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COMMUNIQUE DE PRESSE
Vendredi 24 mars

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
La Semaine de la persévérance scolaire se déroulera du 27 au 31 mars 2017 dans l’académie de Caen. Elle
constitue une de mesures du plan ministériel « Tous ensemble pour vaincre le décrochage scolaire » qui se
décline en 3 axes : tous mobilisés contre le décrochage, faire le choix de la prévention et une nouvelle chance
pour se qualifier.
Cette semaine de la persévérance scolaire constitue un temps fort permettant de mobiliser la communauté
pédagogique et éducative autour des jeunes et de leurs parents en faveur de leur réussite. Ainsi, au cours de
cette semaine, l’accent sera mis sur la valorisation des actions quotidiennes de tous les acteurs, le
renforcement des actions conduites pour impliquer les parents à la vie de l’école et au parcours de leurs
enfants.
Cette année, zoom sur les rencontres de la persévérance :








Lundi 27 mars :
o Travail sur le harcèlement et le bien être à l’école - Deux théâtres forums de 9h30 à 12h15 au
lycée Mermoz à Vire
Mardi 28 mars :
o Echanges et remise de diplômes en présence de Catherine Persidat, responsable de la semaine
de la persévérance scolaire à la DGESCO (direction générale de l'enseignement scolaire) – De
10h à 12h au collège Mandela à Hérouville Saint-Clair
Jeudi 30 mars :
o Le temps d’accueil quotidien des 6è - Ateliers de 8h30 à 9h30 au collège du Val d’Aure à Isignysur-Mer
Vendredi 31 mars :
o Témoignage de jeunes qui se sont reconstruits après une coupure – De 10h 12h au CIO de
Flers

Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme sur le site de l’académie : www.ac-caen.fr

Si vous souhaitez suivre une classe ou un établissement qui s’inscrit dans les actions proposées lors de cette
semaine thématique, n’hésitez pas à nous solliciter.
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