
Lycée Jacques Prévert, Longjumeau 

 

Semaine de la persévérance scolaire 
Du lundi 31 mars au samedi 5 avril 2014 

« Lâche pas l’école » 
 

Propositions d’actions des établissements  
Réseau FOQUALE Bassin de Massy 

                                                                                                                                                                                               

 
Actions 

 
Publics Dates & Horaires Lieu Description 

 
Liaison école primaire/lycée  
« Faites de la sciences.. ! » 

 
 

CM2/Secondes Semaine du 31/03 au 4/04 Salle TP du Lycée 

 
Les lycéens accueillent dans 
leur TP, les élèves du 
primaire pour des 
expériences scientifiques en 
commun. 

Exposition Photos Langage 
Autour de deux mots : 

« persévérance » et 
« pourquoi, je viens au lycée ? » 

 
 
Elèves du club photos 
 
 

 
Semaine du 31/03 au 4/04 
 
 
 
 

 
Hall du lycée 

 
Les élèves du club photos 
exposeront une fresque sur 
le thème de la persévérance 
et  ce qui les motive pour 
aller au lycée tous les jours. 

Liaison 3ième /Seconde 
Thème : le harcèlement scolaire 

Et le décrochage scolaire 
 

Délégués de 3ième et 
de seconde, collège, 
lycée professionnel 
Perrin et lycée Prévert 

Semaine du 31/03 au 4/04 
 

Collège Pasteur 
Lycée Professionnel Perrin 

Lycée Prévert 

Action commune des CPE 
des trois établissements, sur 

le harcèlement et le 
décrochage scolaire. 

Témoignage de la famille de 
J.Destin, auteur de 

« condamné à me tuer ». 
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Inauguration de la semaine 
Séance de Taï Chi  
avec le Proviseur 

 

 
Elèves et enseignants 
de l’école primaire 
Jules Ferry et élèves et 
enseignants du lycée 

Lundi 31 Mars 12h30 
La cour du lycée et de 

l’école primaire 

 
la zen attitude pour mieux 
étudier à l’école, avec la 
pratique du Taï Chi et de la 
sophrologie, pour tous les 
élèves et leurs enseignants. 
 

 
Séances de préparation physiques 

et mentales au Baccalauréat 
 
 
 

 
Elèves de première et 

de terminale 

 
Séances tous les jours de la 

semaine à la pause 
méridienne 

 
Gymnase du lycée 

 
Séances de body-karaté de 
Taî Chi, sophrologie et de 
méditation pour lutter 
contre le stress du Bac. 

 


