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PROPOSITIONS  

SEMAINE DE LA PERSEVERANCE SCOLAIRE 
 

NOM DE L’ACTION QUAND ? ELEVES CONCERNES ADULTES CONCERNES PAGE 

Lancement 
Lundi 
13.03.2017 

Tous les élèves Tous les adultes 2 

La persévérance 
scolaire ? Parlons-en ! 

Lundi 
13.03.2017 

Tous les élèves 
Les professeurs de la 1ère 
heure de cours de la journée 

3 

Les métiers à table 
Jeudi 
16.03.2017 

Tous les demi-
pensionnaires 

Tous les adultes volontaires 3 

Le mur de la 
persévérance 

Lundi 
13.03.2017 

Tous les élèves Tous les adultes volontaires 4 

Le photomaton 
Lundi 
13.03.2017 

Tous les élèves Tous les élèves volontaires 4 

Sur les chemins de 
l’Ecole 

Toute la 
semaine 

Elèves de 5ème 
Vie scolaire (Assistant 
d’éducation et pédagogiques) 

5 

Chantons la 
persévérance ! 

Toute la 
semaine 

Tous les élèves Tous les adultes 5 

Vous avez d’autres idées ? N’hésitez pas à nous les soumettre ! Nous vous aiderons à les réaliser. 
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ACTION N°1 : Lancement de la semaine de la persévérance  

 

 

DESCRIPTIF : 

Les couleurs officielles de la semaine de la persévérance sont le vert et le blanc.  

Afin de « créer l’évènement » et de s’assurer que chaque élève se sente impliqué dès le 

premier jour de la semaine de la persévérance, un dress code sera en vigueur pour la 

journée du 13.03.2017. Adultes et élèves volontaires pourront donc jouer le jeu en arborant 

« une touche de vert ».  

Distribution d’une carte d’encouragement à chaque élève à l’entrée de l’établissement. 

Les personnels volontaires rédigeront des petits mots d’encouragement à destination des 

élèves. La distribution aurait lieu lors de l’ouverture du portail le lundi 13 mars (8h30, 9h et 

9h30) par tous les personnels volontaires. 

 

PUBLIC VISE : 

Tous les élèves du collège mais également tous les autres membres de la communauté 

éducative. 

 

 

CALENDRIER : 

 Mots d’encouragements à rédiger pour le vendredi 10 mars (environ 10 mots par 

adulte). 

 Distribution des mots d’encouragement au portail, le lundi 13 mars, à 8h30, 9h et 9h30 

par tous les adultes volontaires.  
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ACTION N°2 : La persévérance ? Parlons-en !  

 

DESCRIPTIF : 

Le lundi 13 mars, lors de la première heure de cours de la journée, chaque classe débattra 

autour de la thématique de la « Persévérance scolaire ». Une affiche sera posée dans 

chaque classe pour lancer le débat.  

 

PUBLIC VISE : 

Tous les élèves. 

 

CALENDRIER : 

 Diffusion d’une fiche « éléments de débat » à tous les professeurs concernés. 

 Affichage dans les salles de l’affiche « Persévérance scolaire » le 10.03 au soir. 

 Débat lors de la première heure de cours de chaque classe le lundi 13 mars. 

 

ACTION N°3 : Un métier à table.  

 

DESCRIPTIF : 

Réalisation de set de table par les élèves de troisièmes volontaires. Ces sets de table 

présentent différents métiers, plus ou moins connus, plus ou moins stéréotypés ainsi que des 

quizz sur l’orientation.  

Ces sets de tables seront distribués avec les plateaux à la cantine lors de la semaine de la 

persévérance. Le repas du jeudi serait l’occasion pour les adultes volontaires de venir 

discuter d’orientation, de projets, d’ambition avec les élèves.  

 

PUBLIC VISE : 

Diffusion des fiches : Tous les élèves demi-pensionnaires 

 

CALENDRIER : 

 Action se déroulant durant le temps de demi pension du jeudi 16 mars. 
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ACTION N°4 : Le mur de la persévérance !  

 

DESCRIPTIF : 

Un espace d’expression sera installé dans le hall afin que les élèves qui le souhaitent 

puissent y écrire eux aussi des messages d’encouragement.  

Des post it seront à leur disposition. L’objectif est de réaliser un espace de messages positifs 

où chacun pourrait venir chercher « une dose de persévérance » lorsque la motivation lui 

manque ! 

 

PUBLIC VISE : 

 Tous les élèves du collège. 

 

CALENDRIER : 

 Mur à la disposition des élèves toute la semaine dans le hall.  

 

ACTION N°5 : Le photomaton 

 

DESCRIPTIF : 

Un espace photo sera installé dans le hall la journée du lundi 13.03. Les élèves pourront 

venir se faire prendre en photo avec des panneaux où sera inscrit « je persévère » ou « nous 

persévérons ». Les adultes pourront également se faire prendre en photo.  

Ces photos permettront de réaliser un pêle-mêle sous la forme du mot persévérance. Ce 

dernier sera imprimé puis affiché dans le hall.  

 

PUBLIC VISE : 

Tous les élèves et les adultes du collège. 

 

CALENDRIER : 

 Toute la journée du lundi 13 mars. Photos prises par l’équipe de vie scolaire et des 

personnels volontaires.  
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ACTION N°6 : Sur les chemins de l’école 

 

DESCRIPTIF : 

Diffusion du film « Sur les chemins de l’Ecole » suivi d’un débat animé par l’équipe de vie 

scolaire. L’objectif est de valoriser les efforts de nos élèves, de leur faire prendre conscience 

de l’importance de persévérer pour réussir.  

 

PUBLIC VISE : 

Tous les élèves de 5ème. 

 

CALENDRIER : 

 Voir planning.  

 

ACTION N°7 : Chantons la persévérance ! 

 

DESCRIPTIF : 

De la musique sera diffusée chaque jour entre 12h30 et 13h dans les hautparleurs du 

collège. La playlist a été établie avec des morceaux de musique parlant de persévérance.  

 

PUBLIC VISE : 

Tous les élèves. 

 

CALENDRIER : 

 Tous les jours entre 12h30 et 13h. 

 

 


