Collège LA GRANGE DU BOIS
2 avenue Victor Schœlcher
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél : 01 64 10 84 64 - Fax : 01 64 10 54 69

Projet d’Établissement 2013-2017
Agir Ensemble au Quotidien pour :
Favoriser la réussite des
élèves et les aider à
construire un projet de
formation durable.

•Développer des pôles de
réussite aux pédagogies
adaptées aux publics
concernés.
•Mettre en œuvre des
dispositifs pédagogiques
adaptés aux besoins des
élèves
•Favoriser le
développement
d’actions pédagogiques
transdisciplinaires.
•Développer des
dispositifs permettant de
prévenir et de traiter
l’absentéisme et le
décrochage scolaire
•Accompagner les élèves
dans la construction de
leur projet de formation
en mettant en place le
parcours d’information,
d’orientation et de
découverte du monde
économique et
professionnel.

Garantir un climat
scolaire serein en
développant
l’autonomie et la
responsabilité des
élèves.

•Favoriser la
coordination des
interventions des
adultes auprès des
élèves
•Développer
l’autonomie et la
responsabilité des
élèves
•Prévenir et traiter les
différentes formes du
harcèlement entre
élèves.

Favoriser l’ouverture
culturelle des élèves.

•Organisation de projets
pédagogiques et
d’activités particulières
(concours, tournois) en
complément des
activités d’enseignement
habituels.
•Développer la
fréquentation et les
actions du CDI.
•Développer un projet
d’éducation au
développement durable.

•Utiliser un outil pour •Organisation d’activités
évaluer régulièrement culturelles dans le cadre
la qualité du climat
de l’accompagnement
scolaire.
éducatif.
•Organisation de sorties
et de voyages scolaires.
•Développer les usages
des nouvelles
technologies et préparer
l’établissement à
intégrer le dispositif des
« collèges numériques ».
•Développer les actions
de l’association sportive.

Développer la
communication interne
et les relations de
l’établissement avec ses
différents partenaires.

•Améliorer la
communication
interne au sein de
l’établissement
scolaire.
•Favoriser les échanges
avec les familles.
•Développer les
échanges et les actions
avec les autres
établissements.
•Développer les
partenariats avec les
structures locales.
•Développer les
partenariats avec les
autres services publics
locaux
•Développer les
partenariats avec le
monde économique

Collège de la Grange du Bois – Savigny le Temple

Projet d’Établissement 2013-2017
Agir Ensemble au Quotidien pour :
Favoriser la réussite des élèves et les aider à construire un projet de formation durable.
Développer des pôles de réussite aux pédagogies adaptées aux publics concernés.
• Les sections sportives scolaires : athlétisme et natation
• Le dispositif bilangue allemand-anglais
• L’apprentissage des langues anciennes : latin et grec
• La 3ème PrépaPro
Mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques adaptés aux besoins des élèves
• Mettre en oeuvre les Programmes Personnalisés de Réussite Educative (PPRE) et les Projets Personnalisées
pour les Troubles Spécifiques des Apprentissages (PPTSA).
• Mettre en œuvre des aides disciplinaires aux différents niveaux scolaires.
• Favoriser l’évaluation par compétence (utilisation de grilles d’items, organisation d’un oral de langue pour
l’obtention du Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues) et les regroupements
par compétences.
• Organiser des devoirs communs et une préparation aux examens.
• Favoriser les travaux d’expérimentation en technologie.
• Faire de la salle d’étude un lieu de ressources et d’accompagnement pédagogique.
• Développer l’aide aux devoirs, l’approfondissement de certaines notions et une préparation personnalisée
aux examens dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
Favoriser le développement d’actions pédagogiques transdisciplinaires.
• Organisations d’activités pédagogiques ponctuelles rassemblant des professeurs de différentes disciplines.
• Mise en place de l’enseignement partagé d’histoire des arts
Développer des dispositifs permettant de prévenir et de traiter l’absentéisme et le décrochage scolaire
• Mettre en place un assistant d’éducation référent par classe chargé, en relation avec le professeur principal,
du suivi du carnet de correspondance.
• Définir une procédure de suivi de l’absentéisme.
• Mettre en place un Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire local.
• Favoriser la mise en place de tutorats et d’actions de remobilisation des élèves.
• Mettre en place un dispositif d’accompagnement des élèves exclus de cours et de classe mobilisant les
personnels de direction, vie scolaire et l’adulte relais.
• Mobiliser selon les besoins les différents dispositifs externes de prévention du décrochage (classe relais,
association REBONDIR, Maison de la Parentalité).
Accompagner les élèves dans la construction de leur projet de formation en mettant en place le parcours
d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel
Celui-ci intégrera :
• Un module de remobilisation personnelle par la découverte des métiers et des formations (4ème)
• Les activités mises en place autour de la séquence d’observation du milieu professionnel (3ème).
• Une exploitation des ressources du CDI pour découvrir les métiers et les formations (3ème).
• Les interventions des personnels du Centre d’Information et d’Orientation (3ème).
• Les séances d’informations en direction des familles.
• Les enseignements de découverte professionnelle.
• La mise en place d’activités régulières avec les lieux de formations (visites, mini-stages).
• La mise en place d’activités régulières avec les entreprises et les professionnels.
• Des actions spécifiques en faveur des élèves fragiles se dirigeant vers des formations professionnelles
(tutorats, entretiens d’orientation renforcés, préparation des entretiens PASSPRO, découverte des parcours
de formation en lycée professionnel)
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Projet d’Établissement 2013-2017
Agir Ensemble au Quotidien pour :
Garantir un climat scolaire serein en développant l’autonomie et la responsabilité des élèves.
Favoriser la coordination des interventions des adultes auprès des élèves
• Mettre en place une liaison régulière entre le professeur principal et l’assistant d’éducation référent.
• Organisation de réunions de travail régulières rassemblant des enseignants et des assistants d’éducation.
• Participation des personnels de vie scolaire au conseil pédagogique.
• Elaboration collective de protocoles de gestion des élèves (utilisation des casiers, inscriptions aux activités,
déplacements des élèves)
Développer l’autonomie et la responsabilité des élèves
• Elaborer collectivement une « charte du collégien » rappelant de façon claire et précise les règles
élémentaires de la vie au collège.
• Mobiliser au quotidien la « charte du collégien » pour motiver les rappels, punitions et sanctions.
• Valoriser les comportements positifs des élèves par la mise en place d’une note de vie scolaire aux critères
transparents.
• Favoriser les mesures de responsabilisation et les sanctions internes à l’établissement.
• Mettre en place dans le cadre du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) des actions
d’éducation à la citoyenneté :
♦ Formation des délégués de classes
♦ Prévenir les incivilités en sensibilisant les élèves au respect de la loi, au respect d’autrui et des biens
matériels (policier référent)
♦ Sensibiliser les élèves aux risques de la violence et des jeux dangereux (policier référent).
♦ Mieux comprendre la loi en développant les relations avec les acteurs de la justice (maison du droit et
de la justice de Savigny, tribunal correctionnel de Melun).
♦ Préparations aux attestations scolaires de sécurité routière
♦ Préparation à l’attestation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1
♦ Formation des assistants de sécurité (personnels du SDIS).
♦ Sensibilisation aux usages des transports.
♦ Sensibilisation aux usages d’internet et des réseaux sociaux
• Développer la consultation et l’implication des élèves dans la vie de l’établissement en mettant en place un
conseil des délégués pour la vie collégienne (CVC) qui permettra notamment de mettre en valeur
l’autonomie et l’initiative des élèves et développer des activités culturelles proposées par les adolescents.
• Développer le foyer socio-éducatif en animant l’espace réservé aux élèves et en développant les sorties et
animations.
• Mettre en place dans le cadre du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) des actions
d’éducation à la santé :
♦ sensibilisation à l’importance du petit-déjeuner, de l’équilibre alimentaire et de l’hygiène corporelle.
♦ éducation à la sexualité
♦ prévention des dépendances et des conduites à risques.
Prévenir et traiter les différentes formes du harcèlement entre élèves.
• Former les personnels au repérage et au traitement des intimidations et du harcèlement entre élèves.
• Définir et mettre en place des protocoles de prise en charge des victimes d’intimidations et de harcèlement.
• Développer des actions pour mobiliser les élèves dans la lutte contre les intimidations et le harcèlement.
• Expérimenter la médiation et le tutorat entre élèves.
Utiliser un outil pour évaluer régulièrement la qualité du climat scolaire.
• Elaboration d’un outil interne d’évaluation du climat scolaire
• Recueil des données par les professeurs principaux puis traitement par l’adulte relais
• Exploitation en conseil pédagogique afin de définir les actions prioritaires.
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Projet d’Établissement 2013-2017
Agir Ensemble au Quotidien pour :
Favoriser l’ouverture culturelle des élèves.
Organisation de projets pédagogiques (Projet Dynamique Lecture) et d’activités particulières (concours,
tournois) en complément des activités d’enseignement habituels.
Développer la fréquentation et les actions du Centre de Documentation et d’Information.
• Permettre l'identification des ressources et du fonctionnement du Centre de Documentation et d’Information
pour que les élèves puissent y travailler en autonomie.
• Faire du Centre de Documentation et d’Information un lieu de d’information, d’échanges et de rencontres
entre le collège et les nombreuses structures culturelles ou associatives du secteur.
Organisation de sorties et de voyages scolaires.
Développer un projet d’éducation au développement durable.
• Mise en place d’action de sensibilisation des élèves autour de la collecte des déchets au sein des salles
d’enseignements scientifiques et de la salle de restauration du collège.
• Mise en place d’actions de sensibilisation des personnels autours de la collecte des déchets au sein de la salle
des professeurs et de l’administration du collège.
• Mettre en place des ateliers autour de ce thème dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
• Participer à la semaine du développement durable.
Organisation d’activités culturelles, scientifiques et expérimentales dans le cadre de l’accompagnement
éducatif.
Développer les usages des nouvelles technologies, se préparer à intégrer le dispositif des « collèges
numériques ».
• Mettre les nouvelles technologies au service des apprentissages des élèves en diversifiant les supports
pédagogiques et en développant de nouvelles pratiques pédagogiques.
• Utiliser le numérique pour renforcer l’action pédagogique notamment en assurant une meilleure continuité
pédagogique et un suivi individualisé plus efficace des élèves.
• Favoriser l’accès à la culture sous toutes ses formes.
• Développer une approche citoyenne des usages d’Internet et du numérique, permettre aux élèves de
s’approprier la charte numérique de l’établissement.
• Améliorer le fonctionnement du service de la vie scolaire en exploitant les possibilités des outils numériques.
• Développer l’usage des outils de communication pour les élèves, les familles et les personnels.
Développer les actions de l’association sportive.
• Offrir une pratique sportive régulière à un maximum d’élèves du collège.
♦ Développer la communication interne et externe sur l’activité de l’association sportive
♦ Proposer une offre d’activités diversifiée
• Amener les élèves à leur plus haut niveau de performance
♦ Amélioration du niveau de compétences, de connaissances et de performances des élèves au travers
de la pratique de diverses activités.
♦ Développer des contenus d’entraînement permettant d’améliorer les performances.
♦ Participer aux différentes épreuves sportives départementales, académiques et nationales
• Favoriser la mixité, la coopération et l’échange entre les élèves
♦ Développer l’engagement des élèves dans la vie de l’Association Sportive
♦ Développer les formations « Jeunes Officiels »
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Projet d’Établissement 2013-2017
Agir Ensemble au Quotidien pour :
Développer la communication interne et les relations de l’établissement avec ses différents partenaires.
Améliorer la communication interne au sein de l’établissement scolaire.
Favoriser les échanges avec les familles.
• Développer l’usage des télé-services : cahier de textes, emplois du temps, informations relatives aux
absences et retards, inscriptions en ligne.
• Concevoir un dispositif d’accueil des nouvelles familles.
• Organisation de réunions régulières : rentrée, fin de trimestre, moments importants liés à l’orientation et à
l’affectation des élèves de troisième.
• Organisation de cérémonies de remises de diplômes et de récompenses, de moments de valorisation des
actions réalisées par les élèves.
• Développer les interventions de médiation de l’adulte relais.
• Développer des actions autour de la parentalité.
Développer les échanges et les actions avec les autres établissements.
• Ecoles du district
♦ Accentuer la liaison école-collège en renforçant les échanges d’informations et en développant les
échanges de pratiques pédagogiques entre les professeurs des écoles et ceux du collège.
♦ Développer des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des élèves de sixième qui prendront en
compte les diagnostics élaborés par les professeurs des écoles.
♦ Créer et utiliser des outils de liaison et de suivi des élèves.
♦ Améliorer le dispositif de découverte de l’établissement par les élèves des écoles du secteur.
♦ Présenter les sections sportives scolaires aux écoles du district.
♦ Organiser un dispositif de découverte de l’établissement en direction des élèves hors secteur des
classes sportives et de la troisième PrépaPro.
• Autres établissements scolaires du district : collèges, lycées, centre d’information et d’orientation, mission de
lutte contre le décrochage scolaire du district
♦ Développer des actions pédagogiques concertées avec les autres établissements scolaires du district :
opération « maths en jeans », atelier scientifique.
♦ Mise en place d’activités pédagogiques communes dans le cadre de la prévention du décrochage
scolaire.
♦ Participer à l’organisation de visites des lycées et mettre en place des échanges d’informations entre
les professeurs de collège et les professeurs de lycées.
♦ Accueillir des élèves « ambassadeurs »
♦ Présenter la troisième PrépaPro aux collèges du district.
Développer les partenariats avec les structures locales.
• Médiathèque, cinéma
• Associations sportives
• Maison des droits et de la justice
• REBONDIR, ADSEA77
Développer les partenariats avec les autres services publics locaux
• Commissariat de police, Service Départemental d’Incendie et de secours
• Protection Judiciaire de la Jeunesse
• Municipalité de Savigny-le-Temple : BIJ, Activités éducatives périscolaire, Maison de la parentalité
Développer les partenariats avec le monde économique
• Entreprises accueillant des stagiaires
• Entreprises qui participent à la taxe d’apprentissage
• Mécénat des classes sportives

