Programme par bassin

Bassin 1 Lille Centre
Lundi 12 février 2018 :
- Lycée Alfred MONGY tout au long de la semaine : promouvoir l’engagement auprès des élèves : citoyen, associatif, découvrir les institutions
(Mairie, Site de la Région, Tribunal de Grande Instance) et leur fonctionnement.
- Ecole maternelle La Fontaine LAMBERSART tout au long de la semaine - de 13h30 à 14h00
Améliorer les conditions du devenir élève sous la forme d’ateliers de relaxation - de 11h00 à 12h00
Améliorer la continuité du cycle 1 et cycle 2 en autonomie et initiative.
- Collège Miriam Makeba (Lille Moulins) : conférence de Monsieur Danvers (chercheur à Université de Lille) à 17h.

Mardi 13 février 2018 :
- Collège Miriam Makeba (Lille Moulins) : grand chœur CHAM, chorale - de 11 h à 16h30

Jeudi 15 février 2018 :
- Lycée Aimé CESAIRE : valoriser et promouvoir les actions de la Maison Des Lycéens de Césaire (M.L.C) envers les associations partenaires
(Emmaeüs, Ludopital... ), susciter l'engagement citoyen, la prise d'initiatives à travers des causes humanitaires et fédératrices qui concourent à
l'épanouissement personnel et collectif dans le cadre d'un bien-vivre ensemble - de 13h30 à 17h30.
- Collège Miriam Makeba (Lille Moulins) : démonstrations par la section hip-hop - 16h30.

Vendredi 16 février 2018 :
Collège Miriam Makeba (Lille Moulins) : collège ouvert aux parents et aux écoles du réseau.- 15h30
--------------------------Bassin 2 Lille Ouest
Jeudi 15 Février 2018 :
- Ecole Référent : Anne Franck-Annoeullin
Lieu intervention : Ecole Baudelaire à Annoeullin
« Léonie et Gaston » : 2 enfants annoeullinois durant la grande guerre :
Séance de classe, production d’écrit dans le cadre de la création d’un album dans un premier temps et d’une pièce de théâtre dans un second
temps.

Vendredi 16 février 2018 :
- LP SONIA DELAUNAY de LOMME : Matin (9h30-12h00) :
Concilier études-formation avec l’apprentissage :
Une table ronde/petit - déjeuner afin de favoriser les échanges entre les élèves et les intervenants
- CFA horticole de LOMME : Après-midi :
Visite et présentation des formations
--------------------------Bassin 3 Lille Est
Lundi 12 février 2018 :
- Lycée Dinah DERYCKE de VILLENEUVE D'ASCQ : tout au long de la semaine « Engagement lycéen : levier au vivre ensemble et à l’estime de
soi ».
- Collège Paul ELUARD de CYSOING : tout au long de la semaine diffusion de diaporamas sur le « Bien être au collège » communiqué à
l’ensemble de la communauté éducative via l’ENT.
- Collège DESCARTES de MONS EN BAROEUL : durant la journée, visite d’un centre d’accueil de jour de personnes atteintes d’Alzheimer.

Mardi 13 février 2018 :
- Collège Jean MOULIN de WATTIGNIES de 14h30 à 16h30 : « Action citoyenne sur le bien vivre » sous forme de différents ateliers
Circonscription Lille 3/Seclin (collège Jean DEMAILLY - SECLIN) de 17h00 à 18h30 :
- Témoignages de pratiques professionnelles,
- Présentation d’outils (parcours santé, programmations, séances, ressources …),
- Enjeux en termes de gestes professionnels des enseignants et de compétences des élèves.
(Présentations et échanges animés par Patricia PICQUES, I.E.N. premier degré.)

Jeudi 15 février 2018 :
- Lycée Dinah DERYCKE à VILLENEUVE d’ASCQ : conférence de 16h à 17h animée par Patrice PRZYBYLSKI IPR et Emmanuel DENISE IEN, sur la
« Pédagogie différenciée ».

---------------------------

Bassin 4 Roubaix Tourcoing
Lundi 12 février 2018 de 14h à 17h :
- LP Le Corbusier de TOURCOING : « Apprendre à apprendre » intervention d’une orthophoniste.

Jeudi 15 février 2018 :
- Lycée Jean Rostand de ROUBAIX : « Ils décrochent, des jeunes dans la tourmente », conférence débat à destination des personnels de l’EN, 16h.

Vendredi 16 février 2018 :
- Lycée Turgot de ROUBAIX : « Des jeunes qui s’accrochent » action à destination des élèves, association Eloquentia - 9h-11h30.
--------------------------Bassin 5 Dunkerque- Flandre
Lundi 12 février 2018 :
- Lycée Guynemer St POL/ MER : « Préservons notre cœur » - 13h30.
- Lycée Guynemer St POL/MER : Projet inter solidarité Maroc, 18h.

Mardi 13 février 2018 :
- Lycée Guynemer : réunion inter CVL, journée contre le harcèlement.
- Lycée Guynemer : conférence sur le vécu disciplinaire par Yves Reuter - 15h30.
- Le LP, le Collège Jules Verne et l’IME de Craywick : Action intergénérationnelle.

Mercredi 14 février 2018 :
- LP agricole : 10h30 Association ADOR Trophée des lycées
« Connaître les différents types de personnalité et adapter sa communication ».

Jeudi 15 février 2018 :
- Collège Deconinck : conférence sur les neurosciences par Angela GODART.
- LP Guynemer, collège Lucie Aubrac, école Langevin : Action intergénérationnelle.

Vendredi 16 février 2018 :
- C.U.D de DUNKERQUE : mise en commun de toutes les actions menées dans la semaine.
---------------------------

Bassin 6 Douai
Lundi 12 février 2018 :
- Collège Gayant – DOUAI : spectacle d’improvisation théâtre.

Mardi 13 février 2018 - 9h30 - 16h00
- Collège Victor Hugo – AUBY : rencontre inter CVC
- Collège/lycée au Lycée Edmond Labbé – DOUAI : matinée : formation des professeurs principaux des classes de 4ème et 3ème des collèges du
bassin sur l’orientation et la continuité.
- Salle Paul Desmarets : projection du film « Enseignez à vivre ! » – hippodrome de Douai suivi d’un débat sur le thème « décrochageraccrochage » - 13h30-17h00.

Mercredi 14 février 2018 :
- Collège Canivez – DOUAI : portes ouvertes à l’internat. Présentation du projet pédagogique et éducatif de l’internat - 13h30 -16h30
- CIO de DOUAI : « Mon projet motivé ». Animation d’ateliers à destination des lycéens et étudiants en réorientation - 13h30 -17h30.

Jeudi 15 février 2018 :
- LP Paul Langevin - WAZIERS : rencontre inter CVL - 9h30 - 16h00
- MAJYC « Mon Avenir J’Y Crois ». Animation d’un atelier « définition de projet professionnel » pour des élèves de 2nde et/ou de 1ère du lycée,
repérés en GPDS - 10h30.

Samedi 17 février 2018
- Collège Gayant – DOUAI : portes ouvertes avec présentation de la Classe Relais.
- Ecole primaire – WANDIGNIES HAMAGE - semaine du 12 au 16 février 2018 :
Projection du film documentaire « sur le chemin de l’école » aux élèves des classes de GS à CM2.
Atelier-débat « je suis démotivé, je n’ai plus envie de venir à l’école, je m’ennuie » avec les élèves des classes de GS à CM2.
Exposition de « l’arbre de la persévérance » confectionné par l’ensemble des enfants (de la TPS aux CM2).

--------------------------Bassin 7 Valenciennes
Mardi 13 février 2018 :
- Lycée Kastler de DENAIN : mini-entreprise "La mini-entreprise comme outil de motivation des élèves" : présentation par les élèves des
établissements qui ont une mini-entreprise de leur production (revue de projets) et questions réponses sur l’apport de la mini-entreprise pour
chaque élève - 9h30 –11h30.

Mercredi 14 février 2018 :
- Lycée Kastler de DENAIN : les facteurs de la réussite, décrochage scolaire, une initiative. Projet Perseval : Atelier gestion du stress et
compétences psychosociales, savoir communiquer, gérer son stress et ses émotions, savoir résoudre les problèmes (Mme Dohet) Coaching
(Mme Moizard).
- Lycée Pierre Joseph Fontaine de ANZIN : Le Local c’est l’Idéal (Mr Boulay) - 9h30 – 11h30.

---------------------------

Bassin 8 Sambre Avesnois
Lundi 12 février 2018 - 15h à 17h :
- Lycée André Lurçat - MAUBEUGE : conférence du Docteur Benkemoun « Estime de soi et motivations, deux piliers de la réussite » ouvert à
l’ensemble des personnels de l’EN, aux représentants des parents d’élèves, aux partenaires extérieurs.
- Collège Ronsart - HAUTMONT : « Faire équipe avec les parents pour mieux vivre l’école » : 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
- Collège Gilles de Chin - BERLAIMONT : « La matinale des 6ème » : les 13, 15 et 16 février : action annuelle sur le thème du « bien être
permettant un accès plus facile aux apprentissages » - 8h à 9h.
- Collège Jacques Brel - LOUVROIL : « Semaine du bien vivre ensemble » : séances débat sur le thème du harcèlement destinées à tous les
élèves et en particulier aux élèves de 5ème du 13 au 16 février 2018.
- Lycée André Lurçat - MAUBEUGE : conférence de Pascale Applincourt et d’une PsyEN « La psychologie de l’adolescence » - 15h30 à 17h.
- Collège Renaud-Barrault - AVESNELLES : conférence à destination des parents. 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 - 17h30 à 19h.

Mercredi 14 février 2018 :
- Lycée Pierre Forest - MAUBEUGE : conférence de Pascale Applincourt et d'une PsyEN « La psychologie de l’adolescence » - 15h30 à 17h

Jeudi 15 février 2018 :
- LP Curie - AULNOYE-AYMERIES : « Initiative citoyenne : l’engagement des élèves au cœur du mieux vivre » avec la participation du CVC du
collège Félix Del Marle - 10h- 12h.
- Collège Jules Verne -MAUBEUGE : exposition "Egalité filles/garçons", fruit d’un travail réalisé par les élèves de 3ème- à partir de 9h30.
- Collège Jules Verne - MAUBEUGE : conférence de Mme BENAFQUIR, Proviseure Vie Scolaire et Mme ASTOL, IA-IPR d’HG « Egalité filles/
Garçons » ouvert à l'ensemble des personnels de l'EN, aux représentants des parents d'élèves, aux partenaires extérieurs - 10h à 12h.

Vendredi 16 février 2018 :
- Collège Jacques Brel de LOUVROIL : temps fort de la « semaine du bien vivre ensemble » avec présentation de la semaine aux parents - 10h à
12h.

---------------------------

Bassin 9 Cambrésis

- Collège François Villon à WALINCOURT : sur la semaine : l’accompagnement personnalisé et les devoirs faits.
Les domaines et les méthodes et outils pour apprendre vont être investis par les équipes cette semaine.

Vendredi 16 février 2018 :
- Auditorium des ateliers culturels de CAUDRY : projection du film « Ils décrochent… Des jeunes dans la tourmente » suivi d’un débat « Le
décrochage scolaire, enjeu humain et défi social » - 14 h30 - Présence du réalisateur Jean Jacques PELLERIN.
--------------------------Bassin 10 Arras
Lundi 12 février 2018 :
- Lycée Guy Mollet - ARRAS : une conférence de Eric Debarbieux :« Bienveillance et climat scolaire » - 14 h.

---------------------------

Bassin 11, Lens
---------------------------

Bassin 12 Béthune
Lundi 12 février 2018 :
– Lycée Carnot BRUAY LA BUISSIERE - 9h-11h : ateliers : un autre regard.

Mardi 13 février 2018 :
– Collège Jean Moulin - BARLIN : forum des actions innovantes - 9h-12h
– Collège Simone Signoret -BRUAY LA BUISSIERE : exposition 13/18 ans : questions de Justice (PJJ) 14h30-15h30.

Mercredi 14 février 2018 :
- Lycée Carnot - BRUAY LA BUISSIERE : table ronde des anciens - 10h-12h.

Jeudi 15 février 2018
– LP Allende - BETHUNE - Ateliers/débat : “J’ai persévéré…, j’y suis arrivé” - 8h30-12h / 13h30-17h30
– Collège Joliot Curie - CALONNE RICOUART - 15h30-18h
Tables rondes, exposition : "collégien : je suis acteur de mon avenir".

Vendredi 16 février 2018 :
– LP Allende - BETHUNE : ateliers/débat : "J’ai persévéré…, j’y suis arrivé" - 8h30-12h / 13h30-17h30.

---------------------------

Bassin 13 Calais
Vendredi 16 février 2018 :
- Lycée professionnel Normandie Niemen de CALAIS : portes ouvertes - Mise en valeur des actions du programme d'études intégrées initié par
Sciences Po Lille.
---------------------------

Bassin 14 Boulogne
Lundi 12 février 2018 :
- Salle de formation Cary-Sauvage de BOULOGNE SUR MER : témoignage : « L’ouverture de l’école aux parents en établissements REP + » 9h à 11h

Mardi 13 février 2018 :
- Collège A. Camus d’OUTREAU : présentation des parcours des élèves. « L’accompagnement multiple au cœur des différents dispositifs »
14 h30 à 16h00.
- Lycée Woillez de MONTREUIL : conférence en association avec le collège Jean Moulin de Berck : témoignages en collège et lycée sur l’accueil
« des nouveaux lycéens » de 14h à 15h.
- Lycée J. Lavezzari de BERCK : table ronde « Café des parents » - de 18h à 19h00.

Mercredi 14 février 2018 :
- Collège du Caraquet de DESVRES : débat : «Une éducation inclusive et équitable de qualité pour tous ». de 09h30 à 11 h30.

Jeudi 15 février 2018 :
- Lycée Mariette de BOULOGNE SUR MER : conférence : « La classe de seconde « projet », pour conforter la réussite des élèves fragiles » de 09h à 10 h.
- Lycée Mariette de BOULOGNE SUR MER: table ronde : « Je me connais mieux, je construis mon passeport d’orientation » - de 10h à 11h.
- LP Cazin de BOULOGNE SUR MER : Conférence – débat : « Les Lycéens s’engagent contre le harcèlement » - de 15h à 16h30.

Vendredi 16 février 2018 :
- Lycée J. Lavezzari de BERCK : table ronde: « Café gourmand des parents des élèves de CAP » - de 13h30 à 16h.
- LP Jules Verne d’ETAPLES : conférence : « Bien construire son CV et sa lettre de motivation » - de 14h00 à 16 h.
- Collège Pilâtre de Rozier de WIMILLE : portes ouvertes sur les 2 mini-entreprises du collège de Wimille ; « Déco Frip » et « Doudou and
Frip’ » - de 13h00 à 16h30.

