
Projet d'établissement 2017-2021     : Synthèse

Le Projet d’Établissement est une reponse collegiale à des problematiques locales : il est le fruit d’une
réflexion de toute l’équipe éducative en fonction du public accueilli au collège Le Grand Clos.
Il  est  sous-tendu  par  les  valeurs  choisies  et  adoptées  par  l'ensemble  de  la  communauté
éducative,  à savoir :  fraternité et  empathie ;  goût de l’effort,  ambition et  envie d'apprendre ;
confiance en soi, initiative.

Ces valeurs, si elles sont développées et à terme acquises par les élèves, permettront d'atteindre
les quatre objectifs majeurs que nous nous sommes assignés :

Axe 1 : Favoriser une ouverture culturelle
Grâce  au  parcours  d'éducation  artistique  et  culturelle,  nous  souhaitons  que  chaque  élève,
pendant sa scolarité collège, puisse rencontrer des artistes, participer à des spectacles vivants et,
au-delà même d'acquérir une culture artistique,  apprenne à  se confronter à la nouveauté et
prenne l'habitude de se forger un avis étayé, motivé et dans la mesure du possible éclairé. Notre
collège relevant de l'éducation prioritaire, une attention toute particulière sera portée à un accès
à la culture gratuite et de proximité afin de n'exclure aucun élève.

Axe 2 : Ameliorer la prise en charge de tous les eleves
Avant toute chose, les conditions matérielles doivent être réunies pour atteindre cet objectif.
Aussi,  tous  les  adultes  de  l'établissement  veilleront  à  ce  que  les  élèves  aient  leur  matériel,
copient leurs cours, notent les devoirs : en bref,  qu'ils remplissent leur rôle d'élève. Ceci étant
établi, la prise en charge de tous pourra effectivement avoir lieu : ceux qui sont en difficulté, qui
ont des besoins éducatifs particuliers (dys- , en très grande difficulté, élèves intellectuellement
précoces ou à haut potentiel…). Une des priorités dans cette prise en charge sera la maîtrise de
la  langue  française tout  en  s'attelant  pour  toutes  les  disciplines  à  prendre  en  charge
l'heterogeneite du public accueilli. 

Axe 3 : Construire une Orientation (active et choisie)
En poussant les élèves à cette réflexion dès le début du collège, nous sommes persuadés que
cela  redonnera pour certains un sens à l'école et qu'ils s'y investiront davantage car un but y
sera donné. Aussi, le « parcours avenir » permettra aux élèves de s'interroger au plus tôt, de se
préparer  au  mieux  et  de  se  projeter  dans  l'  « après-collège ».  Cela  devrait  non  seulement
améliorer leurs résultats mais aussi leur permettre de s'orienter sur une voie qui correspondra à
un vrai projet personnel.

Axe 4 : Cultiver les valeurs de respect et de fraternite pour bien vivre ensemble
Le collège permet aussi d'apprendre à  devenir un citoyen responsable, positif et cultivant les
valeurs de fraternité et de respect. Pour ce faire, les élèves sont incités à participer aux instances
représentatives des élèves et  qui  ont un réel  impact sur la vie du collège.  Ils  sont invités  à
s'inscrire dans des démarches citoyennes à travers diverses actions : développement durable,
solidarité,  participation  aux  commémorations  républicaines,  médiation  par  les  pairs,  lutte
contre  le  harcèlement  et  les  micro-violences,  lutte  contre  les  incivilités,  participation  à  des
moments de convivialité et qui participent à la construction d'un sentiment d'appartenance.

Le Principal, le 23 août 2017


