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Semaine de la persévérance scolaire dans les Yvelines
du 12 au 17 mars 2018
La semaine de la persévérance scolaire constitue un temps fort dans l’année permettant d’illustrer
l’engagement quotidien des acteurs de l’éducation nationale autour des jeunes, de leur réussite et contre le
décrochage scolaire.
Pour la sixième année consécutive, du 12 au 17 mars, la Direction des services départementaux de l’Education
nationale des Yvelines (DSDEN78), l’ensemble la communauté pédagogique et éducative du département et
ses partenaires proposent une série d’actions autour de cet événement, visant à une meilleure connaissance
mutuelle de l’ensemble des solutions proposées et de notre capacité à apporter des réponses diversifiées aux
jeunes décrocheurs.

Quelques actions phares prévues dans les Yvelines
Atelier d’improvisation

Mercredi 14 mars de 8h30 à 12h30
Collège des Hautes Rayes - Place Pierre Bérégovoy - Conflans-Sainte-Honorine
ème

A travers le théâtre d’improvisation, les élèves 6
abordent le thème du décrochage, de la persévérance
scolaire et des représentations mentales que ces notions induisent. La représentation théâtrale sera suivie
d’un débat entre les élèves et les professeurs.
Forum départemental de la persévérance scolaire

Jeudi 15 mars de 14h à 17h30
Salle polyvalente du lycée Le Corbusier - 88 rue de Villiers - Poissy
Conférence de Maryan LEMOINE, maître de conférences en sciences de l'éducation à l’Université de Limoges :
« Apports scientifiques et réflexions sur la notion de persévérance scolaire et la mobilisation des acteurs dans
et autour de l’Ecole » et visite des stands présents au forum.
Cette demi-journée est destinée aux équipes pédagogiques (enseignants, CPE, référents décrochage scolaire),
aux associations de parents d'élèves, aux professionnels de la lutte contre le décrochage scolaire.
« Brigades d’intervention poétiques »

Jeudi 15 mars de 10h à 12h
Collège le Rondeau - 5 Avenue du Général Leclerc - Rambouillet
Participation du collège le Rondeau au 20ème Printemps des Poètes ayant pour thème, cette année,
« l'Ardeur ». Journée festive autour de cet événement avec la présence du poète Abdellatif Lâabi et la lecture
de poèmes par les collégiens.

Tournoi de SLAM

Jeudi 15 mars
Collège Le Cèdre - 9 Avenue Henri Dunant - Le Vésinet
18 élèves slameurs déclament leurs SLAM sur le thème de la remobilisation et la citoyenneté devant tous les
élèves de troisième du collège.
Semaine des Talents

Jeudi 15 mars de 12h30 à 14h
Collège Anatole France - 42 Avenue Jean Jaurès - Les Clayes-sous-Bois
Durant toute la semaine, avec deux temps forts, le lundi et jeudi, des élèves vont se mettre en scène et montrer
leurs talents : danse, guitare, chants, sketchs et exposition de peinture.
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