Bassin d’éducation n°8 Sambre avesnois Semaine de la Persévérance scolaire – édition 2018
Programme de la semaine de la Persévérance

Lundi 12 février 2018 :
15h à 17h : Conférence du Docteur Benkemoun « Estime de soi et motivations, deux piliers de la réussite » au Lycée
André Lurçat, Maubeuge ouvert à l’ensemble des personnels de l’EN, aux représentants des parents d’élèves, aux
partenaires extérieurs.
« Faire équipe avec les parents pour mieux vivre l’école » au Collège Ronsart, Hautmont : invitation du 12 au 16 février
des parents d’élèves durant les créneaux « devoirs faits » de la 6ème à la 3ème.


Mardi 13 février 2018 :
 8h à 9h : « La matinale des 6ème » au Collège Gilles de Chin, Berlaimont : les 13,15 et 16 février : action annuelle sur
le thème du « bien être permettant un accès plus facile aux apprentissages ».
 « Semaine du bien vivre ensemble » au Collège Jacques Brel, Louvroil : séances débat sur le thème du harcèlement
destinées à tous les élèves et en particulier aux élèves de 5ème du 13 au 16 février.
 15h30 à 17h : Conférence de Pascale Applincourt et d’ une PsyEN « La psychologie de l’adolescence » au Lycée
André Lurçat de Maubeuge .

17h30 à 19h : Conférence à destination des parents au Collège Renaud-Barrault, Avesnelles. 3 problématiques
abordées : les addictions aux jeux, le sommeil et le rôle des parents au quotidien par l’association EICAR et des
professionnels de l’EN

Mercredi 14 février 2018 :
13h30 à 15h : Conférence de Pascale Applincourt et d' une PsyEN « La psychologie de l’adolescence » au Lycée Pierre
Forest, Maubeuge
Jeudi 15 février 2018 :
A partir de 9h30 : Exposition Egalité filles garçons au Collège Jules Verne, Maubeuge fruit d’un travail réalisé par les
élèves de 3ème
 10h – 12h : Conférence de Sandrine Benafquir, Proviseure de Vie Scolaire et Mme Astol, IA-IPR d’HG « Egalité Filles
Garçons » au Collège Jules Verne de Maubeuge ouvert à l’ensemble des personnels de l’EN, aux représentants des
parents d’élèves, aux partenaires extérieurs.
 10h – 12h : « Table ronde autour du dispositif alternance » au Collège Alfred Jennepin de Cousolre ; dispositif
destiné à remobiliser l’élève en décrochage et de le « réconcilier » avec l’école et l’accompagner dans son projet
professionnel voire une immersion en alternance.
 10h- 12h : « Initiative citoyenne : l’engagement des élèves au cœur du mieux vivre » au LP Curie, Aulnoye-Aymeries
avec la participation du CVC du collège Félix Del Marle.


Vendredi 16 février 2018 :



10h à 12h : Temps fort de la « semaine du bien vivre ensemble » au Collège Jacques Brel de Louvroil avec
présentation de la semaine aux parents.

