
CollCollèège Jacques Prge Jacques Préévert.vert.
MIMIZAN.MIMIZAN.

Projet Projet ÉÉducatif:ducatif:«« ……Vers un collVers un collèège ge 
sans punition: la rsans punition: la rééussite par le ussite par le 
dialogue. dialogue. »»



PrPréésentation du collsentation du collèègege
523 523 ééllèèves (dont 480 demives (dont 480 demi--pensionnaires) pensionnaires) 
: 21 divisions, 1 dispositif ULIS: 21 divisions, 1 dispositif ULIS
2 personnels de direction2 personnels de direction
2 CPE dont un 2 CPE dont un àà mimi--tempstemps
38 professeurs38 professeurs
5 assistantes d5 assistantes d’é’éducationducation
1 assistante p1 assistante péédagogiquedagogique
1 AVS1 AVS--Co, 1 Co, 1 AVSiAVSi



PrPréésentation du collsentation du collèègege
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Une dUne déémarche hmarche héésitante.sitante.
Conseil de discipline de dConseil de discipline de déécembre 2001: cembre 2001: 
crcrééation de la commission vie scolaire.ation de la commission vie scolaire.
Echec de la rationalisation des retenues: Echec de la rationalisation des retenues: 
des conflits des conflits àà rrééppéétition.tition.
LL’’arrivarrivéée des AED (2003) et le des AED (2003) et l’’aide aux aide aux 
devoirs.devoirs.
LL’é’élaboration du Projet Educatif (2009). laboration du Projet Educatif (2009). 
Une formalisation simple et nUne formalisation simple et néécessaire.cessaire.
La transformation en projet innovant La transformation en projet innovant 
(2011).(2011).



Les leviers.Les leviers.
La rLa rééflexivitflexivitéé: un : un éétat tat 
dd’’esprit.esprit.

Mesurer et voir.Mesurer et voir.
Les temps dLes temps d’’activitactivitéés s 
partagpartagéées (carnaval, cross, es (carnaval, cross, 
match de fin dmatch de fin d’’annannéée).e).
La solidaritLa solidaritéé (arbre de (arbre de 
nonoëël, collectes diverses).l, collectes diverses).
Le primat du dialogue et Le primat du dialogue et 
de la discussion.de la discussion.
Regards croisRegards croiséés et valeurs s et valeurs 
partagpartagéées (pes (péédagogie et dagogie et 
vie scolaire)vie scolaire)

Des outils adaptDes outils adaptéés.s.

La commission La commission ééducative.ducative.
LL’’aide aux devoirs.aide aux devoirs.
LL’’accueil de tous et de accueil de tous et de 
chacun.chacun.
Le suivi chiffrLe suivi chiffréé..
Le conseil pLe conseil péédagogique.dagogique.
Le carnet de liaison et le Le carnet de liaison et le 
RI.RI.
LL’’hhééttéérogrogéénnééititéé des des 
classes.classes.
La place donnLa place donnéée aux e aux 
ddééllééguguéés.s.



Bilan dBilan d’é’étapetape

441010NRNRNRNRCommissions Commissions 
ééducativesducatives

11000000Exclusions Exclusions 
ddééfinitivesfinitives

6630303636NRNRExclusions Exclusions 
temporairestemporaires

141430302222NRNRAvertissementsAvertissements

1177NRNRNRNRTIGTIG

132132123123171171327327Exclusions de Exclusions de 
courscours
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Les freins.Les freins.

LL’’usure naturelle du temps? usure naturelle du temps? 
Le Le «« turnturn over over »» des personnels?des personnels?
LL’’intintéérêt portrêt portéé àà dd’’autres demandes autres demandes 
institutionnelles?institutionnelles?
Le Le «« cas limite cas limite »»??
Le regard portLe regard portéé sur lsur l’é’éllèève ?ve ?



LL’’importantimportant……
Un constat chiffrUn constat chiffréé. Le . Le «« ressenti ressenti »» ne ne 
fonde pas la dfonde pas la déémarche de projet.marche de projet.
Partager les temps de rPartager les temps de rééflexion.flexion.
FFééddéérer autour drer autour d’’objectifs lisibles.objectifs lisibles.
Choisir des indicateurs.Choisir des indicateurs.
Formaliser (CA, Projet Formaliser (CA, Projet 
dd’’Etablissement, Projet Educatif, Etablissement, Projet Educatif, 
RIRI……).).
RRééguler en cours.guler en cours.



Pour vous accompagner.Pour vous accompagner.

«« Il faut oser ou se rIl faut oser ou se réésigner signer àà tout! tout! »»
TiteTite--Live.Live.

«« Une personne qui nUne personne qui n’’a jamais a jamais 
commis dcommis d’’erreurs nerreurs n’’a jamais tenta jamais tentéé
dd’’innover. innover. »» Albert Einstein.Albert Einstein.


