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 Nancy, le 15 mars 2021 
 

Le chef du service académique d’information et d’orientation 
Responsable Académique de la Mission de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire (MLDS) 
 

à 
 

                                                         Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissements 

                                    

  Sous couvert de Messieurs les Inspecteurs d’académie – 

 Directeurs académiques des services de l’éducation nationale 

 
 

 
Objet : Semaine de la persévérance scolaire du 6 au 9 avril 2021. 
 
 
Le contexte sanitaire avec ses contraintes externes et internes rend la qualité du vécu en classe d’autant plus 
importante, à la fois pour prévenir le risque de décrochage et pour redonner l’élan de la curiosité et de 
l’apprentissage. De multiples modalités favorisant la persévérance scolaire ont été déployées durant le 
confinement et depuis la rentrée de septembre. Chacun a pu observer l’importance de la relation à l’enseignant, 
au référent, au tuteur, dans le succès de la prévention du décrochage et de la remédiation. Cette qualité de la 
relation entre l’accompagnant et l’élève a été retenue comme thématique de la semaine à l’échelle de la région 
académique Grand Est.  
 
Ce sont ces actions que la semaine de la persévérance scolaire 2021 souhaite mettre à l’honneur à l’occasion 
des événements menés dans les BEF comme dans le recueil académique des initiatives locales. Cette année, la 
semaine de la persévérance scolaire est programmée du 6 au 9 avril 2021 et doit permettre de mettre en 
lumière les actions que vous menez au quotidien. 
 
Je vous invite à rendre publiques vos initiatives en adressant vos fiches actions descriptives et/ou vos fichiers 
photos ou vidéos à la MLDS pour le 31 mars 2021. La compilation de ces fiches permettra la diffusion d’une 
brochure académique et la valorisation de ces initiatives en faveur de la persévérance. 
 
Les coordinatrices MLDS départementales sont disponibles pour vous aider dans la rédaction des fiches : 

- Yasmina OUMERZOUK (Meurthe et Moselle) : yasmina.oumerzouk@ac-nancy-metz.fr 
- Laurence BORIS ou Josiane RONGEMAILLE (Moselle) : Laurence.boris@ac-nancy-metz.fr (BEF de 

Metz et BH) ou Josiane.rongemaille@ac-nancy-metz.fr (BEF de Sarrebourg/Sarreguemines 
Thionville/Hayange/Rombas) 

- Rosaria DENUT (Meuse) : Rosaria.denut@ac-nancy-metz.fr 
- Aïcha PETITPOISSON (Vosges) : Aicha.petitpoisson@ac-nancy-metz.fr 

En vous remerciant de votre collaboration et de votre participation à cette initiative. 

 

Dimitri SYDOR-VIENNE 

 

 

PJ : Modèle fiche action 
CPI : Mmes les IEN – IO ; Mmes et MM les directeurs de CIO ; Mmes les coordinatrices MLDS/DSDEN. 
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