
Vendredi 30 Mars 2018 

Cérémonie de la remise des 
diplômes de la persévérance 

scolaire 
Cette cérémonie, qui sera orchestrée par M. Braun, est un 
rendez-vous important. Point d’orgue de la semaine de la 
persévérance scolaire, la cérémonie récompense et rend 
hommage à tous les élèves anciennement décrocheurs 
qui ont repris le chemin de la classe. Ce temps formel est 
l’occasion de retracer le parcours, parfois compliqué, des 
élèves et de valoriser les réels efforts engagés. Ces élèves 
qui reviennent de très loin seront accompagnés de leurs 
familles. M. Gay, Chef d’établissement, ainsi que les Élus 
de la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges seront 
également présents et prononceront un discours. Venez 
donc échanger, soutenir et encourager vos élèves lors de 
cette cérémonie solennelle riche en émotion. Vous serez 
ensuite conviés à une petite collation.


Supports documentaires et fictifs en salle 
des professeurs 
Durant la semaine, des supports documentaires et fictifs seront projetés en 
salle des professeurs pour proposer des pistes et des outils qui peuvent 
être exploités en classe. Ainsi découvrez chaque jour un épisode de la 
série culte Black Mirror.  M. Gadacha et M. Sdaissi ont sélectionné  cinq 
épisodes captivants de cette anthologie qui montrent la dépendance des 
hommes vis-à-vis des nouvelles technologies et les conséquences de 
cette aliénation. Cette série montre crûment une véritable mise en 
esclavage de l’homme par la technologie…
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Jeudi 15 Mars 2018 

Virtuel Addict 
Animation prévention sur l’addiction aux écrans

Le temps passé devant les écrans a un impact sur notre 
rapport au réel.

On parle ici des dangers des écrans et des nouvelles 
technologies, mais, tout autant, de leurs vertus. Les 
débats portent sur l’impact psychique de la banalisation 
des “machines à rêves” (consoles et jeux “on line”, chats 
et MSN, web et blogs, mobiles et smartphones,...) et sur 
les effets possibles : positifs autant que négatifs. On 
s’interroge sur ce qui peut être à l’origine d’un usage 
compulsif et en quoi, cela peut être révélateur de 
souffrances et de difficultés.

Prestations à destination de 4 classes : 1STMG1, 2ND4, 
2BPMS, 2BPCI. Cette journée d’action sera pilotée par 
M. Gadacha et M. Sdaissi.

Avant-Propos 
La semaine de la persévérance scolaire se tiendra du 
12 au 17 mars 2018. Il s’agit d’un temps fort qui 
s’inscrit dans le plan gouvernemental «  Tous 
mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire  ». 
Ces journées visent à mettre en lumière le travail 
engagé au quotidien pour soutenir le goût des 
apprentissages chez les élèves. Pour notre quatrième 
édition, nous avons souhaité proposer une nouvelle 
thématique : l’addiction aux écrans. Ce dépliant vous 
présente toutes les actions qui se dérouleront au lycée 
François Arago, le lycée qu’il vous faut ! 

La Grande consultation 

Les élèves du Conseil de la Vie 
Lycéenne (opération pilotée par 
Mme Mouginot) lancent une 
consultation à grande échelle via 
l ’ENT sur l ’addict ion aux 
écrans. Il s’agit d’un sondage 
auquel tous les élèves du lycée 
sont invités à répondre.

Déjeuner MDL  
Ne manquez pas le rendez-vous 

mensuel convivial animé par Karine 
Risselin le jeudi 15 mars de 11h à 

12h en salle des professeurs 
autour de la problématique 

suivante : 


« Lecteur et scripteur précaire : 
quels gestes en classe ? »


Montre à ton prof ! 
Vous êtes enseignant mais savez-vous souder ? Faire 
des branchements électriques ? Établir un tableur Excel 
pour rentrer vos notes ? … Les élèves du lycée 
professionnel et technologique ont toutes ces 
compétences et seront ravis de les partager avec leurs 
enseignants. Lors de la journée, vous pourrez assister 
aux cours professionnels dans les ateliers et des élèves 
vous prendront en charge pour vous faire découvrir leur 
savoir-faire. Inscrivez-vous vite en vous rapprochant de 
Mme Snasni ou de M. Odelot.


Mardi 13 Mars 2018 
Café des jeunes 
4 classes (2BPME/1STMG2/2BPGA2/2nde7) sont invitées à 
écouter et dialoguer avec des jeunes Villeneuvois  qui font 
partis du «  Café des jeunes  de VSG  ». Les intervenants 
brossent leurs parcours d’anciens décrocheurs, et parlent 
ensuite de leurs réussites. Ils viennent délivrer de bons 
conseils aux élèves. Ce temps d’échange sera encadré par 
Mme Mouginot et Mme Romao.


