
 

 

 

 

OBJECTIF 1 : Accueillir pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OBJECTIF 2 : Mieux communiquer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 OBJECTIF 3 : Valoriser l’ouverture culturelle, artistique et citoyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

• Ouvrir le collège aux parents et aux partenaires

• Développer les temps d’échange sur des 

problématiques repérées (multi partenariales)

Objectifs opérationnels 

 

• Inscrire le collège au cœur de son territoire et 

valoriser les partenariats 

• Inscrire le collège dans une ouverture au monde

• Favoriser les échanges de pratiques 

professionnelles 

 

Objectifs opérationnels 

 

• Structurer les modalités de communication 

interne et externe 

• Construire des temps d’échange et d’information 

institutionnels et des temps de 

collective 

 

AXE 3 : Ouvrir le collège sur son environnement

Accueillir pour mieux construire ensemble 

Mieux communiquer 

Valoriser l’ouverture culturelle, artistique et citoyenne 

Ouvrir le collège aux parents et aux partenaires 

Développer les temps d’échange sur des 

problématiques repérées (multi partenariales) 

Leviers 

 

• Réunions, temps d’échange

• ENT / Pronote / Site du collège

•  CESC 

•  Liens APE/FCPE

• EDT 

• Plan Académiq

Inscrire le collège au cœur de son territoire et 

Inscrire le collège dans une ouverture au monde 

Favoriser les échanges de pratiques 

Leviers 

 

• Eclore / Bassin

•  Liaisons CM2

•  Plan Académique de Formation

•    

 

 

Structurer les modalités de communication 

Construire des temps d’échange et d’information 

institutionnels et des temps de réflexion 

Leviers 

 

• ENT / Pronote / Mails

•  Calendrier des temps d’échanges

•  Conseil pédagogique

• Plan Académique de Formation  

 

 

Ouvrir le collège sur son environnement

Valoriser l’ouverture culturelle, artistique et citoyenne  

PROJET D’ETABLISSEMENT

Réunions, temps d’échange 

ENT / Pronote / Site du collège 

Liens APE/FCPE 

Plan Académique de Formation 

Eclore / Bassin 

Liaisons CM2-6
ème

 / Collège-Lycée 

Plan Académique de Formation 

ENT / Pronote / Mails 

Calendrier des temps d’échanges 

Conseil pédagogique 

Plan Académique de Formation   

Ouvrir le collège sur son environnement 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT
 

2018 - 2021 

Actions  

 

• Forum des métiers 

• Journée Portes Ouvertes 

• Liaison CM2/6ème 

• Réunions parents-professeurs 

• Information sur les attentes du collège 

• Réunions de rentrée parents-professeurs

Actions 

• Plan 

• Echanges 

•  Erasmus 

•  Cérémonies 

• Liaisons cm2-6
ème

 (réunions CEC, inclusion 

cm2) 

• Liaison collège-lycée (réunions, 

concertations) 

Actions  

 

• Communication de rentrée 

•  Bulletin hebdomadaire  

•  Informations générales 

•    

 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

professeurs 

Indicateurs et Echéancier 

 

• Participation parents 

• Réunion CESC 

ions CEC, inclusion 

Indicateurs et Echéancier 

 

• Participation des élèves aux 

voyages 

• Egalité d’accès aux parcours et 

voyages, 

• Nombre d’élèves en LCA

Indicateurs et Echéancier 

 

• Participation aux instances

• Bilan des travaux réalisés

• Evolution du taux de 

participation des parents

 

Participation des élèves aux 

Egalité d’accès aux parcours et 

Nombre d’élèves en LCA 

Participation aux instances 

Bilan des travaux réalisés 

participation des parents 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


