
Nom de l'action Objectifs

Modalités 

(conférence, forum, 

chanson, …)

Publics cibles et 

volumétrie (nombre 

de personnes ciblées) 

Date et 

heure

Lieu 

(adresse 

exacte)

Captation 

vidéo ? 

(oui/non)

Communication 

média (oui/non)

Contact

(nom et téléphone 

portable)

Application des 

sciences cognitives à la 

pédagogie

Réflexion pédagogique 

commune

Conférence destinée 

à l'ensemble du 

Bassin de Vanves

Communautés 

éducatives de tous les 

EPLE du bassin

17 ou 20 

mlars - 18h

Collège Alain 

Fournier-44, 

av de la div. 

Leclerc-

92140 

CLAMART

oui oui
Christine Chanteux - 

06.63.96.53.09

Forum des anciens 

élèves
aide à l'orientation

présentation aux parents du 

projet de médiation par les pairs 

-  forum des anciens élèves pour 

les 3èmes - réunion du CVC

Parents - collégiens - 

enseignants

Collège Alain 

Fournier-44, av 

de la div. Leclerc-

92140 CLAMART

NON NON
Christine Chanteux - 

06.63.96.53.09

Remise des bulletins aide à l'orientation Remise des bulletins
Parents - collégiens - 

enseignants
28/03/2015

Collège Maison 

Blanche - 14, rue 

de la maison 

blanche - 92140 

CLAMART

NON NON
M. J.LEVEILLE                                  

Pal. Adj - 01.46.45.05.60

Intégration des futurs 

6ème 

intégration des futurs 

6ème 

accueil CM2                                                          

la mallette des parents                     

interventions de énergie jeunes 

en 6ème                                              

présentation du rapport de 

stage des élèves de 3ème le 19 

après midi. 

Parents - collégiens - 

enseignants

semaine 

19/03/2015

Collège Petits 

Ponts - 7, rue de 

Vendée - 92140 

CLAMART

NON NON

L'accrochage scolaire Réflexion pédagogique

Projet de banalisation d'un 

créneau de 2 heures (peut-être 

3 ? ) pour rendre possible un 

travail en ateliers, avec les 

enseignants sur l'accrochage 

scolaire      Interventions 

d'élèves de 2nde de MONOD, 

volontaires dans les classes de 

3ème du CLG des PETITS PONTS 

et du CLG GEORGE SAND, pour 

Parents - lycéens - 

enseignants

le 17/03: 2015    

ou  le  19/03/  

2015

Lycée Monod - 

46, rue du Fort - 

92140 CLAMART

NON NON Mme LE BOULAIRE  CPE

La mobilisation 

scolaire

mobiliser l'ensemble 

des équipes pour 

l'accrochage

Théâtre social                   

Conférence-débat de Dina 

SCHERRER sur la 

mobilisation scolaire

Parents - collégiens - 

enseignants

17/03/2015                                                                                                                                             

16/03/2015

Collège  Léonard 

de Vinci - 16, av 

L. de Vinci - 

92290 Châtenay-

Malabry

NON NON Mme DURAND

"Entrepreneure au 

féminin"

Orienter au féminin 

vers les métiers 

scientifiques

Accrocher en arts plastiques, 

intervention "entrepreneure au 

féminin"  Ingénieur Pour l'Ecole 

en DP4 de Schneider-Electric, 

100 000 entrepreneurs en DP3, 

projet de la classe relais (en 

attente)

Parents - collégiens - 

enseignants

Collège Thomas 

Masaryk - 1 

quater, rue 

Lamartine - 

92290 Châtenay-

Malabry

NON NON Mme Natacha Le Fur 

L'accrochage scolaire Réflexion pédagogique

Conseil Pédagogique 

consacré à l'accrochage -  

développer le sentiment 

d'appartenance au lycée 

(concours de logo...)

Parents - lycéens - 

enseignants

Lycée Jean 

Jaurès - 280, av J. 

Jaurès - 92290 

Châtenay-

Malabry

NON NON
Corinne TILTE - 

06.07.26.72.05

Journée Nationale de 

la Réserve
Améliorer l'orientation

Interventions de chefs 

d’entreprises dans le 

cadre de la JNR (Journée 

nationale de la Réserve) 

Parents - lycéens - 

enseignants
20/03/2015

Lycée Emmanuel 

Mounier - 35, rue 

des Prés Hauts - 

92290 Châtenay-

Malabry

NON NON
Corinne FAURE, Joëlle 

BRISSAUD, CPE

Remise de prix
Mise en valeur des 

élèves

Semaine exceptionnelle, 

accueil des collégiens sur 2 

journées,  cérémonies de 

remise de prix aux élèves 

méritants en fin d'année

Parents - lycéens - 

enseignants

Lycée Louis 

Girard - 85, rue L. 

Girard - 92240 

MALAKOFF

NON NON

M. Tardy, professeur de 

Maintenance des Véhicules 

Automobiles

Portes Ouvertes
mise en valeur des 

projets des collégiens

Visite des parents de CM2 

associée à une opération porte 

ouverte mettant en valeur les 

projets des collégiens

Parents - collégiens - 

enseignants

Collège A de 

Saint Exupéry - 

55, rue Sadi 

Carnot - 92170 

VANVES

NON NON Mme Lacharmoise

Semaine de la Persévérance

Tableau de bord des actions envisagées

Bassin de: VANVES

A renvoyer au plus tard le mercredi 11 février 2015 à:  ce.mgi92@ac-versailles.fr


