
 
 

Mantes-la-Jolie, le 12/02/2014   

 

 

 

A  

 

 

Mesdames et Messieurs les Professeurs 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Principaux d’Education 

Mesdames et Messieurs les Personnels médico-social et d’orientation 

du bassin d’éducation de Mantes la Jolie 

 

S/c 

Mesdames et Messieurs Les Chefs d’Etablissement 

du bassin d’éducation de Mantes la Jolie 

 

 

 

Objet : Semaine de l’orientation et de la persévérance scolaire 

du lundi 10 au samedi 15 mars  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Avec 140 000 élèves sortant tous les ans sans diplôme du système éducatif, la lutte contre le décrochage 

scolaire, tant dans sa prévention que son traitement, est aujourd’hui une priorité nationale. Ce phénomène 

émergeant touche tous les milieux sociaux et toutes les classes d’âge, fragilisant encore davantage ceux de 

nos élèves déjà les plus exposés.  

 

Fort du succès rencontré lors de la 1
ère

 édition, expérimentale sur le bassin de Mantes l’année dernière, la 

semaine de l’orientation et de la persévérance scolaire se déploie cette année sur les 4 départements de 

l’académie au sein de 8 bassins d’éducation.  

 

Cet événement s’adresse à l’ensemble de la communauté éducative : les jeunes, leurs familles, les 

partenaires et l’ensemble des personnels de l’éducation nationale. Le mercredi 12 mars, la semaine sera 

ponctuée par une conférence au Lycée Condorcet de Limay sur le thème du raccrochage scolaire à laquelle 

je vous invite à participer en vous rapprochant de votre chef d’établissement. 

 

Le programme d’actions que nous avons conçu au sein du groupe projet, constitue « le fil rouge » de cette 

semaine. Pour vous permettre d’y participer, les actions que nous vous proposons sont simples dans leur 

mise en œuvre  et ludiques pour vos élèves. Vous pourrez évidemment en réaliser de nombreuses autres en 

laissant libre cours à votre imagination …  

 

Pour recenser vos actions et vous accompagner, nous vous invitons, à vous inscrire par le biais de votre 

établissement. Le site internet dédié www.lachepaslecole.ac-versailles.fr permettra d’assurer la 

communication et la promotion de cet événement à partir des productions et réalisations de vos élèves. 

Vous pourrez également nous adresser les témoignages et documents numériques que vous souhaiteriez 

voir mis en ligne. 

 

Au-delà de l’événement et du plan de communication, nous savons le travail et l’engagement qui sont les 

vôtres au quotidien pour permettre à chaque élève de réussir.  

 

Tous les membres de l’équipe projet que je coordonne, se joignent à moi pour vous en remercier.  

 

Contre le décrochage scolaire, mobilisons-nous ! 
  

 

 

Pour le groupe projet 

D. PINCHERA 
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