
Etablissement Nom de l’action Public Descriptif 

Collège Jean Rostand 
Milly-La-Forêt 

Du 2 au 15 décembre 2014 
 

A la découverte de l’Afrique 
Elèves de CM1 et CM2 

Elèves du collège 

Exposition  « Visages d’Afrique » (photos, ouvrages et objets 
artisanaux). 

Contes par Bertrand N’Zoutani (conteur congolais). 
Concerts de musique Mandingue. 

Mise en place d’une correspondance par mail. 
Repas africain au restaurant scolaire. 

Une sortie au Musée des Arts Premiers de Paris est prévue pour les 
élèves de 6ème en fin d’année scolaire 

CIO d’Arpajon 
Le 3 mars 2015 à 18 h 

Réunion des représentants 
des parents d’élèves 

Parents d’élèves 

Etablir un partenariat entre le CIO et les  associations de parents 
d’élèves afin de réfléchir ensemble  à la notion de Persévérance 

scolaire. 
Echange autour de l’orientation, de l’affectation et du rôle du 

parent-délégué. 

Collège Germaine Tillion 
Lardy 

Le 26 juin 2015 de 18 h à 22 h 
Le bal de promotion Elèves de 3ème 

Evénement festif et symbolique pour clore la scolarité du collège et 
marquer un rituel de passage vers une poursuite d’études.  

Collège Germaine Tillion 
Lardy 

Le 22 mai 2015 dans le parc 
du gymnase Cornuel 

 

Une course contre la faim 
Elèves de CM2 des écoles de 

secteur 
Elèves de 6ème  

Sensibiliser à une action de solidarité et de coopération en leur 
permettant de leur faire prendre conscience de l’inégale accession 

à l’éducation des enfants de part le monde. 
Mise en place de projets pédagogiques inter-degrés et 

interdisciplinaires autour du Burkina Faso. 
Une séance de sensibilisation est animée par des bénévoles de 

l’association contre la Faim le mardi 17 mars 2015. 

Collège Hubert Robert 
Méréville 

 

A la découverte des 
débouchés 

Elèves de 4ème et 3ème  

En prenant appui sur les thèmes d’étude abordés par les élèves de 
l’option DP3, plusieurs évènements seront organisés : réaliser une 
exposition au CDI ; organiser des visites des classes de 4ème et 3ème 
avec les professeurs principaux ; faire répondre les visiteurs à un 

QCM préparer par les élèves de DP3 ; exploiter la visite de 
l’exposition en heure de vie en classe pour réfléchir sur le thème 

« Et moi, que vais-je devenir ? ». 

Collège Jean Rostand 
Milly-La-Forêt 

 

Valorisation des élèves 
encouragés en conseil de 

classe 
Elèves du collège 

Valoriser les efforts et le travail régulier d’élèves fragiles, maintenir 
leur motivation avec gratification en fin d’année scolaire. 

Bassin d’Etampes : Les actions tout au long de l’année 



Etablissement Nom de l’action Public Descriptif 

Collège Nicolas Boileau 
Saint-Michel-sur-Orge 

Temps coopératif et sportif Elèves du dispositif OXYGENE 
Afin de créer un lien de confiance et de coopération entre adultes 
et élèves, organisation de sport collectif et jeux coopératifs entre 

élèves, adultes et partenaires locaux. 

Collège Nicolas Boileau 
Saint-Michel-sur-Orge 

 

Conférence « un climat 
scolaire propice à la 

persévérance »  
Professeurs et partenaires 

Informer et sensibiliser sur les rôles de chacun pour améliorer le 
climat scolaire. Démontrer que la persévérance est permise par 

l’intermédiaire d’actions agissant sur les leviers d’amélioration du 
climat scolaire. 

Collège Paul Eluard 
Sainte-Geneviève-des-Bois 

Préparer sa 6ème et son 
entrée au collège 

Elèves de CM2 

Accueil des élèves de CM2 pendant l’école ouverte. A cet effet, une 
course d’orientation au sein du collège est organisée par les 

professeurs de sport, et les activités sont prévues par les 
professeurs de SVT. 

Rencontre en juin des parents de 6ème pour expliquer le déroulé 
annuel de la classe de 6ème dans l’établissement. 

Partage autour de l’exposition 9-13 et des ateliers de SVT. 

Collège Paul Eluard 
Sainte-Geneviève-des-Bois 

 
Préparer la classe de 3ème  

Elèves de 4ème et leurs 
parents 

Réunion plénière de présentation des calendriers (stage – 
orientation – affectation…) et de réponse aux interrogations. 

Collège Paul Eluard 
Sainte-Geneviève-des-Bois 

 
Orientation 3ème  

Elèves de 3ème et leurs 
parents 

Visite du CIO par tous les élèves de 3ème. 
Intervention des ambassadeurs de lycée, de la Snecma et MPA 

pour préparer le stage en entreprise. 
Présentation orale du stage en entreprise devant un jury. 

Mise en place d’un mini salon au sein du collège présentant les 
principales filières professionnelles. 

Collège Paul Eluard 
Sainte-Geneviève-des-Bois 

 
Valorisation des élèves Tous les élèves 

Cross du collège pour tous les élèves. 
A la suite des conseils de classe, une soirée récompenses est 

organisée en présence des parents et professeurs des écoles de 
CM2. 

Pendant la journée porte ouverte, le travail des élèves sera valorisé 
par l’exposition de leurs travaux, des animations… 

Une soirée de remise des diplômes du DNB est prévue en présence 
des parents. 

Bassin d’Etampes : Les actions tout au long de l’année 
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Collège Saint-Exupéry 
Marolles en Hurepoix 

Semaine VITRINE 
Tous les élèves et leurs 

parents 

Afin de développer le sentiment d’appartenance à l’établissement, 
une exposition de photos et de textes est organisée autour des 

actions existantes : voyages, sorties, actions au CDI, cross, journées 
sportives. 

Collège Saint-Exupéry 
Marolles en Hurepoix 

 

Faire connaître les parcours 
de formation au collège 

Parents d’élèves de CM2  
Le collège invite les familles à une soirée de présentation des 

options, des langues vivantes et de la section européenne. 

Bassin d’Etampes : Les actions tout au long de l’année 


