
 

 

 

Projet d’établissement collège Jacques Prévert 

 

 

Les constats : Un collège avec des indicateurs de résultats  globalement positifs mais avec une 
faiblesse à faire réussir les plus fragiles. Le constat que de nombreux élèves ont des difficultés en 
compréhension de lecture. 
La volonté de maintenir un climat scolaire propice au travail et à l’épanouissement de chacun. 

 

2 axes de travail :  

- Permettre un parcours de réussite à chacun des élèves 
- Favoriser un climat scolaire respectueux et serein 

 

Quatre directions pour développer ces axes : 

- Mettre en place une pédagogie de la réussite 
- Développer le bien-vivre ensemble 
- S’ouvrir sur l’extérieur 
- Renforcer le lien avec les familles 

  



Projet d’établissement collège Jacques Prévert 

Mise en œuvre 18-19 

 

La pédagogie de la réussite       

 

 Action 1  :      donner des méthodes de travail aux 6èmes 

 

Action  2 :      méthodologie de devoirs ; apprendre à apprendre .  

 

 Action 3 :      travail sur la lecture dans toutes les matières 

- un quart d’heure de lecture  qui concerne tous les élèves et les personnels.  

 

- réflexion commune à toutes les matières pour faciliter la compréhension de la lecture des 
consignes et des documents. 

 

Action 4 :    Réflexion commune sur l’évaluation   

- fiches utilisées dans toutes les matières pour la présentation des évaluations (précision des 
consignes, du vocabulaire, sens des mots employés lorsque l’on demande quelque chose). 
 

- Passage au semestre. 
 
 

- fiche d’explication du vocabulaire par discipline. 
 

- Rituel identique à toutes les matières pendant l’explication des consignes. 

 

 Bien vivre ensemble       

Action 1 :      programmer des heures de vie de classe  

o thèmes à aborder dans l’année par niveaux 
o débats avant chaque période de vacances sur un thème . 

 

 

Action 2 :      intervention liberté-couleurs (formation des personnels et mise en place d’un plan 
d’action). 

 



Ouvertures sur l’extérieur 

Action 1 :       programmer le parcours d’orientation : actions par niveau  

 

Action 2 :  développer le lien intergénérationnel avec les personnes âgées. 

 

Action 3 :  partenariat avec l’association Romillé-solidarité. 

 

Action 4 :  Parcours culturel : 

- Sur les quatre années de scolarité au collège pour chaque élève au moins une fois : du 
théâtre ou un opéra musical ; une visite de musée, de l’espace des sciences ou des archives 
 

- Tous les ans une séance de cinéma. 
 
 

- programme de voyages année 18-19 :   6èmes : séjour d’intégration 

5èmes : séjour en Auvergne 

4ème : séjour en Angleterre 

 

 

 

Renforcement du lien avec les familles 

Action 1 :  créer un nouveau site internet. 

 

Action 2 :  créer une plaquette d’accueil pour les familles des nouveaux élèves. 


