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5 SEMAINE DE LA
PERSEVERANCE SCOLAIRE
Recueil des actions de Seine-Saint-Denis

15 - 20 avril 2019

Dans le département de Seine-Saint-Denis
Réseau
FOQUALE

Intitulé

D1

Beau en pro

D1

Animation autour du
jeu « Distinct’go »

D1

Ateliers ouverts

D1

Valorisation des
élèves

D1

Initiation latin

D1

« Je prends ma place
tout en respectant les
autres »

D1

Le brevet des
moniteurs

D1

Projet 4016

D1

Les collégiens et la
crèche

Descriptif
Avec une artiste sérigraphe et la professeure
d’arts appliqués, un projet a été mené pour
permettre aux élèves de personnaliser leur
tenue professionnelle afin d’en être fier. La
semaine de la persévérance donne l’occasion
de valoriser le travail mené tout au long de
l’année via un événement convivial et l’élection
du plus beau dessin sérigraphié.
Action d’établissement
Présentation des résultats du projet européen
de lutte contre le décrochage scolaire « Below
10 » et animation autour du jeu Distinct’go, un
outil de médiation pour lutter contre les
discriminations.
Action du réseau FOQUALE
Les élèves inscrits en pôle de remobilisation
MLDS bénéficieront , d’ateliers artistiques
animés par Guate Mao. Ils réaliseront des
œuvres qui seront ensuite exposées. Durant
toute la semaine, les ateliers seront également
ouverts aux adultes de l’établissement qui
pourront produire avec les élèves.
Action du réseau FOQUALE
Moment convivial au cours duquel les élèves
présenteront aux parents, enseignants,
personnels et autres élèves les projets dans
lesquels ils s’impliquent.
Des diplômes seront attribués pour saluer leur
implication dans le collège.
Action d’établissement
Toutes les classes de 6ème vont bénéficier
d'une initiation au latin afin que cette option soit
choisie par un plus grand nombre d'élèves
l'année suivante
Action d’établissement
Ateliers pendant toute la semaine :

Élèves de 3ème avec la réalisatrice et
monteuse Emilie Desjardins

Élèves de 5ème avec la musicienne
Natascha Le Roux

Élèves de 6ème et de 5ème avec Mary
Grace Lauron (psychologue) et avec
Mathilde GOURDOL & Estelle BERTIN
(auteures, comédiennes et metteures en
scène, compagnies Les Papillons dans le
ventre & Compo Sui).
Action d’établissement
Séances pédagogiques autour de la notion
d'entraide : comment aider ? comment
demander de l'aide ? comment encourager ?
comment remercier ?
Action d’établissement
Trois ateliers pour travailler l’écoute, la prise de
parole, la confiance en soi et l’esprit d’analyse
au sein d’un module relais.

Atelier n°1: découverte de l'univers du rap
- approche sociologique, historique,
artistique

Atelier n°2 : atelier d'écriture

Atelier n°3 : poser sa voix – enregistrer
Action d’établissement
Les élèves du collège et le personnel de la
crèche apprennent à se connaître et

Date et horaire

Lieu

Jeudi 18 avril
10h40 – 12h

Lycée de
l’ENNA
Saint-Denis

Mercredi 17 avril
13h30 – 14h30

Lycée Suger
Saint-Denis

Toute la
semaine

Lycée Louise
Michel
Epinay-surSeine

Mardi 16 avril
17h – 19h

Collège
Michelet
Saint-Ouen

Toute la
semaine

Collège
Michelet
Saint-Ouen

Toute la
semaine

Collège Dora
Maar
SaintOuen/SaintDenis

Mardi 16 avril
8h – 9h

Collège Dora
Maar
SaintOuen/SaintDenis

Jeudi 18 avril
15h40 – 17h40

Collège Dora
Maar
SaintOuen/SaintDenis

Mercredi 17 avril
8h – 11h

Collège Dora
Maar

D1

Les bienveilleurs
anges gardiens et les
camarades mystères

D1

Printemps de
Bartholdi

D2

Golden Blocks sport
et santé

D2

De Lille à Paris 2024

D2

Forum des métiers

D2

Journée de la
persévérance à
Timbaud

D3

Table ronde « climat
scolaire et sentiment
d’appartenance »

D4

Vis ma vie d’élève
électricien

D4

Réunion des élus du
CVL

construisent ensemble une action autour de la
lecture.
Action d’établissement
Cette action est proposée par les élèves
organisateurs de la semaine de la
persévérance.
Dans chaque classe volontaire, chaque élève
se voit attribuer pour la semaine un "camarade
mystère" par tirage au sort.
Jeu : pour l'ange gardien il s'agit de trouver et
d'effectuer des gestes de soutien envers son
"camarade mystère" et envers les autres pour
brouiller les pistes. Pour chacun, il s'agit de
découvrir son ange gardien. A la fin de la
semaine chacun se dévoile et échange
impressions, encouragements, petits cadeaux...
Action d’établissement
Sur deux jours, les élèves participent à des
ateliers animés et organisés par eux-mêmes
sur la base du volontariat : tournoi de football ;
spectacles et défilés de mode.
Action d’établissement
Temps fort d’un projet mené tout au long de
l’année. Echauffement sportif animé par Ladji
Doucouré, médaillé olympique d’athlétisme, en
groupe, suivi d’un duel féminin et masculin du
sprint au 60 mètres. Des stands sur le sport et
la santé seront tenus.
Action d’établissement
Dans le cadre de l’atelier boxe éducative du
collège Rosa Luxembourg d’Aubervilliers, les
élèves se déplaceront une journée à Lille pour
assister à une séance de boxe, présenter les
Jeux Olympiques 2019 à des collégiens lillois et
participer à un débat.
Action d’établissement
Les élèves de 4ème et de 3ème sont conviés au
forum des métiers au cours duquel des
étudiants et des professionnels renseigneront
les jeunes sur leurs parcours respectifs. Les
élèves se déplacent librement de salle en salle
en fonction de leurs centres d’intérêt. Le forum
se clôture par un pot de l’amitié.
Action d’établissement
Une vingtaine d’ateliers animés par des élèves
et des adultes de l’établissement seront
proposés toute la journée. Les élèves et les
enseignants devront choisir un atelier le matin
et un atelier l’après-midi. Une restitution des
ateliers aura lieu en fin de journée. L’objectif est
de favoriser le climat scolaire et de permettre
aux personnes qui fréquentent l’établissement
de mieux se connaitre dans un contexte
informel.
Action d’établissement
Les chefs d’établissement et personnels
impliqués dans des actions autour du thème du
climat scolaire seront invités à cette table ronde
pour présenter une action mise en place dans
leur établissement. Des échanges et débats
autour des actions seront proposées. Une
plaquette sera produite pour restituer des
échanges.
Action du réseau FOQUALE
Les élèves proposent aux parents et aux
personnels d’apprendre les gestes techniques
en maintenance et en électricité.
Action d’établissement
Une réunion sera spécialement organisée entre
les élus du CVL pendant la semaine de la
persévérance scolaire.
Action d’établissement

SaintOuen/SaintDenis

Toute la
semaine

Collège Dora
Maar
SaintOuen/SaintDenis

Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril
Toute la journée

Lycée
Bartholdi
Saint-Denis

Mercredi 17 avril
13h30 – 18h

Collège Rosa
Luxembourg
Aubervilliers

Jeudi 18 avril
Toute la journée

Collège Rosa
Luxembourg
Aubervilliers

Samedi 13 avril
9h30 – 12h

Collège Rosa
Luxembourg
Aubervilliers

Mardi 16 avril
Toute la journée

Lycée JeanPierre
Timbaud
Aubervilliers

Jeudi 18 avril
9h – 12h

Collège
Jacqueline de
Romilly
Blanc Mesnil

Jeudi 18 avril
15h30 – 17h30
Vendredi 19
avril
10h – 12h

Lycée
Voillaume
Aulnay-sousBois

A définir

Lycée
Voillaume
Aulnay-sousBois

D4

Concours
d’éloquence

D4

Exposition sur le
développement
durable

D4

Portrait d’une UPE2A

D4

Choisir ma première

D4

Viens voir ce qu’il se
passe dans les
ateliers

D5

TUTV, Trait d’union
télévision, la télé qui
vous fait du bien

D6

Mannequin challenge

D6

Arbre du climat
scolaire et de la
persévérance

D6

Valorisation des
parcours des EANA

D6

Photo de classe à
thème

D6

Atelier orientation

Des élèves de différentes filières seront face à
un jury composé de l’ancienne lauréate, de
journalistes, d’avocats et d’écrivains. Les
thèmes abordés seront « L’herbe est-elle plus
verte ailleurs » ; « Les apparences sont-elles
trompeuses » ; « Où sont les femmes ? ».
Action d’établissement
Exposition organisée par les élèves de
seconde. Concours organisé pour élire la
meilleure affiche.
Action d’établissement
Lectures de portraits croisés réalisés par les
élèves d’UPE2A sous la forme d’un spectacle
chorégraphié.
Action d’établissement
Chaque classe de seconde occupe une salle
dans laquelle vont passer toutes les 15 minutes
un groupe d’enseignants accompagnés
d’élèves volontaires afin de présenter les
différentes spécialités proposées par le lycée
l’an prochain dans le cadre de la future
première générale.
Action d’établissement
Forum au centre du collège afin de favoriser les
échanges entre élèves pour découvrir et
comprendre les projets menés dans les ateliers
du collège.
Action d’établissement
Depuis le début de l’année, les élèves
s’entrainent à prendre la parole avec un
intervenant théâtre et apprennent la
« grammaire vidéo » avec un professionnel.
Plusieurs déplacements dans les
établissements du département leur ont permis
de réaliser de petits films.
Action d’établissement
Toutes les personnes présentes dans
l’établissement seront rassemblées en même
temps dans la cour afin de se figer tous en
même temps et symboliser l’idée de
communauté scolaire. L’action sera filmée en
une prise pour restituer la démarche.
Action d’établissement
Recueil par les élus du CVL des
représentations que les élèves ont du climat
scolaire au sein de l’établissement. Au cours de
la semaine, modélisation d’un arbre de la
persévérance scolaire avec toutes ces
représentations collectées et représentant les
feuilles de l’arbre.
Action d’établissement
Regroupement d’élèves EANA scolarisés dans
divers établissements et diverses filières afin
qu’ils rencontrent les élèves EANA
actuellement scolarisés dans l’établissement et
qu’ils puissent échanger sur des thématiques
qui leur semblent importantes.
Action d’établissement
Durant cette semaine, toutes les classes feront
leur photo de groupe selon un thème défini. Les
élèves et personnels de l’établissement
pourront aussi faire une photo individuelle ou
en petits groupes, en photocall. Une exposition
aura lieu au retour des vacances de printemps
ainsi que la création d’une photo mosaïque.
Action d’établissement
Au cours d’un atelier orientation, les élèves de
3ème travailleront sur les différents métiers et
filières qu’ils envisagent.
Action d’établissement

Vendredi 19
avril
13h30 – 17h30

Toute la
semaine

A définir

Lycée
Voillaume
Aulnay-sousBois
Lycée
Voillaume
Aulnay-sousBois
Collège Pablo
Neruda
Aulnay-sousBois

Mardi 16 avril
13h30 – 17h30

Lycée Blaise
Cendrars
Sevran

Toute la
semaine sur la
pause
méridienne

Collège Pierre
de Ronsard
Tremblay-enFrance

Toute la
semaine

Lycée Alfred
Costes
Bobigny
www.tutv.fr

Mardi 16 avril
13h20

Lycée Eugène
Henaff
Bagnolet

Toute la
semaine

Lycée Eugène
Henaff
Bagnolet

Vendredi 19
avril
13h30 – 15h30

Lycée Eugène
Henaff
Bagnolet

Toute la
semaine

Lycée
Eugénie
Cotton
Montreuil

Lundi 15 avril
15h30 – 17h30

Collège
Marcelin
Berthelot
Montreuil

D6

Séminaire de la
persévérance
scolaire

D6

Café des parents
« violence et climat
scolaire »

D6

Stop aux stéréotypes

D7

Climat scolaire et
sentiment
d’appartenance :
comment agir ?

D7

Le climat d’Anatole

D7

Défilé de mode à
Madeleine Voinnet

D8

J’aime mon collège
car…

D8

Le diplôme de la
persévérance
scolaire

D8

Construction de
l’arbre de la
persévérance

D8

Je suis St Exupéry
car…

Séminaire d’échanges pluri professionnels
organisé en lien avec les partenaires locaux
selon trois modalités : tables rondes,
conférences et ateliers. La conférence du matin
sera animée par le chercheur en sociologie
spécialiste du décrochage scolaire Benjamin
Moignard.
Action du réseau FOQUALE
Faire se rencontrer les parents et les
professeurs autour d'un thème commun afin
d'échanger sur le sujet et trouver ensemble des
solutions sur la thématique « Violence et climat
scolaire ».
Action d’établissement
Séance autour des stéréotypes en trois
parties : quizz ou étude de cas pour engager la
discussion, débat et bilan explicatif et informatif.
Des élèves en situation de décrochage et des
enseignants présenteront cette action à
différentes classes de l’établissement.
Action d’établissement
Les établissements du district 7 viendront
présenter leurs pratiques ou actions
encourageant un climat scolaire bienveillant et
le sentiment d’appartenance. Cette action
prend la forme d’un forum avec expositions et
ateliers.
Action du réseau FOQUALE
Dans les classes de 6ème, une séance d’EMC
sera l’occasion de faire réfléchir les élèves sur
le bien-être au collège. Le débat est mené dans
les classes autour de deux questions :
« Qu’est-ce qui peut faire qu’on se sente mal
ou bien dans le collège ? » Un nuage de mots
sera réalisé sur la base de ces échanges.
Action d’établissement
Défilé des vêtements réalisés par les élèves en
filière « métiers de la mode et du vêtement ».
Les pièces ont été fabriquées lors de l’épreuve
de bac pro des élèves du lycée Madeline
Voinnet de Bondy.
Action d’établissement
En heure de vie de classe, chaque professeur
principal fait travailler les élèves sur la phrase
« J’aime mon collège car… ». Les propositions
sont écrites sur un support en forme de feuille
d’arbre qui sont accrochés ensuite à un arbre
de la persévérance dans l’établissement.
Action d’établissement
Les professeurs principaux en lien avec
l’équipe éducative proposent deux noms
d’élèves au maximum qu’ils jugent avoir été
persévérants cette année. Un diplôme est
délivré aux élèves lors d’un moment festif en
présence des parents, du chef d’établissement
et des professeurs principaux. Cette remise de
diplôme est ouverte à tous.
Action d’établissement
Durant la semaine, les élèves et les
professeurs d’arts plastiques vont travailler à la
confection d’un arbre géant avec ses racines
qui sera placé dans le hall de l’établissement et
sur lequel des mots seront fixés.
Action d’établissement
Cette action permettra à chaque élève du
collège de compléter la phrase « Je suis St
Exupéry car… ». Les papiers de couleurs sur
lesquels figurent ces phrases seront ensuite
fixées sur les vitres du hall du collège.
Action d’établissement

Jeudi 18 avril
Toute la journée

Un
établissement
Rosny-sousBois

Lundi 15 avril
18h – 19h30

Collège
Jacques
Prévert
Noisy-le-Sec

Lundi 15 avril
Après-midi
Mardi 16 avril
Après-midi

Collège Jean
Jaurès
Montreuil

Mercredi 17 avril
9h – 12h30

CANOPE
Seine-SaintDenis
Livry-Gargan

Toute la
semaine

Collège
Anatole
France
Les Pavillonssous-Bois

Mercredi 17 avril
9h30 – 12h30

ESPE de
Livry-Gargan

Toute la
semaine

Collège
Jacques
Prévert,
Noisy-leGrand

Vendredi 19
avril
16h

Collège
Jacques
Prévert, Noisyle-Grand

Toute la
semaine

Collège
Jacques
Prévert, Noisyle-Grand

Toute la
semaine

Collège SaintExupéry
Noisy-le-Grand

Action
interacadémique

Journée de formation
autour du climat
scolaire
pour les stagiaires du
Certificat de
Professionnalisation
en matière de Lutte
contre le Décrochage
Scolaire

Les stagiaires des académies de Versailles,
Paris et Créteil bénéficieront d’une journée de
formation sur le climat scolaire qui abordera plus
particulièrement :
Les leviers du chef d'établissement pour
améliorer
le
climat
scolaire
:
problématiques de l'établissement et
actions menées au quotidien avec le
personnel, les élèves et les parents, les
relations avec la Région, les outils et les
procédures mises en place pour créer du
lien, faciliter le dialogue ainsi que le rôle
des instances.
Une enquête établissement climat scolaire
La prévention du harcèlement
La thématique de communication non violente.
Action portée par les académies de Paris,
Créteil et Versailles

Jeudi 18 avril
9h30 -16h30

Lycée Eugène
Hénaff
Bagnolet

MERCI À TOUTES ET TOUS DE CONTRIBUER À FAIRE VIVRE LA
PERSÉVERANCE SCOLAIRE DANS L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL

