
QUELQUES ACTIONS

Accueil 

Ouverture positive sur le monde Débats, temps de réflexion

Un espace social réglementé

Favoriser la communication entre élèves

Favoriser la communication professeur/élève

Favoriser la communication avec les parents

Communication entre professeurs Accueil des nouveaux professeurs

Des aides aux apprentissages

Suivi de la progression

Des approches diversifiées

Des activités optionnelles

Célébrations Office religieux, temps forts

Actions de solidarité et engagement Banque alimentaire, course Terre d'avenir, bol de riz, quête pour les aveugles

Se responsabiliser Récupération de papiers    
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Accueil pré-scolaire, accueil post-scolaire, rentrée décalée en 6ème

INTEGRATION DE TOUT 
ELEVE

APPRENTISSAGE DES 
CHOIX Education des choix Education des choix en 3ème, découverte de secteur professionnel en 3ème, Bureau de 

Documentation et d'Information, choix d'option, stage 3ème en entreprise

Tour de service, contrôle disciplinaire des élèves, retenue, respect du matériel, charte 
d'écoute

Match inter-classe, délégué de classe, sortie 3ème aux Essarts, soirées festives 3ème, sortie 
des 6èmes en forêt

UNE COMMUNAUTE 
STABLE ET AGREABLE

Accueil des CM2, séance récréative, des contacts individuels facilités, match 
professeurs/élèves

Réunion parents/professeurs, Bureau de Documentation et d'Information des parents, 
kermesse, compte rendu individuel des évaluations 6ème, rencontres individuelles 
parent/professeur

Etudes dirigées, soutien en mathématiques 3ème, étude du soir, harmonisation des 
exigences, tutorat des élèves d'une même classe

FAIRE ACQUERIR DES 
CONNAISSANCES Contrats EPS, brevet blanc, co-évaluation, grille d'évaluation

Sorties pédagogiques, maîtrise du corps, défi lecture, réalisation de dossiers d'histoire-
géographie et de sciences et vie de la Terre

Atelier des écrivains, échange avec l'Allemagne, voyage en Angleterre, kangourou des 
mathématiques, ateliers théâtre, Journal sans Nom, Centre de Documentation et 
d'Information, UNSS, séance récréative

Discussion de vie et catéchèse Groupe 4ème/3ème, retraite Profession de Foi, catéchèse, intervention CLER

FAIRE ACQUERIR DES 
REFERENCES ET DES 

VALEURS
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