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Depuis la loi d’orientation de 1989, chaque Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE) doit se doter d’un outil de gestion: le projet d’établissement, qui lui-même s’inscrit dans 

le cadre du projet académique. Ce projet prend, entre autre forme, celle d’un document approuvé par le Conseil d’Administration. Le projet d’établissement est un outil à disposition de 

tous. Il doit permettre de repérer et comprendre les points forts ou les points faibles de l’établissement  et les priorités mises en œuvre pour améliorer la réussite des élèves  tout en 

gardant une cohérence entre ces projets et les moyens attribués pour le fonctionnement.   La stratégie d’actions  est spécifique à l’établissement car elle s’appuie sur ses caractéristiques 

propres : qu’elles soient démographiques, sociales ; qu’elles  concernent  les adolescents accueillis ou les professionnels qui font fonctionner le collège. 

 

 

 

A)  Présentation de l’établissement  : 

 
 

1) le collège : son environnement et son public : 
 

Notre tout jeune collège est un établissement récent : sa construction s’est achevée en septembre 2010. Sa création avait été prévue pour désengorger le 

collège Denis Diderot, unique collège de la ville de Deuil La Barre auparavant. 

 

Implanté au cœur de la zone artisanale de Deuil La Barre et doté de nombreux équipements numériques et de bâtiments lumineux et agréables, le collège a 

accueilli 420 élèves en 2010-2011 dès la première rentrée, et ses effectifs n’ont fait que croître pour atteindre 510 élèves en 2013-2014.  

 

Le secteur du collège Emilie du Châtelet concerne les élèves issus de trois écoles élémentaires : Henri Hatrel (quartier de la Galathée), Pasteur 1 et Pasteur 

2 (écoles de centre-ville). Cette sectorisation présente l’avantage d’obtenir une réelle mixité sociale  véritable richesse pour les élèves et pour 

l’établissement.  Les niveaux scolaires des élèves sont d’une très grande hétérogénéité, à l’image de l’habitat.  Les catégories socio-professionnelles des 

familles sont réparties en trois tiers : favorisée A et B : 33,8 %  /  moyenne : 30,3 %  / défavorisée : 31%, sachant qu’un quart des élèves est boursier.  

Depuis son ouverture le collège connaît des évolutions encourageantes. En effet, malgré des débuts difficiles dus à une d’ouverture chaotique (retards 

considérables dans la livraison de matériels indispensables, et difficultés bien compréhensibles dans le cas d’une ouverture où tout est à mettre en place) le 

fonctionnement est désormais stabilisé : 14 à 16 ateliers d’accompagnement éducatif  sont proposés aux élèves chaque année,  des voyages  et sorties 

culturelles (ski et séjours à l’étranger, musées, théâtre, opéra…),  un dispositif d’aide aux devoirs conséquent (2 créneaux horaires proposés chaque soir 

après les cours), un taux de réussite au DNB qui a progressé ainsi que le taux de passage en 2GT et également le nombre de demandes de dérogation 

d’élèves désireux de venir étudier au collège Emilie du Châtelet.  

 

Cette évolution est le résultat d’un travail engagé par des équipes motivées, dynamiques, qui se sont fortement impliquées afin de « réussir l’ouverture » et 

surtout faire réussir tous les élèves. 

 

Le présent projet d’établissement est le fruit d’une réflexion qui s’est déroulée sur les années 2011-2014 et qui a associé l’ensemble des personnels et les 

parents d’élèves.  

Il est présenté pour la première fois lors du Conseil d’Administration du 30-06-2014. 
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2) Résultats des 3 premières années de fonctionnement  :  Taux en %   (* : données non connues) 

Les équipes enseignantes et administratives disposaient de très peu de statistiques les premières années, permettant de faire un profil précis de la 

population ou des résultats de l’établissement  afin  d’affiner  les axes du projet d’établissement ou les actions particulières à établir.   

Les tableaux ci-dessous mettent en lumière certains résultats significatifs : 
 

REDOUBLEMENTS 

Au collège 

2011 
 

CLG  
E. du 

Châtelet 

2012 
 

CLG  
E. du 
Châte

let 

2013 
 

CLG  
E. du 
Châte

let 

2013 
 

Acadé-
mie de 
Versaill

es 

 ORIENTATION 
En seconde de GT 
Taux au mois de juin 

en % 

2011 2012 2013  Devenir des élèves de 
3ème du collège après 

une 2de GT 
En 2012-2013 

Passage en 
1ère 

 

(toutes séries) 

Redouble
-ment 

Réorien
-tation 
en voie 

pro. 
(CAP, 2de 

ou 1ère)  

Autres 

6ème 0 0,8 0,8 2,2  Vœux des familles  
collège E. du Châtelet 

56,7 63,3 76,4  Anciens élèves du 
CLG E. du Châtelet 

89,1 8,1 2,7 0,1 

5ème 1 0 0 1,2  Décisions d’orientation 
collège E. du Châtelet 

56,7 62.5 76,4  Académie de 
Versailles 

85,7 10,5 1,2 2,6 

4ème 0 0,9 0 1,8  Décisions d’orientation 
Val d’Oise 

62,6 61,7 65,4  France 84,5 9,5 2,8 3,2 

3ème décision 
conseil de classe 

3,3 1,6 2,7 2,5  Décisions d’orientation 
Académie de Versailles 

66,6 67,0 70       

3ème après 
décisions familles 

6,7 6,3 5,6 3,4            

Moyenne 

Etablissement  

1,9 2 1,6 2,1  Les taux de passage en seconde générale sont en augmentation et les passages en 1
ère

 GT (toutes séries) des anciens 

élèves du collège sont très corrects. Ces tendances seront à confirmer sur la durée. 
Les redoublements sont assez peu nombreux au collège Emilie du Châtelet : très rares sur les niveaux 6

ème
, 5

ème
 et  4

ème
 ils sont souvent demandés par les familles. Un peu plus nombreux en 

3
ème

 mais généralement demandés là aussi par les familles à la suite  d’une demande d’orientation non satisfaite lors du conseil de classe du 3
ème

 trimestre, et de plus en plus fréquemment pour 

des élèves souhaitant se rendre en seconde professionnelle mais n’ayant pas obtenu la spécialité désirée. Ceci montre qu’un travail sur l’orientation est à renforcer. 

 

DNB  

Taux de réussite 
En % 

2011 2012 2013   Note moyenne au 
contrôle continu au 

DNB 

2011 2012 2013  Ecart entre taux de réussite au 
DNB et taux de réussite des 

PCS défavorisées 
En seconde de GT 

2011 2012 2013   

Emilie du Châtelet 73 82 90   Emilie du Châtelet * 12,7 *  Emilie du Châtelet + 6,2 +3,4 *   

Val d’Oise 78,5 81 82    *  *  Val d’Oise +10,6 +8,8 *   
Académie de Versailles 83,8 85,4 85,7   Académie de 

Versailles 
* 12,7 *  Académie de Versailles +12,1 +11,3 *   

France      France * 12,9 *  France +8,9 +8,9 *   
Le taux de réussite au DNB est en augmentation, la note au contrôle continu étant similaire à la moyenne. L’écart entre taux de réussite au DNB et taux de réussite des PCS défavorisées 

montre qu’au collège Emilie du Châtelet le travail sur l’hétérogénéité semble porter ses fruits : il y a  seulement 3 à 6% d’écart entre les élèves de familles défavorisées et la moyenne de 

l’établissement contre 8 à 10% ailleurs. Le travail entrepris est donc à encourager pour maintenir  ou renforcer ce résultat. 
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3) Philosophie du projet et contributions  : 

 
 

Le Projet d’établissement du collège Emilie du Châtelet a été rédigé à « plusieurs mains » et les contributions des différentes équipes et des usagers ont été 

intégrées dans cette synthèse.  Il s’appuie donc sur une réflexion  mûrie et largement partagée, et  prend appui sur des éléments les plus objectifs possibles.  

 

Cette réflexion est  indispensable pour avoir du recul.  Il a été  nécessaire de « trouver le temps » au milieu d’un foisonnement d’idées et d’envies, le tout 

en parallèle au  fonctionnement  du collège, parfois dans l’urgence, et  souvent à « flux tendu ». 

Malgré les difficultés, l’intérêt des élèves a toujours été au centre des préoccupations. 

 

 

Le projet d’établissement du collège Emilie du Châtelet s’inscrit dans une approche pédagogique, sociale et organisationnelle  intégrative de la vie des 

élèves au collège. En effet, pour grandir harmonieusement, l’enfant s’appuie sur trois environnements (trois tuteurs) qui l’aident à se construire : la 

famille, l’environnement social, et l’école. Ces trois piliers éducatifs participent à sa formation dans une logique de complémentarité. La philosophie du 

projet d’établissement consiste  à considérer l’apprentissage comme un processus actif de construction du savoir qui engage la personne dans sa globalité. 

Elle vise principalement l’acquisition de connaissances, de savoir-faire et de comportements adaptés, ainsi que le transfert de ces acquisitions dans des 

contextes nouveaux. 

 

 

Le collège est le principal lieu de vie fréquenté par les adolescents et il est important d’en intégrer tous les aspects car ceux-ci contribuent à atteindre des 

objectifs clairs : la réussite scolaire pour tous les élèves, un épanouissement personnel, et une solution d’orientation pour chacun à la sortie du collège. 
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B)  Objectifs : 

 
 

L’objectif est clairement défini par la mission du service public d’éducation : la réussite de tous les élèves. Chaque enfant qui entre en 6ème doit sortir du 

collège en ayant acquis les compétences du socle commun et doit pouvoir s’orienter vers une voie choisie et non subie.  

L’atteinte de cet objectif nécessite la mise en œuvre d’actions permettant de réduire les inégalités sociales et culturelles, de favoriser l’égalité des chances 

pour l’accès au savoir. Ce défi ne peut être relevé que par l’action complémentaire et convergente de l’école, des familles et de l’environnement social des 

élèves. 

Pour atteindre cet objectif, le collège Emilie du Châtelet a dégagé cinq axes de travail : 

 

 Axe 1 : la gestion de l’hétérogénéité 

 Axe 2 : L’ouverture culturelle et linguistique 

 Axe 3 : Le numérique 

 Axe 4 : L’école et les parents  

 Axe 5 : La citoyenneté  
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Axe 1 : la gestion de l’hétérogénéité  La richesse se trouve dans l’hétérogénéité ! 

Constituer des classes équilibrées les plus équilibrées possibles, avec une mixité sociale et scolaire, c’est conserver une dynamique de classe, développer la solidarité et l’entraide, créer 

un esprit d’équipe, chacun apportant sa contribution à la construction commune du savoir. Les dispositifs d’aide et de gestion de l’hétérogénéité devront donc prendre en compte ce 

paramètre afin de pouvoir apporter aux élèves les plus fragiles l’aide dont ils ont besoin. 

Diagnostic Objectifs Actions de remédiation Evaluation 

Décrochage de certains élèves 

 

 Éviter l'absentéisme  

Mettre les élèves décrocheurs en situation de 
réussite 

-  GPDS (groupe de prévention du décrochage scolaire) avec un enseignant 

référent, l’assistant social, la CPE, et l'infirmière scolaire. Classeur dans la salle 
des professeurs à actualiser et à consulter.  

- Participation du référent décrochage aux actions FOCALE (Formation-

Qualification-Emploi) 

Diminution du nombre 

d’élèves décrocheurs  

Absence de méthode et de travail 

personnel à la maison  

Développer des bonnes méthodes de travail à la 

maison et en classe 

- Aide aux devoirs (importance de l'aide sur le niveau 4ème) 

- Aide méthodologique en 6ème (deux heures d'aide personnalisée) 
- Création d'une fiche méthode  « apprendre à apprendre » en vue d'une 

harmonisation de l'aide au devoir (qui pourrait ensuite être utilisée en cours dans 

toutes les matières) 

 Bilan annuel chiffré de 

l’action « aide aux 
devoirs » (voir annexe 

pour l’année 2013-2014) 

Difficultés scolaires  et/ou 

problèmes de comportement de 

certains élèves 

Individualiser l'aide et donner des objectifs 

concrets/personnalisés aux élèves 

- Mise en place de  PPRE  en plus grand nombre (Projet Personnalisé de Réussite 

Educative) en particulier pour niveau 6ème. 

   Mise en place de fiches de suivi personnalisées 

 

Nombre de PPRE et de 

fiches, bilan de 

l’efficacité des actions 

avec les professeurs 

principaux et la CPE 

Inégalités dans l'accès et dans 

l'utilisation des ressources 

documentaires  

Accompagner les élèves qui sont moins suivis à 

la maison dans leur recherche documentaire 

(exemple : comment faire une recherche en vue 

d'un exposé, quelles ressources utiliser...) 

Harmoniser les pratiques des enseignants 

– Mise en place d'un protocole de recherche documentaire pour les élèves par le 
professeur documentaliste  

- Information et formation des enseignants sur les ressources pédagogiques 

disponibles au CDI ou via le site du CDI par le professeur documentaliste 

 

 Bilan annuel du CDI 
(voir annexe pour 

l’année 2013-2014) 

Difficultés à aider certains élèves 

dans le choix de leur orientation en 

fin de 3ème (préjugés et manque 

d'information) 

 Découvrir différents métiers et formations 

Donner une vision concrète de l'orientation 

(expérience d'élèves) 

- Section DMF 

- Sensibilisation à l'orientation dès la 4ème avec séances au CDI 

- Faire intervenir des anciens élèves (de filières différentes) pour partager leur 

expérience avec les futurs élèves de 3ème. Sensibiliser à l'importance de la 
recherche de stage. Exemple : lors des journées portes ouvertes, en juin, 

pour les élèves de 4ème. Valoriser les intervenants (anciens élèves) avec un 

accueil convivial et formateur. Sous forme de conférence (deux 

interventions d'affilée) avec à la fin possibilité d'échanger.  

Différentiel entre 

demandes d’orientation 

des familles et décisions 

des conseils de classe.  
 

Nombre de cas d’appel. 

Nombre de 

redoublements demandés 
après insatisfaction sur 

l’affectation 

40 à  50% des élèves de Deuil ne 

savent pas nager à l’entrée en 6ème 

Apprendre à nager aux non-nageurs en leur 

proposant une action spécifique, amorcée dès la fin 

du CM2 

Test de natation en fin de CM2 / mise en place de groupes de natation en 6ème 
sur un créneau d’aide personnalisée (en plus des cours d’EPS) 

Bilan annuel du projet 
natation  

(voir annexe pour l’année 

2013-2014) 
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Axe 2 : L’ouverture culturelle et linguistique 

Dans notre société actuelle l’art et la culture ont une place non négligeable et la transmission  de ce patrimoine culturel est de notre responsabilité. L’enseignement des arts est 

important dans la construction des élèves en tant qu’adultes et fera partie de leur culture générale.  Il est d’ailleurs devenu discipline à part entière au diplôme national du brevet sous 

l’intitulé histoire des arts. Le collège Emilie du Châtelet a mis en place dès la rentrée 2011 un partenariat avec l’école de musique de Deuil la Barre ainsi qu’avec le centre des Arts 

d’Enghien afin de développer chez les élèves la connaissance des différentes cultures et modes d’expression culturelle ainsi que de développer leur esprit critique. D’autres projets 

interdisciplinaires tels que les projets de voyages sportifs qui devraient être mis en place dès la rentrée 2011 permettront aussi l’ouverture sportive mais aussi culturelle des élèves.  

 

Le collège propose une palette d’options conséquentes centrée sur l’apprentissage des langues. A l’heure de l’ouverture européenne et dans le contexte actuel socio-culturel il est 

important de développer la culture de l’apprentissage des langues chez les élèves. Le collège propose donc des options en cohérence avec cette spécificité : option bilangue anglais-

allemand à partir de la 6
ème

, option européenne anglais ou une option européenne allemand dès la classe de quatrième.  Des voyages ou sorties linguistiques proposés aux élèves tout au 

long de leur scolarité. Le collège s’est également doté d’outils performants pour favoriser l’apprentissage oral des langues vivantes (lecteurs MP3) afin de compléter les usages 

numériques déjà à disposition ( visioconférences avec l’étranger sur TNI , ordinateurs ou tablettes, création de blogs…) 

 

Diagnostic Objectifs Actions de remédiation Evaluation 

 

- Jumelages mairie Deuil-la-Barre avec villes du 

Portugal et d'Allemagne à exploiter 

- Élève = futur citoyen européen 

- Importance de proposer des options et des 

sections euro attractives, mais aussi de prendre 

en compte les élèves qui ne font pas l’option 

européenne. 

- Élèves issus de milieux sociaux très variés et 

dont l’accès aux voyages est très inégal. 

 

Ouverture à 

l'international 

 

Car échanger et voyager 

est une nécessaire 

ouverture sur le monde  

Déjà mis en place : 

 Échange franco-allemand 

 Voyages en Angleterre 

 Journées d'accueil des Portugais et Irlandais 

  

Action(s) proposée(s) 

 Poursuivre les échanges européens, et envisager d'autres voyages scolaires 

(ex: en lien avec le programme d'histoire, voyage en Espagne ?) 

 Envisager des échanges européens hors groupes à options  (pas 

exclusivement aux sections euro). E-twinning  par exemple 

 

Bilans établis par 

les organisateurs, 

en particulier 

bilan pour 

chaque voyage 

 

 

Ouverture culturelle parfois restreinte : peu de 

fréquentation des musées,  méconnaissance du 

patrimoine et des ressources locales… 

 

Faire entrer la culture 

au collège 

Déjà mis en place : 

 Ateliers artistiques (partenariat avec le Centre des Arts d'Enghien) 

 Développer des ateliers éducatifs variés (théâtre, origami et cryptographie, 

journal, photo, danse, anglais...) 

 

Action(s) proposée(s) 

- Classe à PAC théâtre 3ème 

 Faire venir un auteur au CDI 

 Journées romaines et Journées médiévales (Association ACTA) 

 Ouverture sur les cultures du monde au sein des disciplines ou par ateliers 

(danse, musique, à travers l'Histoire des Arts, des expositions...) 

 Création d'une artothèque 

 

Bilans établis par 

les organisateurs 
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Disparité de l’accès à la culture selon les 

quartiers  (exemple : 1 sortie par an contre une 

sortie par mois selon les écoles primaires) 

- Ouverture culturelle parfois restreinte (peu de 

fréquentation des musées,  méconnaissance du 

patrimoine culturel de Paris...) 

 

Découverte de notre 

patrimoine 

 

 (Déjà mis en place):  

 Voyage au ski 

 Sorties culturelles à Paris: Journée Opéra avec les 6ème et sortie au Louvre 

avec les latinistes 

 Collège au cinéma 

 Sorties DMF 3èmes 

 Compétitions UNSS 

 Sorties aux carrières de Vigny 

 

 (Propositions:) 

 Continuité des sorties entre le primaire et le collège (réflexion Ecole du 

Socle), ex : faire  des sorties à Paris en lien avec le programme d'histoire : 

« Paris dans l'Antiquité » en 6ème, « Paris sous la Révolution » en 4ème... 

 Voyage A.P.P.N 

 Voyage éducatif Histoire/Géo (ex: Normandie) 

 Concours nationaux (Fraternité, film, techno, maths?), Défi lecture, Big 

Challenge 

 Course contre la faim 

 Chorale (échange écoles) 

 

Bilans établis par 

les organisateurs, 

en particulier 

bilan pour 

chaque voyage 

 

Taux de 

participation aux 

actions et 

concours 

facultatifs 

 

 

 

 

Presse très peu lue au CDI / élèves très peu 

sensibilisés à l’actualité. La fréquentation du 

CDI peut être améliorée. 

 

Favoriser l'accès à 

l'information 

 

Action(s) proposée(s) dans le but de rendre les élèves curieux, de favoriser l'accès 

à l'information (et à la diversité des supports) et de développer leur esprit 

critique : 

 Favoriser l'accès au CDI, notamment pour l’initiation systématique des 6ème 

à la recherche documentaire et au traitement de l'information par la 

documentaliste. 

 Inciter les élèves à consulter  des revues  du CDI dès le début d'année 

 Traiter les points d'actualité phares, par exemple en heure de vie de classe, 

ex: les élections, guerre civile au Mali... 

 Renforcer la Semaine de la presse dans toutes les disciplines (quitte à mettre 

ses progressions de côté pour se concentrer sur cet objectif). 

 Inciter les liens discipline-CDI : réfléchir à la mise en place d'ateliers en 

début d'année (exemple : utilisation du dictionnaire) 

 

 

Taux de 

participation aux 

actions  

facultatives 

 

 

 

 

 

 



Projet d’établissement 2014-2017 collège Emilie du Châtelet 

Page 10 sur 13 

 

Axe 3 : Le numérique 

Le collège Emilie du Châtelet est un collège « tout numérique », à la pointe de la technologie : tableau numérique interactif dans toutes les salles de cours, une salle multimédia, une 
salle informatique, une classe nomade d’ordinateurs, des tablettes numérique, des lecteurs MP3, un espace numérique de travail pour les enseignants, les élèves mais aussi les familles. 
Il appartient donc  à toute l'équipe pédagogique du collège d'éduquer les élèves à l'utilisation de ces outils, d'autant plus qu'ils font également partie de leur vie quotidienne.  
L’enseignement disciplinaire de chaque enseignant s’appuie sur cette technologie et permet aux élèves de découvrir une nouvelle pédagogie novatrice plus ludique et  plus attractive.  
Des blogs disciplinaires (musique, arts plastiques, EPS et UNSS)  permettent aux familles de s’imprégner de la vie de l’établissement et de la vie de leur enfant au sein du collège. 
 

Diagnostic Objectifs Actions de remédiation Evaluation 

Les élèves n’utilisent pas tous les 

ressources numériques à leur 

disposition.  

 

Acquisition d’une culture numérique 

solide et partagée par tous 

Utiliser pleinement le CDI comme un espace  ouvert aux apprentissages et à 

l'accès à l’information y compris numérique :  

Un lieu où se renforcent l’autonomie et la responsabilité des élèves. 

Former les élèves à la recherche d'informations sur Internet, au moins sur un 

niveau complet ,  formation effectuée d'abord par le professeur documentaliste 

puis en collaboration avec les professeurs de discipline . 

 

 

Nombre de 

connexions sur le 

site du CDI 

regroupant toutes les 

ressources, papier et 

numériques, du 

collège. 

 

 
Certains enseignants  utilisent à 

minima  les ressources numériques à 

leur disposition et perdent ainsi des 

informations ou l’occasion d’une 

communication facilitée avec les élèves 

et les parents. 

 

Renforcer les connaissances et 

l’aisance des professeurs dans les 

TICE, favoriser les usages de toutes 

les ressources à disposition à de 

nouveaux types d’échanges, 

notamment entre les professeurs, leurs 

élèves et les familles. 

 

Proposer une formation interne  effectuée par le professeur référent TICE puis 

relayé par  les professeurs de discipline (pour les logiciels spécifiques à la 

discipline) 

Encourager l’inscription à des stages individuels, favoriser la mutualisation. 

 

Encourager l’utilisation de l’ENT  comprenant des outils simples (cahier de 

textes, de liaison, manuels interactifs en ligne).Favoriser la création et 

l’ouverture de nouveaux lieux, temps et espaces numériques qui fonderont de 

nouvelles relations avec les familles : (ESPACES COLLABORATIFS) 

Nombre de 

connexions sur le 

site de L' ENT 

 

Les élèves n’ont pas toujours un usage 

responsable et prudent d’internet et des 

réseaux sociaux 

 

Eduquer les élèves aux médias 

numériques 

Former les élèves aux dangers d'internet et à l'utilisation des réseaux sociaux 

(au moins un niveau), connaissances relayées par les professeurs principaux 

 

Questionnaire 

élèves  

Évaluation par le 

professeur 

principal  

 
Les parents  sont quelquefois démunis 

face à des adolescents maîtrisant mieux 

qu’eux internet et  les réseaux sociaux 

Eduquer les parents aux médias 

numériques 

Proposer une formation aux parents d'élèves élèves aux dangers d'internet et à 

l'utilisation des réseaux sociaux 

Evaluation en fin de 

séance avec les 

parents présents 

Site internet du collège encore 

incomplet (page d’accueil) 

Développer  et  alimenter le site 

internet du collège  

Organiser des réunions au sein de l’équipe pédagogique pour recenser les 

actions à mettre en place 

Evolution du site 

internet, nombre de 

connexions. 
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Axe 4 : L’école et les parents  

 
Certains parents sont très investis dans la scolarité de leur enfant, d’autres disent être dépassés et ne pas savoir comment venir en aide à leur enfant. Un groupe de travail a été créé 

avec l’aide de l’association « Ecole et Familles » afin de permettre à l’équipe pédagogique de réfléchir sur des dispositifs ou des actions afin d’aider les parents qui le demandent. Ce 

travail a permis de faire avancer la réflexion et proposer des actions vers les parents (tout particulièrement pour le niveau 6
ème

) afin que chacun se sente à l’aise au collège et dans une 

relation sereine et basée sur la confiance mutuelle. 

 

Diagnostic Objectifs Actions de remédiation Evaluation 

Inquiétude fréquente 

des parents de CM2 

avant l’entrée en 6
ème

 

de leur enfant 

Favoriser une liaison sereine 

entre l’école primaire et l’entrée 

en 6
ème

 

- Réunions d’information vers les parents de CM2 dans les 3 écoles en janvier – février 

- Réunion d’information pour les parents de CM2 en mai au collège + invitation des fédérations de 

parents d’élèves et visite du collège avec des élèves « ambassadeurs » 

 - Création d’un « café-parents » le jour des inscriptions en 6ème où les parents ressources ayant des 

enfants en sixième ou des enfants sur les autres niveaux offriraient un café aux parents des futurs 6ème 

ce qui donnerait l’occasion de répondre à leurs questions, leurs inquiétudes  

- Inscription éventuelle des futurs 6èmes par les professeurs principaux (selon l’avancée dans la 

constitution des classes et le projet de l’équipe pédagogique) 

Bilan annuel avec les 

représentants des 

parents d’élèves 

Favoriser la réussite 

scolaire à l’aide des 

parents 

Multiplier les occasions de 

rencontres pédagogiques 

- Remise de bulletins aux parents au trimestre 1 et 2 

- 2 Réunions parents-professeurs  en plus de la remise de bulletins (en septembre : une réunion pour le 

niveau 6ème et une réunion distincte pour les autres niveaux. En janvier : une réunion pour le niveau 

6ème + 4ème et une réunion pour 5ème + 3
ème

)  

- Réunion d’information sur l’orientation pour les parents d’élèves du niveau 3
ème

 ouvert aux autres 

niveaux. 

 

Taux de participation 

des parents aux 

réunions et remises 

de bulletins. 

Diffusion des 

informations vers les 

parents à améliorer 

Utiliser les outils numériques 

pour favoriser la communication 

- Communication régulière sur l’ENT concernant l’agenda de l’établissement et liens complémentaires 

(documents sur les voyages, sur l’orientation, etc…) 

- Web journal : à la fois outil éducatif pour les élèves et outil d’information pour les parents et le public 

- Informations importantes sur l’ENT et sur les carnets de correspondance 

Nombre de 

connexions 

Participation des 

parents à la vie de 

l’établissement à 

favoriser 

Proposer des formations aux 

parents et favoriser la 

participation à des réunions ou 

événements  

- Invitation des parents pour participer au Projet d’Etablissement 

- Conférence sur les dangers d’internet  

 - Invitation des parents pour une formation sur les réseaux sociaux 

Taux de participation 

des parents 

Faciliter si possible 

l’organisation des 

familles 

Elaboration de documents type 

pour faciliter la compréhension 

des informations.  

Diffusion de documents  synthétiques et travaillés par l’équipe pour être accessibles à tous : 

document présentant de façon synthétique le collège (Flyer) distribué aux parents  lors des rencontres 

dans les écoles 

Livret d’accueil ludique à destination des CM2 lorsqu’ils visitent le collège avec les professeurs des 

écoles : remise du livret aux élèves qui peuvent le rapporter le jour même chez eux et le montrer aux 

parents 

Prise en compte des 

remarques des 

usagers  

Participation des 

parents à la vie de 

l’établissement à 

favoriser 

Encourager la convivialité et les 

moments festifs valorisant les 

élèves devant les parents 

Spectacles de fin d’année à la salle des fêtes pour présenter les créations artistiques des ateliers 

d’accompagnement éducatif 

Journée portes ouvertes 

Remise solennelle de diplômes du DNB avec moment convivial et buffet 

Pot de l’amitié le jour de la 1ère réunion parents professeurs pour le niveau 6ème 

Taux de participation 

des parents 
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Axe 5 : La citoyenneté  

L'adolescence est la période des mutations. C’est un temps de changement et aussi un temps de fragilisation : les adolescents sont sensibles, et parfois intolérants vis-à-vis des critiques 

ou simplement des différences. Les problématiques familiales et sociétales ajoutent des difficultés et force est de constater qu’une banalisation de certaines incivilités ou comportements 

violents risque de s’installer si le collège ne met pas en œuvre une palette d’actions adaptées.  

Travailler sur des projets axés sur la citoyenneté, c’est à la fois lutter contre des comportements agressifs (jeux, relations filles-garçons, respect mutuel et respect des adultes…) mais 
aussi faire murir les élèves et les aider à prendre confiance en eux, en s’insérant comme acteurs du collège et de la société  : être reconnus, accompagnés, et encouragés à s’impliquer 
dans la vie de l’établissement.  Pour ce faire, il est nécessaire d’instaurer une culture de la bienveillance et de la tolérance de la part des élèves et des adultes de l’établissement.  

 

Diagnostic Objectifs Actions de remédiation Evaluation 

Nécessité d’une 

formation des délégués 

plus conséquente et 

d’une valorisation des 

élections 

Formation du futur citoyen Organisation encadrée et plus « officielle » des élections des délégués de classe : 

En amont : affichage sur les rôles des délégués (préparation avec la CPE, solliciter les anciens délégués 

impliqués dans la vie du collège) 

Urne transparente et isoloir, puis organisation d’un dépouillement pour préparer aux élections futures. 

Cela peut être un moyen pour prévenir l’abstention. Dans un premier temps : 4ème et 3ème.  

Affichage des candidatures pour les délégués des délégués avec photo/programme/profession de foi 

(montrer modèle)  

Evaluation orale 

auprès des 

délégués lors d’un 

bilan à postériori 

Manque de notions de 

bases concernant  

l’hygiène pour certains 

élèves et manque de 

respect des lieux pour la 

plus grande partie d’entre 

eux 

Formation du futur citoyen Organisation d'une « semaine du bien-être » pour sensibiliser les élèves à l'importance de la propreté et 

de l'hygiène au collège : pas de papiers par terre, de crachats, de tags, se laver les mains...  Pour 

apprendre aussi le respect des locaux.  

Nombre d’élèves 

volontaires pour 

participer aux 

actions  

Problèmes d’incivilités  Amélioration du 

comportement civique envers 

les personnes composant la 

communauté éducative 

-La communauté éducative elle-même se doit de donner l'exemple en montrant civisme et politesse à 

l'ensemble du personnel  

-Recourir moins systématiquement aux retenues pour mieux adapter la punition au manque de civisme 

pour une meilleure prise de conscience de la part des élèves.  Exemple : mise en place plus systématique 

des TIG 

-Impliquer les différents acteurs de la communauté éducative : respect des élèves à l'égard des 

personnels ATOSS. 

-Faire prendre conscience aux parents de la nécessité d’améliorer le comportement civique de leurs 

enfants 

-Actions ponctuelles : Accueil des élèves de CM2 par les élèves de 6ème  (et autres)  ce qui 

permet l’échange d’expérience et l’insertion des nouveaux élèves par le dialogue. 

 

Bilan des sanctions 

données pour ce 

motif avec la vie 

scolaire et bilan 

annuel lors du 

CESC 
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Même si les  incidents 

graves  dus à des 

phénomènes de racisme, 

misogynie, ou 

homophobie sont peu 

nombreux voire 

inexistants, les insultes 

au prétexte 

« d’humour »  sont 

quotidiennes et 

engendrent des tensions. 

 

Apprendre à faire preuve de 

tolérance et d’ouverture, 

Lutter contre la banalisation 

de propos irrespectueux  

Actions ponctuelles 

 

- Rencontre avec des associations de lutte contre le racisme, relations filles/garçons et lutte contre 

l'homophobie.  

Intervention de 2h, si possible encadré par le professeur principal ou intervention plus globale (exemple: 

http://www.sos-homophobie.org. Ou http://www.democratie-courage.org/democratie-courage-ecole-

sans-racisme.php) 

 

 

Diminution des 

incidents 

 

Le phénomène de 

harcèlement prend des 

formes variées, et les 

fautifs ont rarement 

conscience de la gravité 

de leurs actes  

 

Lutter contre toute forme de 

harcèlement  

 

Sensibilisation des élèves de 5ème sur le thème du harcèlement au collège et du cyber-harcèlement à 

travers des actions éducatives (spectacle interactif) et en s'inspirant du site 

« Agircontreleharcelement.gouv.fr » 

 

Diminution des 

situations de 

tension et de 

harcèlement  

 

Passivité de certains 

élèves, manque 

d’engagement citoyen 

 

Favoriser l’implication 

citoyenne au bénéfice des 

plus démunis 

 

Course contre la faim sur l'ensemble des élèves 5ème en relation avec les classes des écoles primaires 

pour sensibiliser à une œuvre caritative. 

 

Participation 

volontaire du plus 

grand nombre 

 

Difficulté pour beaucoup 

d’élèves de se 

positionner en cas de 

conflit entre élèves ou 

avec un adulte 

 

Former certains élèves à la 

médiation pour leur permettre 

de mieux comprendre, se 

positionner, et même être 

acteurs afin d’apaiser des 

situations 

 

Développer le rôle de médiateur de certains élèves (pas forcément des délégués) dans d’éventuels 

conflits internes à la classe ou dans la vie scolaire : 

Formation de ces élèves à la résolution de conflits en relation avec un ou plusieurs professeurs référents 

(Possibilité de créer un atelier « médiation » ou de passer par une association). L’objectif est d’apaiser 

les relations entre les élèves et de régler les conflits de manière plus saine. 

 

Evaluation par 

questionnaire 

auprès des élèves 

formés 

 

 

 

 

http://www.sos-homophobie.org/
http://www.democratie-courage.org/democratie-courage-ecole-sans-racisme.php
http://www.democratie-courage.org/democratie-courage-ecole-sans-racisme.php

