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1. Former les futurs citoyens 

 

Constat Objectifs Leviers Indicateurs pour l’évaluation 

• Multiplication des 
actes de violence 
verbale ou physique et 
des incivilités 

• Contestation de plus en 
plus fréquente des 
punitions et sanctions  
par certains parents et 
difficulté à joindre 
certaines familles 

• Dégradation des 
rapports filles-garçons 

 

• Faire comprendre la 
règle et les 
conséquences de sa 
transgression 

• Améliorer les rapports 
filles-garçons 

• Développer l’estime de 
soi et la prise de 
responsabilité 

• Modification du règlement intérieur et 
explicitation de celui-ci à tous les membres de la 
communauté éducative (adultes et élèves) 

• Partenariat renforcé avec la police nationale 
(accompagnement des victimes, intervention d’un 
PIMS devant toutes les classes, exposition 
13/18) et Val d’Yerres Prévention (groupes de 
parole, intervention en classe SAS) 

• Explicitation du fonctionnement et des enjeux 
du collège aux familles grâce à des rencontres 
régulières (prérentrée, mallette des parents, 
dispositif « ouvrir l’école aux parents pour 
réussir l’intégration », remise des bulletins, 
convocation des familles en cas d’exclusion 
temporaire supérieure à deux jours). 

• Formation des délégués (deux matinées et un 
temps fort animé par les CPE et des professeurs 
volontaires) 

• Education à la sexualité (conseillère conjugale et 
infirmière), information sur les dangers 
d’internet pour prévenir le cyber-harcèlement, 
mise en place d’un théâtre-forum en partenariat 
avec le service jeunesse. 

• Communication sur la réussite des élèves, 
récompense des élèves les plus méritants et 
fédération de la communauté éducative autour 

d’une manifestation culturelle en fin d’année 
• mise en place d’un tutorat entre élèves. 

• Diminution tangible des 
rapports d’incident et 
d’exclusion de cours et des 
phénomènes de harcèlement 
garçons-filles 

• Diminution des passages à 
l’infirmerie 

• Présence accrue des 
parents aux différentes 
réunions et meilleure 
implication de ceux-ci dans 
la scolarité de leur enfant 
(augmentation du taux de 
participation aux élections 
de parents et des 
connexions à PRONOTE) 

• Meilleure prise de parole 
des délégués lors des 
conseils de classe et 
augmentation du nombre de 
candidats aux élections des 
délégués au CA 

2. Lutter contre le décrochage scolaire 

 

Constat Objectifs Leviers Indicateurs pour 

l’évaluation 

• Un taux d’absentéisme 
et un nombre de retards 
important, notamment 
chez les 4èmes et 3èmes 

• Une multiplication des 
exclusions temporaires 
en fin d’année scolaire 

• Une appréhension 
importante chez 
certains élèves arrivant 
au collège (6èmes et CLA) 

• Eviter les ruptures 
dans la scolarité 

• Redonner du sens à 
l’école pour les élèves 
décrocheurs 

• Mieux accueillir et 
accompagner les 
nouveaux élèves 

• Modification du règlement intérieur et mise en 
place d’un nouveau protocole de gestion des 
retards 

• Traitement de tous les phénomènes 
d’absentéisme par un repérage systématisé 
(adulte relais) et par des commissions 
absentéisme 

• Repérage des élèves décrocheurs par les préfets 
des études et suivi systématique des élèves de 
CLA 

• Meilleure utilisation de la classe SAS comme 
prévention du décrochage et comme alternative à 
l’exclusion temporaire 

• Mise en place d’un partenariat avec la réussite 
éducative pour les exclusions temporaires de 
l’établissement 

• Renforcement de la liaison CM2-6ème :  

• Diminution tangible des 
retards et absences 

• Diminution des exclusions 
temporaires 

• Meilleure adaptation des 
nouveaux élèves 

Projet vie scolaire 
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o Rencontre psychologue scolaire, COP, assistante 
sociale et infirmière pour repérer les élèves les 
plus fragiles 

o Echange de questions-réponses entre CM2 et 
6èmes et élaboration d’un livret d’accueil par les 
élèves 

o Temps d’accueil spécifique pour les élèves de 
6ème 

o Accompagnement éducatif pour les 6èmes co-géré 
par le 1er et le 2d degré 

• Mise en place d’une liaison collège-lycée, par 

le biais de l’accompagnement éducatif 

 
 
 
3. Impliquer chaque adulte dans le projet vie scolaire afin d’offrir un cadre de vie agréable au collège 

 

Constat Objectifs Leviers Indicateurs pour l’évaluation 

• Une adaptation difficile 
de certains adultes aux 
spécificités du public 
accueilli 

• Des pratiques qui 
manquent parfois de 
cohérence 

• Mieux accompagner les 
nouveaux collègues 

• Faire partager un 
langage commun dans un 
cadre éducatif et 
harmoniser les pratiques 

• Explicitation du règlement intérieur à tous 
les adultes travaillant au collège 

• Mise en place d’une ritualisation de l’accueil 
des élèves 

• Temps d’accueil spécifique pour les 
nouveaux collègues ‘(assistants d’éducation, 
médiateurs, agents et enseignants) puis 
mise en place d’un tutorat et de temps 
d’échange tout au long de l’année 

• Formation à la gestion de classe élaborée 
par le C2A2E 

• Diminution des démissions 
chez les assistants 
d’éducation et médiateurs 

• Stabilisation des équipes 
• Bilan avec les nouveaux 
collègues en fin d’année  

 


