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P R O J E T  D ’ E T A B L I S S E M E N T  

2 0 1 6 - 2 0 1 9  

Visons ensemble l’Excellence pour chacun 
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Améliorer la réussite de tous les élèves en privilégiant les plus 

fragiles sans oublier les parcours d’excellence 

 

 

 

AXE 1 

 

Objectif n° 1 :  

 

Œuvrer pour un accompagnement de chaque élève tout au long de sa scolarité afin de pallier ses 

difficultés et lui permettre de progresser. 

 

 

Objectif n° 2 :  

 

Développer des pôles d’excellence pour permettre à tous les élèves d’améliorer leurs performances. 

 

Objectif n°3 :  

 

Construire un projet d’orientation cohérent avec le projet et les compétences de l’élève : LE 

PARCOURS AVENIR. 
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Objectif n° 1 :  

Œuvrer pour un accompagnement personnalisé de chaque élève tout au long de sa scolarité  

afin de pallier ses difficultés et lui permettre de progresser 

  ACTIONS POUR MISE EN OEUVRE INDICATEURS / EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accentuer la mise en 

place de modules de  

remédiation et  

d’accompagnement 

- Accompagnement Personnalisé sur tous les niveaux :  

6ème : français et mathématiques (groupes) 

5ème : français et mathématiques (groupes) 

4ème : français et mathématiques (groupes) 

3ème : mathématiques, français et histoire-

géographie (groupes) 

- Ateliers « Prépa-brevet » 

Pourront être proposés pour les élèves de 3èmes qui 

auraient des difficultés pour réussir les épreuves. 

 

- Liaison CM2/6ème :  
Sur le « Savoir Nager » afin de valider cette 

compétence en fin de 6ème. 

Mise en place de PPRE passerelle. 

 

 

- Evolution des Résultats au DNB : 

Améliorer le taux de réussite des élèves 

au DNB (notamment des élèves de CSP 

défavorisés). 

 

- Résultats du test palier 3 « savoir 

nager ». 

 

- Evolution du taux de validation des 

compétences du socle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer la prise en 

compte des élèves à 

besoins particuliers 

(DYS, MDPH, ULIS) 

- Repérage des élèves lors de la commission de liaison 

CM2/6èmes. 

 

- Rédaction des PAP en concertation avec le professeur 

principal et l’équipe enseignante. 

 

- Diffusion large à l’équipe pédagogique de l’élève pour 

respect des adaptations pédagogiques demandées. 

 

- Mission particulière d’un personnel enseignant référent 

DYS. 

 

- Rédaction d’une charte DYS  

 

- Proposition des ESS pour une mise en place dès 

septembre d’adaptations pour les élèves avec suivi MDPH 

et bilan/conseil diffusé à l’équipe pédagogique 

 

 

- Nombre de PAP finalisés. 

 

- Taux de réussite au DNB et taux de 

validation de compétences du socle des 

élèves ayant un PAP. 

 

- Nombre d’élèves bénéficiant d’un 

aménagement pour le DNB. 

 

 

 

 

 

 

Accompagner les élèves 

en cours de décrochage 

 

GPDS 

- Repérage des élèves en voie de décrochage 

 

- Entretien personnalisé avec le référent du GPDS. 

 

- Entretien personnalisé avec la COP. 

 

- Participation à des ateliers pratiques de remobilisation 

scolaire. 

 

- Mise en place d’actions de remédiations et 

d’accompagnement personnalisé (tutorat, préparation au 

CFG…) 

 

- Valorisation du travail accompli pendant les journées 

portes ouvertes 

 

- Réunion mensuelle de suivi des absences 

 

- Diminution du nombre de conseils de 

discipline. 

 

- Diminution du nombre de 

signalement absentéisme. 

 

- Diminution du nombre de sanctions. 

 

- Taux de participation au GPDS 

Constats :  
- La réussite des élèves au DNB est généralement moins importante pour les élèves de CSP défavorisés, malgré 
une forte progression de la réussite de ces élèves, il faut maintenir ce taux élevé. 
 
- Nombre d’élèves décrocheurs au sein de l’établissement de plus en plus importants.  
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Objectif n° 2 :  

Développer des pôles d’excellence pour permettre à tous les élèves d’améliorer leurs performances 

  ACTIONS POUR MISE EN OEUVRE INDICATEURS / EVALUATION 

 

 

Accentuer les 

performances 

d’expression orale en 

langues vivantes 

étrangères 

Accompagnement personnalisé : 

- LV1 en cinquièmes (groupes) 

- LV2 en quatrièmes (groupes) 

 

- EPI : 

* Groupes en LV 1 et LV 2 sur quelques séances  

 

 

- Evolution du temps de prise de parole 

par élève. 

  

- Evolution du taux de validation du 

niveau A2 en fin de troisième. 

 

 

 

- Evolution de la validation du domaine 

1 du socle : comprendre, s’exprimer en 

utilisant une langue étrangère et, le cas 

échéant, une langue régionale. 

  

 

 

 

 

Accentuer la démarche  

expérimentale  

 

(Sciences et  

  Technologie) 

- Modules de Travaux Pratiques à effectif allégé : 

  

 

- EPI : 

* 3ème : Thématique unique mais approche 

diversifiée. 

 

 

 

Favoriser la création de  

classe à projet ou /et 

d’une section attractive 

 

- Classe à PAC. 

 

 

- Appui de la Direction sur les demandes de  

formation PAF autour de cette thématique. 

Transmettre aux enseignants les bulletins  

d’information MAP/DAREIC et circulaires 

concernant cette thématique. 

 

- Mettre en place les conditions de création d’une 

section sportive Volley-ball. 

 

 

 

- Nombre de classe à projet artistique et 

culturel. 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre de candidats pour la section 

sportive. 

 
Favoriser la participation 

des élèves à l’association 

sportive 

- Favoriser l’accès aux compétitions et à la 

formation 

- Augmenter le niveau d’accès aux 

compétitions. 

Constats :  
 
Dans les matières scientifiques : 
Manque d’autonomie dans la démarche expérimentale. Il est nécessaire que l’élève soit acteur de la recher et de la 
manipulation, pour donner du sens au contenu du cours. L’élève a besoin de concret, a l’envie de manipuler, de 
toucher, d’expérimenter surtout pour les élèves en difficultés.  
 
En langues vivantes : 
L’élève doit pouvoir privilégier l’oral. Malheureusement le temps de parole d’un élève lors d’un cours de langue 
vivante n’est pas suffisant. 



5 

 

Objectif n° 3 :  

 

Construire un projet d’orientation cohérent avec le projet et les compétences de l’élève 

Constats :  
 
Chaque élève de la 6 ème à la Terminale doit être capable de :  
- Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des formations. 
- Développer son sens de l'engagement et de l'initiative. 
- D’élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle. 
Il vise ainsi à : 
- Rendre les élèves acteurs dans la construction de leur projet d'orientation afin qu'ils aient une meilleure visibilité des 
procédures, des filières de formation et des choix d'orientation possibles. 
- Approfondir la connaissance de l’élève sur l'ensemble des métiers (y compris les métiers émergents) ; 
- Renforcer le dialogue au sein de la communauté éducative et faire de l'orientation un objet de travail commun  dans la 
conception du parcours et l'élaboration de projets transdisciplinaires. 
- Mieux connaître le tissu économique local en développant des partenariats avec l'ensemble de la société civile  pour une 
meilleure information des élèves. 
- Faciliter et développer les échanges entre l'Ecole et les acteurs du monde économique par des conventions locales pour 
délivrer aux élèves l'information la plus adaptée à leurs besoins.  

  ACTIONS POUR MISE EN OEUVRE INDICATEURS / EVALUATION 

 

 

 

Niveau 5ème 

 

Découverte des 

métiers. 

Apprendre à se 

connaitre. 

- Séance sur la représentation sexuée des métiers (1h) en 

collaboration avec la COP. 

- Réalisation de fiche métier en heure de vie de classe.  

- Séance « résolution de problèmes » en collaboration avec 

la COP. 

 

- Nombre d’élèves ré-orientés en 

SEGPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre de dossier constitués pour un 

choix de 3ème Prépa Pro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Note obtenue à l’oral de présentation 

du parcours avenir au DNB. 

  

- En fin de troisième, adéquation entre 

les demandes et les choix 

d’orientation.  

  

- Evolution du nombre d’élèves sans 

orientation en fin de troisième. 

 

- Taux de passage des élèves du 

collège en 1ère GT. 

 

- Taux d’élève à qui une proposition de  

réorientation a été faite. 

 

 

 

 

 

 

Niveau 4ème 

 

Découverte des 

métiers. 

Découverte des 

parcours de 

formation du secteur. 

Préparation des choix 

d’orientation. 

- Séances sur Inforizon en heure de vie de classe. 

- Séance de travail autour d’un champ professionnel en 

heure de vie de classe : exposé (construction fiche métier). 

- Séance sur la connaissance des formations du secteur en 

collaboration avec la COP. 

- Stage en entreprise pour des élèves ciblés. 

- Stage dans les lycées professionnels pour des élèves 

ciblés pour découvrir la 3ème prépa-professionnelle. 

- Rédaction d’une lettre de motivation en français. 

- RDV personnalisé avec la COP pour des élèves ciblés. 

- Formation des professeurs principaux : visite des 

professeurs au lycée de Serris. 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 3ème :  

 

Choisir un parcours 

de formation en 

connaissance de 

cause. 

Découverte des 

différents champs 

professionnels. 

 

- Séance d’information post-3èmes en collaboration avec la 

COP. 

-Séance Inforizon et recherches ONISEP en collaboration 

avec le professeur documentaliste. 

- Séance de présentation des enseignements d’exploration 

en heure de vie de classe. 

- Formation des professeurs principaux : visite des 

professeurs principaux du lycée de Serris. 

- Séquence d’observation en milieu professionnel de 5 

jours : réalisation d’un rapport de stage. 

- Ateliers seconde pro en collaboration avec la COP. 

- RDV personnalisé avec la COP.  

- Entretien personnalisé d’orientation par le professeur 

principal. 

- Réunion plénière affectation post-3ème par le chef 

d’établissement. 

- Participation aux portes ouvertes des lycées de nos 

élèves. 

- Participation aux mini-stages de nos élèves dans les 

lycées. 

- Liaison collège/lycée. 
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Faire du collège un véritable lieu de vie et d’éducation 

 

 

 

AXE 2 

 

Objectif n° 1 :  

 

Créer les conditions du vivre bien et ensemble au collège du Vieux Chêne. 

 

Objectif n° 2 : 

 

Accompagner l’élève dans sa construction de futur citoyen : LE PARCOURS CITOYEN. 

 

 

Objectif n° 3:  

 

Favoriser l’investissement et l’expression des élèves au sein de l’établissement, développer le 

sentiment d’appartenance au collège. 

 

Objectif n° 4 : 

 

Apprendre à connaitre l’importance d’un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et 

de la santé et comprendre ses responsabilités individuelle et collective : LE PARCOURS SANTE. 
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Objectif n° 1 : 

Créer les conditions du vivre bien ensemble au collège le Vieux Chêne 

 TOUS NIVEAUX ACTIONS POUR MISE EN OEUVRE INDICATEURS / EVALUATION 

 Favoriser un travail 

d’équipe efficace au 

sein de la vie 

scolaire 
 

- Entretien d’accueil de chaque nouvel assistant 

d’éducation. 

 

- Entretien bilan en fin de période d’essai (mise en place 

d’une fiche d’auto-évaluation). 

 

- Réunions régulières de l’ensemble de l’équipe. 

 

- Fiche de poste et d’une grille des postes pour les 

personnels ASSED leur précisant le travail à faire. 

- Evolution du taux d’absentéisme des 

personnels de vie scolaire. 

  

 

- Stabilité de l’équipe de vie scolaire. 

 

 Faire connaitre les 

règles du collège à 

l’ensemble des 

élèves 
 

- Présentation du règlement intérieur à l’ensemble des 

élèves lors de la journée de rentrée. 

 

- Rappel des règles régulièrement. 

 

-  Rédaction d’une charte de vie du collège.  

 

- Travail sur les punitions  : mise en place d’un document 

avec l’échelle des punitions afin d’harmoniser les 

traitements des situations problématiques, instauration de 

mesures alternatives aux exclusions temporaires. 

 

 

 

 

 

- Evolution du nombre de punitions et 

de sanctions. 

 

 

 

 

 

 

Accompagner les 

élèves en  cours de 

décrochage 

- Repérage des élèves en cours de décrochage : 

proposition de participation au GPDS. 

 

- Mise en place d’une commission mensuelle de suivi des 

élèves décrocheurs : référent GPDS, CPE, infirmière 

scolaire, COP, personnel de direction. 

 

- Mise en place de stage en entreprise dès la 4ème pour 

les élèves décrocheurs, mini-stages en lycée . 

- Evolution du nombre de 

signalements absentéisme. 

 

- Nombre d’élèves concernés par le 

GPDS. 

 Améliorer la qualité 

de l’accueil au 

collège 

- Mise en place de jeu à l’extérieur pendant la pause 

méridienne. 

 

- Travail sur la circulation des élèves au sein du collège. 

 

- Evolution du nombre de 

dégradations. 

Constats : 
 

- Augmentation du nombre de dégradations au collège. 
- Augmentation du nombre de punitions et de sanctions : peu d’impacts des punitions et des sanctions sur les 
élèves concernés. 
- Circulation des élèves difficiles au sein du collège. 
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Objectif n° 2 :  

Accompagner l’élève dans sa construction de futur citoyen : LE PARCOURS CITOYEN 

  ACTIONS POUR MISE EN OEUVRE INDICATEURS / EVALUATION 

 Accompagner  

les premiers pas  

du collégien 

 

- Visite de l’établissement organisée le jour de pré-rentrée par 

le professeur principal. 

 

- Réunion d’information pour les futurs parents de 6ème en 

juin. 

 

- Accueil des stage Remise à Niveau CM2 au collège. 

 

- Accueil des élèves de CM2 au collège. 

 

- Nombre de familles présentes aux 

différentes réunions. 

- Retour des professeurs principaux 

de 6ème sur l’intégration des élèves. 

- Retour des représentants de parents 

d’élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concevoir un véritable 

parcours civique et de  

prévention pour 

chaque élève 

- L’enseignement de l’EMC au collège :  

 

une heure bimensuelle au collège réalisée par les enseignants 

d’histoire-géographie. 

 

- L’éducation aux médias :  

 

Séances par le professeur documentaliste en 6ème 

 

- Actions menées dans le cadre du CESC : 

 

Former des citoyens acteurs de sécurité civile : éducation à 

l’enseignement de la défense. 

     Sensibilisation « Risques de Sécurité Civile »  

     Parcours secourisme au collège : délivrance du diplôme 

PSC1 

 

Devenir un citoyen responsable 

      Un règlement intérieur : pour quoi faire ?  

       Dangers d’internet et responsabilité  

      C’est quoi pour vous le harcèlement ?  

       Accepter les différences de l’autre   

 

Adopter un comportement éco-citoyen : éducation à 

l’environnement et au développement durable 

      Opération Recyclons nos bouchons !  

       Le Vieux Chêne a son potager !  

      Sensibilisation aux déchets en 6ème et 5ème 

 

Acquérir les règles de sécurité routière 

Intervention « Conduite à vélos »  

Formation ASSR 1 et passage du diplôme ASSR1  

Formation ASSR 2 et passage du diplôme ASSR2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sondage qualitatif après chaque 

action mise en place auprès des 

élèves et des parents. 

 

- Evolution du taux de validation du 

domaine 3 du socle.  

 

 

Constat : 
- Méconnaissance des élèves des valeurs de la République. 
- Méconnaissance des élèves des règles du bien vivre ensemble. 
-Validation du domaine 3 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture intitulé « La 
formation de la personne et du citoyen ». 
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Objectif n° 3 :   

Favoriser l’investissement et l’expression des élèves au sein de l’établissement ,  développer le 

sentiment d’appartenance au collège 

  ACTIONS POUR MISE EN OEUVRE INDICATEURS / EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encourager et promouvoir  

le goût de l’effort et de 

l’investissement collectif 

- Epreuves communes en 4ème. 

 

- Brevet Blanc en 3ème. 

 

-Participation à des concours nationaux 

(Big challenge, rallye maths, concours de 

nouvelles…) 

 

- « Atelier Théâtre » dans le cadre de  

l’accompagnement éducatif, avec représentation en 

fin d’année. 

 

- Chorale du collège avec représentation en fin 

d’année. 

 

- Participation aux actions « planète». 

- Nombre d’épreuve mises en place. 

Pourcentage de réussite par rapport aux 

objectifs fixés. 

 

 

- Evolution du nombre d’élèves inscrits 

dans les concours. 

 

 

- Nombre d’élèves investis dans le club 

théâtre. 

 

 

 - Nombre d’élèves investis dans la 

chorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer l’engagement des 

délégués de classe 

 

- Election des délégués de classe et des  

représentants au CA dans le respect des règles de 

fonctionnement et de la solennité propres à toute 

élection. 

 

- Formation des délégués de classe assurée par la 

CPE au cours du 1er trimestre. 

 

- Remise d’un cahier du délégué à chaque élève 

élu.  

 

- Conseil des délégués au cours de l’année en 

présence de l’équipe de direction. 

 

- Mise en place du CVC au collège. 

 

 

 

- Degré de participation des élèves aux 

différentes élections  (nombre de 

candidats) et d’implication dans les 

différentes instances. 

 

 

 

 

 

 

Poursuivre le développement 

de la vie associative au sein 

du collège. 

 

- Installation d’un Foyer Socio Educatif avec mise 

en place d’un lieu de vie (foyer des élèves) encadré 

par la Vie Scolaire. 

 

- Mise en place de clubs dans le cadre du Foyer. 

 

- Activités sportives proposées dans le cadre de 

l’AS. 

 

 

 

- Nombre d’inscription au Foyer. 

 

- Nombre de licenciés à l’AS. 

 

 

 

 

Développer les projets visant 

à fédérer le groupe-classe, à 

créer un sentiment  

d’appartenance 

- Diplômes sportifs lors des journées portes 

ouvertes. 

- Cérémonie de remise de diplômes 

 

- Bal de fin d’année en 3ème 

 

- Participation à des cérémonies  

 

Constats:  
 
- Individualisme important de la part des élèves au sein de l’établissement. 
- Difficultés pour accepter la différence.  
- Peu de sentiment d’appartenance au collège de la part des élèves. 
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Objectif n° 4 :  

Apprendre à connaitre l’importance d’un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la 

santé et comprendre ses responsabilités individuelle et collective : LE PARCOURS SANTE 

  ACTIONS POUR MISE EN OEUVRE INDICATEURS / EVALUATION 

 

 

 

 

 

Niveau 6ème 

 

L’alimentation et 

l’hygiène de vie 

 

 

- Opération « Petit déjeuner »  

 

- Apprendre à bien manger  

Visite : exposition « Tour Jean Sans Peur » + marché de Lagny 

sur Marne.  

 

En lien avec le programme de SVT :  

Thème : le corps humain et la santé, Alimentation et digestion 

niveau 6ème  

« relier la nature des aliments et leurs apports qualitatifs et 

quantitatifs pour comprendre l’importance de l’alimentation 

pour l’organisme ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Evolution du taux de validation des 

domaines 4 et 5 du socle 

 

 

- Taux de satisfaction suite aux 

différentes interventions 

 

  

- Evolution du nombre de passages à 

l’infirmerie 

 

 

- Note obtenue à l’oral du Brevet 

pour les élèves ayant choisi le 

parcours santé 

 

 
Niveau 5ème 

 

Estime de soi 

Prévention des conduites addictives 

Intervenants : Infirmière scolaire + UCOP 

 

- Programme SVT : 

Thème : Le corps humain et la santé, activité musculaire, 

nerveuse, cérébrale « activité cérébrale, hygiène de la vie et 

perturbations par certaines situations ou consommations » 

 

 

 

Niveau 4ème 

 

Connaitre les enjeux 

de bien –être et de 

santé 

 

Prévention des risques auditifs 

 

Prévention des conduites addictives 

Intervenants : Infirmière scolaire + Association HEVEA 

 

Education à la sexualité  
En lien avec le programme de SVT : 

- Thème : Le corps humain et la santé, activité musculaire, 

nerveuse, cérébrale (niveau 4ème, EPI) « activité cérébrale, 

hygiène de la vie et perturbations par certaines situations ou 

consommations » 

Réalisation d’un EPI en 4ème sur cette thématique 

- Thème : le corps humain et la santé, reproduction et sexualité 

(niveau 4ème ) « expliquer sur quoi reposent les comportements 

responsables dans le domaine de la sexualité » 

 

 

 

 

Niveau 3ème 

 

Adopter un 

comportement 

éthique et 

responsable 

 

 

 

Prévention des conduites addictives 

Intervenants : Infirmière scolaire + UCOP 

 

Education à la sexualité  
En lien avec le programme de SVT : 

- Thème : Le corps humain et la santé, activité musculaire, 

nerveuse, cérébrale (niveau 4ème, EPI) « activité cérébrale, 

hygiène de la vie et perturbations par certaines situations ou 

consommations » 

Basé sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture  et les programmes scolaires, cet axe 

d’éducation à la santé décrit les compétences à acquérir à chacune des étapes de la scolarité afin de permettre à chaque 

futur citoyen de faire des choix éclairés en matière de santé. Pour chaque cycle, les acquisitions visées et les activités de 

classe sont inscrits dans les programmes. 

Constats : 

- nombre de passages importants à l’infirmerie. 

- consommation de produits nocifs pour certains élèves. 
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Promouvoir l’action culturelle, artistique, scientifique au collège. 

 

 

 

AXE 3 

Objectif n° 1 :  

 

Ouvrir le Vieux Chêne sur son environnement local, européen et international : LE PARCOURS 

ARTISTIQUE ET CULTUREL. 

 

Objectif n° 2 : 

 

Dynamiser le Centre de Documentation et d’Information afin qu’il devienne un pôle culturel 

attractif pour les élèves. 
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  ACTIONS POUR MISE EN OEUVRE INDICATEURS / EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours d’éducation 

artistique et culturel au 

collège le vieux chêne 

- Préparation et réalisation de spectacle. 

 

 - Présentation d’une exposition. 

 

- Découverte de lieux patrimoniaux ou de 

structures culturelles. 

 

- Rencontre avec des artistes (classe à PAC). 

 

- Etudes d’œuvres d’art dans le cadre des 

enseignements de lettres, d’histoire-géographie, 

arts plastiques et éducation musicale. 

 

- Assister à des représentations théâtrales et 

artistiques. 

 

 

- Taux de réussite à l’oral sur le PEAC 

en cas de choix de cette épreuve au DNB 

 

- Evolution du nombre de sorties mises 

en place sur l’année : chaque élève doit 

avoir participé à une sortie au moins une 

fois au cours de sa scolarité au collège. 

 

 

 

 

 

Développer  

des partenariats  

à l’étranger 

 

 

- Appui de la Direction sur les demandes de 

formation PAF autour de cette thématique. 

 

 

 

 

- Nombre de partenariats développés  

au cours des trois prochaines années. 

 

 

 

Favoriser  

l’immersion culturelle et/

ou linguistique  

des élèves 

- Développer des sorties ou voyages pour 

permettre aux élèves de pratiquer les langues. 

- Nombre d’élèves participant  

à un séjour culturel et/ou linguistique. 

 

 

 

Objectif n° 1:   

Ouvrir le Vieux Chêne sur son environnement local, européen et international : LE PEAC 

Constat :  
 
- Manque d’ouverture culturelle de certains élèves . 
- Manque d’esprit critique des élèves dans le domaine artistique et culturel. 
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Objectif n° 2 :  

Dynamiser le Centre de Documentation et d’Information afin qu’il devienne un pôle culturel 

attractif pour les élèves 

  ACTIONS POUR MISE EN OEUVRE INDICATEURS/EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

Développer et  

encourager les projets 

disciplinaires et  

interdisciplinaires en 

partenariat avec le  

professeur  

documentaliste 

 

 

- Travail et intervention dans le cadre du         

parcours avenir. 

 

- Projet avec classe ULIS. 

 

- Séances d’initiation à la recherche 

documentaire au CDI pour les élèves de 

sixièmes. 

 

- Séances de co-interventions au CDI dans le 

cadre des EPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de projets/partenariat  

avec les autres enseignants 

et séances de travail au CDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place des 

dispositifs et actions 

pour promouvoir le 

plaisir, le goût de la 

lecture 

 

 

 

- Mise en place d’un club journal. 

 

- Boite à suggestion quant à l’achat de livres. 

 

- Actions pour le printemps des poètes et la   

semaine de la presse. 

 

- Partenariat avec médiathèque à développer. 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de fréquentation du CDI 

Nombre d’ouvrages empruntés 



14 

 

 

Construire et renforcer les liens entre tous les acteurs de la 

Communauté Educative. 

 

 

 

AXE 4 

 

 

Objectif n° 1 :  

 

Améliorer la communication et l’échange entre les équipes afin de créer une dynamique commune 

favorable à la réussite des élèves, promouvoir le travail et la réussite des élèves. 

 

 

Objectif n° 2 :  

 

Améliorer la relation avec les familles afin d’établir une véritable co-éducation au sein du collège 
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  ACTIONS POUR MISE EN OEUVRE INDICATEURS / EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer la communication  

interne et permettre des 

échanges entre les équipes 

 

- Création d’une webliste et diffusion 

hebdomadaire des actualités du collège avec 

une diffusion étendue à l’ensemble du 

personnel du collège. 

 

- Réunion des personnels quand des 

arbitrages sont nécessaires pour le pilotage de 

l’établissement. (conseils pédagogiques, 

conseils d’enseignement…) 

 

- Mise en place de moments conviviaux 

(repas…) 

 

- Suivi des stagiaires : rencontres régulières 

avec la direction et le tuteur. 

 

 

 

 

 

- Climat de l’établissement 

et qualité des relations entre les  

partenaires. 

 

 

 

 

- Evolutions du nombre de 

mutations. 

 

  

Engager des relations avec la 

presse locale pour 

promouvoir le travail et la 

réussite des élèves. 

- Entreprendre contact avec la presse locale 

(journal SAN, site ac-creteil) pour 

promouvoir la réussite des élèves. 

 

- Dépôt du dossier secourisme pour validation 

à la CARDIE de l’académie de Créteil. 

- Nombre de publications constaté. 

Constats:  
 
- Diffusion d’informations compliquée en raison du nombre important de personnels. 
- Nombre d’actions très importantes. 
 

Objectif n° 1 :  

Améliorer la communication et l’échange entre les équipes afin de créer une dynamique commune 

favorable à la réussite des élèves, promouvoir le travail et la réussite des élèves 



16 

 

Objectif n° 2 :  

Améliorer la relation avec les familles afin d’établir une véritable co-éducation au sein du collège 

  ACTIONS POUR MISE EN OEUVRE INDICATEURS / EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer la diffusion 

de  

l’information auprès 

des parents  

- 3 réunions Parents-Professeurs par an : 

La première dès septembre pour rencontrer le 

professeur principal. 

Les deux autres avec le professeur principal et un 

autre enseignant de la classe pour bilan 

trimestriel. 

 

- Présence de traducteurs lorsque cela est 

nécessaire pour favoriser la communication. 

 

- Réunions de l’équipe de direction avec 

fédérations de parents d’élèves. 

 

- Mise à jour régulière du site du collège : mise 

en évidence des nouvelles informations sur le 

site. 

 

- Logiciel Pronote : informations en temps réel 

des changements d’emploi du temps. 

 

 

 

- Taux de fréquentation du site 

internet, du logiciel de suivi des élèves 

(pronote). 

 

 

- Nombre de familles présentes lors 

des réunions. 

 

 

 

 

 

 

Accentuer 

l’investissement des 

parents dans les projets 

éducatifs et  

pédagogiques  

 

- Participation des parents aux sorties mises en 

place dans l’établissement. 

 

- Participation des parents aux actions mises en 

place par l’établissement et les associations du 

collège. 

( fête de fin d’année, compétitions AS) 

 

- Nombre d’événements où les parents 

sont associés. 

 

- Qualité des relations avec les parents 

d’élèves. 

  

 

 

Créer des moments 

conviviaux de rencontre 

avec les familles 

- Mise en place de café des parents (sur des 

thématiques ciblées). 

 

- Invitation des familles lors des restitutions des 

travaux d’élèves (expositions, spectacle, portes 

ouvertes). 

 

 

- Nombre de familles présentes lors 

des évènements proposés. 

Constats :  
 
L’établissement scolaire s’ouvre effectivement  
- Difficultés pour rencontrer un petit nombre de familles. 
- Difficultés pour mobiliser certaines familles autour des enjeux de l’école. 
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* L’enseignement de l’EMC au collège : Une heure bimensuelle au collège réalisée par les 

enseignants d’histoire-géographie. 
 

* L’éducation aux médias : séances par le professeur documentaliste en 6ème 

 

Objectifs des séances : développer une connaissance critique de l’information, décrypter l’image, apprendre à se 

forger une opinion. 

 

* Actions menées dans le cadre du CESC : 
 

Former des citoyens acteurs de sécurité civile : éducation à l’enseignement de la défense. 

 

 Sensibilisation « Risques de Sécurité Civile ». 

Public : 6 élèves par classe (formation ASSEC) + formation des nouveaux personnels 

Intervenants : SDIS 77  

 Parcours secourisme au collège : délivrance du diplôme PSC1. 

 

Devenir un citoyen responsable 

 

 Un règlement intérieur : pour quoi faire ?  
Public : élèves de tous niveaux 

Intervenants : les Professeurs principaux de tous niveaux 

 Dangers d’internet et responsabilité  
Public : tous les élèves de 5ème 

Intervenants : Association E-enfance 

 C’est quoi pour vous le harcèlement ?  
Public : tous les élèves de 6ème 

Intervenants : Infirmière scolaire / Professeurs principaux de 6ème 

 Accepter les différences de l’autre   
Action : accepter les différences de l’autre 

Niveau 5ème : acceptation de l’autre 

Intervention de l’association France Handicap 

 

Adopter un comportement éco-citoyen : éducation à l’environnement et au développement durable. 

 

 Opération Recyclons nos bouchons !  
Public : tous les élèves de tous niveaux 

Intervenants : Association Meuphine / Foyer Socio-Educatif du collège 

 Le Vieux Chêne a son potager !  
Public : tous les élèves d’ULIS et un groupe GPDS. 

 Sensibilisation aux déchets 
Public : tous les élèves. 

Intervenants : SITOM. 

Date et durée : semaine des réductions des déchets novembre, ramassage des déchets des cours de récréation en 

heure de vie de classe, séance d’explication des méthodes de valorisation des déchets.  

 

Acquérir les règles de sécurité routière 

 

 Intervention « Conduite à vélos »  
Public : cyclistes de tous niveaux. 

Intervenants : sécurité routière.  

 Formation ASSR 1 et passage du diplôme ASSR1  
Public : tous les élèves de 5ème. 

Intervenants : Entrainement et évaluation par les Professeurs d’éducation civique et sécurité routière. 

 Formation ASSR 2 et passage du diplôme ASSR2  

Public : tous les élèves de 3ème. 

Intervenants : Entrainement et évaluation par les Professeurs d’éducation civique et sécurité routière. 

 

ANNEXE 


