée de Mennecy, pour présenter aux classes de 3ème, un retour 
d’expériences du lycée. 

SAMEDI 18 MARS 
De 9H30 à 12H Clôture de la semaine Familles,COP,Tous les 

professeurs et élèves de 
4ème et de 3ème 

 Forum des Métiers et de la Formation.  

 « Speedating » sur le monde professionnel, pour les élèves de 3ème, en salle audiovisuelle. 
Mme BRUQUEL 


