
Semaine de la Persévérance 

« AU COLLEGE MALRAUX, ON VISE TOUJOURS PLUS HAUT » 

Madame LEGENDRE et Madame M’HAOUCHI ont permis aux élèves du collège et à l’équipe 

pédagogique de vivre une très belle semaine de la persévérance scolaire, du 11 au 15 avril. 

Cette semaine a été marquée par des temps forts et des messages de réussite, de persévérance et 

d’encouragement. 

 

 

A l’initiative des deux CPE, plusieurs actions ont été menées : 

- Des flashmobs ont été organisés à chaque récréation du matin, de 30 élèves et membres de 

l’équipe lundi, la semaine s’est terminée avec un flashmob de 250 participants ; 

 

- Les élèves du dispositif « Accrochage » ont porté un bandeau avec leur devise « Au collège 

Malraux, on vise toujours plus haut » ; 

 

 

- Les CPE ont également voulu impliquer les enseignants et ainsi leur apporter un petit clin 
d’œil en réalisant des badges avec l’inscription: « Sans enseignant, la vie n’aurait pas de 
classe » ; 
 

- Elles ont ainsi créé un partenariat avec le lycée A.Malraux qui a réalisé à la fois les bandeaux 
et les badges ; 
 

 
- Les élèves du dispositif « Accrochage » ont réalisé une fresque avec l’artiste Thomas 

ROBERT et en partenariat avec la municipalité. 

 



Celle-ci orne l’entrée du collège et représente trois élèves sur le dos d’une tortue symbolisant 

l’endurance et la persévérance. 

 

 

Les élèves du dispositif « Accrochage » ont été très actifs pendant cette semaine.  

Ils sont nombreux à disposer de ce dispositif, de ce coup de pouce, animé par les conseillères 

principales d’éducation tout au long de l’année. 

Ces élèves bénéficient : 

- d’un accompagnement en classe,  
- d’une séance sportive et/ou culturelle de 16H à 17H, 
- d’un accompagnement aux devoirs tous les soirs de 17h à 18h avec deux assistants pédagogiques, 
- d’une salle de «  remise en forme scolaire » qui sera ornée à la rentrée de la devise du collège 
réalisée en grafitti par Thomas ROBERT, 
- d’un groupe de parole durant les pauses méridiennes, animé par les deux CPE pour travailler sur les 
représentations de l'école, la motivation, l’estime de soi, créer du lien et échanger sur les difficultés 
rencontrées en classe sera proposé une fois par mois. 
 

Ce dispositif, comme cette Semaine de la Persévérance permettent de travailler sur les 
représentations de l'école et de faire de cette école un lieu de vie, de socialisation, de plaisir, un 
sentiment d'appartenance au groupe. 
 
 
 

« AU COLLEGE MALRAUX, ON VISE TOUJOURS PLUS HAUT » 

 


