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Valoriser, 

communiquer 

Avant la semaine de la persévérance 
Transmettre via le formulaire dédié en ligne toutes les informations relatives à cette action. 

 Annoncer la date de l’action sur le site Internet de l’établissement et au comité de pilotage du réseau FOQUALE. 

Pendant la semaine de la persévérance  
Réaliser des supports de communication : affiches, invitations… Informer vos réseaux 

Réaliser des photographies, un court film... 
 Après la semaine de la persévérance   

Faire un bilan de l’action (une fiche bilan sera mis en ligne sur le site du SAIO) au comité de pilotage du 

réseau Foquale de votre district et les supports de communication par mail à ce.saio-decrochage@ac- 

creteil.fr 

Rentrée des élèves de 6ème 

Objectifs 

 

Organisation - 

Modalités 

 

Journée d’accueil réservée uniquement aux élèves entrant 6ème : 
Accueil de tous les élèves de 6ème et de leurs parents par la principale au réfectoire 
Appel effectué par la Principale en présence des équipes pédagogiques et éducatives 
Après constitution des classes, prise en charge des élèves par les professeurs principaux le matin 
Repas offert aux élèves ainsi qu’aux parents volontaires en présence des équipes 
Après-midi : jeu de piste à la découverte de l’établissement en classe avec le P.P à l’aide d’indices et 
d’un quizz sur les différents lieux de vie 

Pilotage Cette action est pilotée par l’équipe de direction puis portée par l’équipe de vie scolaire et les 
professeurs 
principaux de 6ème. 

 
Les élèves entrant en 6ème et leurs parents (représentants légaux) 

 

 
• Réserver un accueil chaleureux et individualisé aux élèves entrant au collège 

• Ouvrir l’école aux parents et les impliquer dans la scolarité de leur enfant 

• Permettre aux élèves de s’approprier ce nouvel environnement que constitue le collège 
 

Eléments clés 
de réussite 

 
Anticipation de l’organisation de l’action dès la fin de l’année scolaire précédent la mise en œuvre 
(ordre de passage des classes , constitution d’un road book, actualisation du quizz…) 
Bonne implication des personnels durant la journée et bienveillance à l’égard des élèves et de leurs 
familles 

http://ppe.orion.education.fr/creteil/itw/answer/s/4ywptrr7r3/k/perseverance_2020
mailto:ce.saio-decrochage@ac-%20creteil.fr
mailto:ce.saio-decrochage@ac-%20creteil.fr


 

   

 


