Projet d'établissement 2011- 2014
Axe 1: Amélioration des relations adultes-enfants au sein de la communauté scolaire
Axe 2: Affirmer un pilotage pédagogique fort et partagé
Axe 3: Expliciter la dynamique pédagogique et éducative de l'établissement dans une communication porteuse
d'image et de sens

Axe 1

Axe 2

Projet vie scolaire:
a) réaménagement de l'espace et

Axe 3

Projet segpa anglais 4°-3°

jumelage classe Pac-école Mermoz

expérimentation anglais 5°segpa

éducation affective et sexuelle :
continuité de la 5° à la 3°: puberté,
relation, contraception)

diffusion des informations

b) développement de l'animation
éducative sur la pause méridienne
- atelier créatif
- club d’échecs

classe PAC 6° en interdisciplinarité
l'élève, séjour de cohésion, groupes de (français Mme Recht, HG Mme
Garlandier, EPS Mme Gazano)
travail

c) formation des délégués, charte de

"cigarette, alcool, drogue, t'as pas
besoin de ça, crois-moi!", projet
MILDT tabac, drogue, théâtre interactif

d) harmonisation des informations:
construction d'outils (fiche
absentéisme, ...), prise en charge par
les personnes relai avec circuit

options sportives de 6° à 3°: rugby,
volley, section sportive football

Bien être, mieux être, atelier de
relaxation et de confiance en soi,
alimentation (petit déj 6°)

e) accès au CDI: charte, intégration

échange franco-allemand

prévention des situations à risques

f) réfection des locaux

Voyage en Provence et Languedoc
latinistes 5°-4°-3° et non-latinistes 5°

élaboration de projets novateurs
(journal, ...)

classe d'accueil: projet lecture
(bibliothèque municipale - CDI),
projet culture histoire (en
collaboration avec la PAM)

rencontre CM2-6° sur une demijournée tournoi de rugby en
septembre 2011 (coupe du monde) et
en avril (promotion de l'option)

politique documentaire: adéquation
entre les ressources et les attentes de
la communauté éducative

formation PSC1 pour tous les 3°

projet transdisciplinaire sur une classe
de 4° à Paris: SVT M. Gorgues,
français Mme Recht, HG Mme
Garlandier

liaison CM2-6° SVT avec Mermoz et
saint exupéry

"D'une guerre à l'autre 3°" Mmes
Recht et Garlandier avec musée de la
résistance

santé exposition bruits

Projet "Argonautica" Mme Breuille

atelier théâtre M. Michas- Mme Vallin

Projet EEDD: tri sélectif au collège +
expo "Sois net avec ta planète", sortie
6° parc Jean Jaurès étude de la flore
(SVT), sortie 5° sur le paysage, sortie
3° au Museum, exposition "énergies
renouvelables et non renouvelables"

Projet 5° les Géophiles HG

projet sciences (SVT, technologie et
sciences physiques) grilles communes

Option DP3 : les voies d’orientation et
de formation , le mode professionnel

6° visite de sites gallo-romains et
d’une station balnéaire : HG 6°

projet maths 6° échanges entre
collèges

voyage culturel en Espagne 4°-3°

Atelier art vocal 5°-4°-3°

Atelier remédiation en maîtrise de
la langue en accompagnement
éducatif 6° M. Michas et Mme Thérain
Projet APPN EPS : 6° 2 jours à SaintFerreol, 5° descente de Garonne, 4°
accro-branche et rafting, 3° ski
Égalité fille-garçon français – anglais
5° et cla
Projet 5° Carcassonne HG

DGPR dispositif général de prévention et de remédiation

