PROJET EDUCATIF 2009

Collège Jacques Prévert
40 200 MIMIZAN

Besoins

1/ Difficultés que
rencontrent
certains élèves à
construire un
« savoir être ».
-Multiplication des
retenues.
-Exclusions de cours.
-Absences.
-Tensions diverses.
-Incompréhension.

2/ Défaut de travail

Objectifs
Actions
 Privilégier les entretiens avec les
1. Amener les élèves à
parents.
comprendre les règles de
 Diriger les élèves vers le bon
vie de l’école (recueillir
interlocuteur.
leur adhésion) et à
 Formation des délégués.
s’épanouir quel que soit
 Accueil des CM2, 6°.
leur niveau scolaire.
 Valoriser l’accompagnement
2. Faire diminuer le nombre
éducatif.
de punitions et de
sanctions.
 Suivi individuel des élèves.
3. Poursuivre la lutte contre
Multiplier les actions qui associent
l’absentéisme.
tous les élèves (Cross, collectes
4. Aider les élèves à devenir
diverses, évènements, sorties…).
acteur dans l’élaboration de  Cellule de veille.
leur orientation.
 Commission de vie scolaire.
5. Maintenir un climat serein.
1.

qui se banalise.
2.
-Echec scolaire lourd.
-Décrochage scolaire.
-Retenues.
-Exclusions.
-Tensions diverses.

3.

Responsabiliser les élèves
vis-à-vis du travail
scolaire.
Eradiquer les sanctions et
punitions pour défaut de
travail.
Permettre aux élèves de
réussir au mieux de leurs
possibilités.

 Informer sur les droits et les devoirs
des élèves.
 Travailler sur le règlement en début
d’année.
 PPRE.
 Organiser le rattrapage scolaire.
 Aide aux devoirs.
 Accompagnement éducatif.
 Sensibiliser les parents (réunions de
rentrée).
 Changer le règlement du collège,
ajuster le régime de sortie.

Intervenants
 Equipe pédagogique avec
un positionnement
particulier du professeur
principal.
 La famille.
 Assistante sociale,
Conseillère d’orientation,
médecin scolaire,
infirmière…
 Recours au PRI.
 CIO de secteur.
 Monsieur le Principal.
 Les CPE.

Indicateurs
-Nombre de punitions et de
sanctions.
-Nombre d’avertissements
écrits.
-Nombre d’élèves suivis en
cellule de veille.
-Nombre de commissions
de vie scolaire.
-Nombre d’exclusions.
-Taux d’absentéisme.
-Chiffres de l’orientation.

 Equipe pédagogique.
 Professeurs d’éducation
civique.
 Formation des délégués.
 Accueil des 6°.
 Monsieur le Principal.
 Associer systématiquement
les familles.
 Vie scolaire et CPE.

- Comptabilité des mots
pour travail non fait.
- Nombre d’élèves en
rattrapage scolaire.
- Nombre d’avertissements
travail en fin de trimestre.

