
« Coup de pousse 
à la réussite »       

                                                      
« Lache pas l’école »       

                                                            
« Persévérer 

dans l’égalité »      
                                                         

Littérature et actions
sur le thème de la 

persévérance scolaire...
Une démarche qui nous 

concerne TOUS.

La persévérance scolaire 
c’est quoi ?
Lorsque nous évoquons l’expression  
«PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE»  plusieurs notions 
nous viennent à l’idée. Citons, le maintien dans la 
scolarité, la réussite scolaire, la lutte contre la difficulté,  
contre l’illettrisme, les périodes en entreprise, le 
retour en formation initiale, l’encouragement vers 
l’excellence et  la poursuite d’études...
Toutes les actions qui découlent de ces termes 
contribuent à faire persévérer à leur manière les 
élèves  et en général  les jeunes, dans une dynamique 
d’apprentissage.
Ces apprentissages sont transversaux, sont 
capitalisables et  peuvent être utiles tout au long de 
la vie.
Quelle fierté, cela peut  représenter pour un parent 
de constater la réussite  scolaire de son enfant.
Certes le réinvestissement des diplômes et 
qualifications acquis ne coulent pas de source, mais 
nul ne peut prétendre qu’être qualifié ne facilite pas 
l’insertion dans l’emploi et plus tard la maîtrise de 
son ouvrage.
Alors, nous ne pouvons qu’encourager nos élèves 
à persévérer dans l’acte de se former, d’acquérir du 
savoir, des compétences au travers des certificats et 
des diplômes.

La suite de ce document est consacrée aux différents 
projets menés dans les collèges et lycées du bassin.
...Trêve de bavardage, l’heure est à la manifestation.

Marie-Thérèse LAWRENCE
Coordonnatrice Mission de Lutte 

contre le Décrochage Scolaire
Référent Absentéisme

         Bassin des Iles du Nord

Ines 
NORESKAL

L’insertion et la 
réinsertion des 

jeunes dans 
la société

Dans le cadre de la « Semaine 
de la Persévérance et de la lutte 
contre le décrochage scolaire », 
le collège du Mont des Accords 
organise le lundi 19 et le Mardi 
20 mars deux rencontres avec 
en invités une Association 
Locale et un Artiste Président 
d’association, ces deux entités 
œuvrant pour l’insertion et la 
réinsertion des jeunes en société.
 
Avec en toile de fond la projection 
de deux films, l’occasion sera 
donnée de sensibiliser nos 
élèves sur les risques du 
décrochage scolaire. 
Aussi, par la présente et 
convaincus que votre présence 
sera bénéfique, c’est avec plaisir 
que nous vous convions à cette 
manifestation qui se déroulera 
dans la salle polyvalente. 
Nous restons disponibles pour 
toute information complémentaire 
concernant ces deux matinées.  

Bassin d’éducation des Îles du Nord – 
année scolaire 2017/2018

Rentrée
2017

 au Lycée 
professionnel

SEMAINE DE LA 
PERSÉVÉRANCE

SCOLAIRE

jeconcilie.com

Malgré les 
conditions 
difficiles les 
élèves ont
tenu à être 
présents.

Bassin des Îles du Nord 



Le lycée  des Îles 
du Nord  au travers de sa 
section  maintenance nautique, 
souhaite s’inscrire dans  la trans-
mission de la culture de la persévérance 
scolaire. Les élèves qui suivent les enseignements 
de cette section comme la plupart des 
autres en  lycée professionnel, ont  tendance à  négliger  
leur formation et notamment l’investissement dans la 
partie purement scolaire de leur formation.
Notre  action de partenariat  avec les professionnels de la 
filière, à ST Martin, se déroulera le  jeudi 3 mai 2018 de 9h 
à 12 h au sein même de l’atelier nautique du Lycée.
L’objectif de cette action est  d’abord de créer du lien entre 
les professionnels et les enseignants de la filière, discuter 
de pratique, de pédagogie, mais également et surtout 
rappeler aux élèves la continuité et la complémentarité 
des enseignements lycée/entreprises.
Les invités sont les élèves de la section maintenance 
nautique présents ce jour en cours, les enseignants 
volontaires, les chefs d’entreprises en maintenance 
nautique.
Après l’accueil et les présentations, les participants 
pourront s’entretenir sur le thème de la continuité des 
enseignements avec en  appui des cas pratiques. Une 
situation  de maintenance pourra également être opérée.
Un moment de convivialité permettra de conclure cette 
rencontre.

ESPACE 
NUMÉRIQUE

Pour les 
parents

« Pour garantir la réussite de 
tous, l’école se construit avec la 
participation des parents, quelle que 
soit leur origine sociale. Elle s’enrichit 
et se conforte par le dialogue et la 
coopération entre tous les acteurs de la 
communauté scolaire » 
Article L111-1 du Code de l’Éducation.

Les finalités de cette action  pédagogique  sont d’ouvrir 
les portes de l’école à tous les parents, quel que soit 
leur niveau de connaissance. 
Nous voulons qu’ils se créent leur espace et qu’ils 
s’intéressent à la scolarité de leurs enfants.
Nous savons que sans leur appui et leur participation, 
notre entreprise est vouée à l’échec. Et pour qu’une 
telle relation de confiance se crée entre l’école et les 
parents, il convient de reconsidérer certaines de nos 
pratiques pour instaurer et faire vivre la coéducation.
Les parents des élèves de la classe de CIPPA (cycle 
d’insertion professionnel par alternance) sont invités 
durant une après-midi à investir le lycée. Ils seront 
accueillis et mèneront une activité de familiarisation 
d’une version du logiciel Pronote. Cette application est 
destinée au suivi de la scolarité de leurs enfants.
Présentation de l’application, mise en œuvre, activité 
ludique à l’aide de tablettes, petit exercice de calcul, 
écriture d’une lettre, synthèse, bilan et discussion 
autour d’une collation ponctuerons leur présence au 
lycée professionnel des Îles du Nord.

À TOUS 
VENTS

Steeve 
BOHICO

ABSENTÉISME 
SCOLAIRE 

« Assiduité, 
Persévérance, 
Motivation »

LE CONTEXTE 
Circulaire Ministérielle
Mission du Service social 
en faveur des Élèves
OBJECTIFS 
- Sensibiliser les élèves et les 
familles sur le thème de 
l’Absentéisme Scolaire
- Informer sur les Procédures
- Susciter la réflexion de l’ensemble de la Communauté 
Scolaire
MODALITÉS
- Préparation de l’Action avec les partenaires internes
- Sélection des élèves acteurs et spectateurs
- Mise en scène des scénettes (écriture en amont par le 
SSFE)
- Communication avec les familles par le biais de 
l’Association des Parents d’Élèves ou via le carnet de 
liaison de l’élève
- Action commune présentée dans un établissement choisi
DATES / HORAIRE
Vendredi 16 mars 2018 de 9h30 à 11h30 
(action suivi d’un débat avec intervenants extérieurs)
LIEUX
Collège Mont des Accords à Concordia
PRODUCTIONS 
- Écriture de scénarios joués par les élèves
- Questionnaire sur l’Absentéisme
- Débat (questions – réponses) - avec des partenaires 
extérieurs

pour l’équipe 
des A. sociaux

William 
RAUX

Ludovic 
MALBOROUGT


