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Projet d’établissement
Collège Camille Saint-Saëns

En préambule: « Le projet d’établissement est
l’ensemble cohérent des méthodes et des moyens
que l’établissement se donne pour atteindre les
objectifs nationaux de réussite des élèves en intégrant les données de son histoire et de son environnement, les contraintes auxquelles il est assujetti et les atouts dont il dispose. » J Pierre Obin
et F Cros in « le projet d’établissement ». Hachette 1991.

Un projet d’établissement pour quoi faire ?
Le projet permet
- d’expliciter les évolutions en cours notamment en matière
d’évolution pédagogique et d’utilisation des moyens
- de faire le point, à un moment donné, des pratiques et de répartir les moyens disponibles en fonction des priorités retenues.
- et de mettre le tout en musique, c’est à dire de décliner les
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Axe 1: œuvrer à la réussite de tous les élèves
Le Collège, qui conserve un recrutement d’élèves dont on attend qu’ils réussissent, accueille depuis quelques années des élèves plus « difficiles » pour des raisons diverses (internat, dérogations, mutations sociologiques….) qui remettent en cause les méthodes de travail de chacun et le fossé semble
s’élargir entre les élèves les plus en difficulté et les meilleurs. Mais, le défi consiste à répondre du mieux possible
aux besoins de chacun.
- Dans le cadre des moyens qui lui sont octroyés et en conformité avec les textes,
afin de venir en aide aux 1ers, le Collège dégage des moyens pour des heures de soutien pour les élèves de 6ème
et pour les élèves de 5ème (soutien en français et en mathématiques), met en place des dispositifs, sous forme d’ateliers et, dans la mesure du possible, de tutorat professeur/élève. Le Collège insiste aujourd’hui sur la nécessaire
aide méthodologique mise en place sur les niveaux 6ème et 5ème. On essaie donc de prendre en compte la dimension personnelle des élèves: c’est pourquoi on cherche à individualiser les aides et les parcours.
L’aide aux devoirs, prise en charge par les Assistants pédagogiques dans le cadre de l’Accompagnement Educatif, est mise en place en soirée. Elle ne peut guère concerner les élèves transportés. Des dispositifs ponctuels comme SOS maths, peuvent être mis en place pour des aides ciblées.
Le Collège travaille étroitement avec les associations complémentaires comme
« Initiales » et « l’UDAF » et utilise les ressources du Dispositif de Réussite
Educative de la ville de Chaumont
L’animation du dispositif d’aide et de
soutien, comme celle de la classe, repose sur l’action et l’engagement du
Professeur Principal en collaboration avec l’équipe de direction. Ce dispositif prend une dimension nouvelle avec la mise en place de l’accompagnement éducatif proposé à tous les élèves avec un volet sportif et un volet consacré aux langues vivantes.
Se saisir des problèmes..
- Chaque quinzaine, la réunion de la
cellule de veille rassemblant la Direction du Collège, la CPE, l’Assistante Sociale, le Conseiller d’Orientation et les
personnels de santé, à partir des observations faites par chacun de ses membres et des professeurs , suit le parcours
scolaire des élèves connaissant des difficultés de toutes sortes et cherche à donner les réponses adaptées en matière d’aide scolaire, sociale, d’orientation . Aux professionnels concernés, d’agir en liaison avec les équipes
pédagogiques et la Direction de l’établissement.

- Dans la mesure du possible, malgré l’existence de nombreuses options qui peuvent conduire à la création de filières , le collège cherche à créer des classes hétérogènes.
Pour les élèves en difficulté, notamment à partir de la 4ème, le dispositif
« alternance » est proposé à des élèves décrocheurs. Dans ce contexte, le redoublement doit être exceptionnel et
doit être proposé à des élèves pour lesquels il a une chance d’être profitable.
L’évaluation des élèves fait l’objet de débats dans l’équipe pédagogique et des formations sont régulièrement
proposées aux enseignants permettant de nourrir la réflexion en la matière.

- La liaison CM/6ème existe et sera maintenue au moyen de plusieurs outils: les Portes Ouvertes aux
futurs élèves en mai, les interventions « santé » de l’infirmière dans les classes du secteur de collège, les rencontres
entre les enseignants de CM2 et ceux de 6ème, les visites des élèves de primaire en juin avec des séquences visant
à les familiariser avec les cours en collège.

.
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En matière d’Orientation, le Collège qui accueille des élèves qui réussissent plutôt
bien aux différentes évaluations du Primaire, se doit d’obtenir et de confirmer ses bons résultats en matière d’orientation. L’Education à l’ Orientation doit être développée à tous les niveaux avec les dispositifs proposés par le Rectorat.
Les Professeurs Principaux et les élèves pourront, avec l’aide du Conseiller d’Orientation et du Professeur documentaliste, utiliser les outils mis à leur disposition par le CDI (documentation ONISEP, GPO….etc)
L’option « découverte professionnelle » est proposée aux élèves de 3ème intéressés
par une découverte des métiers, des formations, des milieux de travail et une connaissance du milieu économique local.
Les élèves sont répartis sur plusieurs classes
.
Par ailleurs, le collège dégage des moyens pour favoriser l’enseignement des Sciences
Physiques et de la SVT en classe de 5ème et l’enseignement de la Technologie
En fin d’année, le Collège organise une petite manifestation -les élèves+- en direction
de ses élèves qui ont apporté un + au collège en matière d’initiatives, de résultats sportifs, de participation active aux
projets menés dans l’établissement.
Afin d’assurer au mieux la continuité éducative et pédagogique, le protocole de remplacement organise les remplacements de courte durée. Il est fait appel en priorité aux professeurs volontaires. Toutefois tous les enseignants sont sollicités et contribuent aux remplacements.

Axe 2: mettre les TICE au cœur du projet d’établissement
L’entrée dans l’ère des Technologies de l’information et de la communication (et du numérique!), que promeuvent les services de l’Education Nationale et notre collectivité, le Conseil Général, dans le cadre des Espaces Numériques de travail, induit des modifications importantes dans l’enseignement et les apprentissages, rend l’administration
plus proche, simplifie la gestion des classes, multiplie les ressources pédagogiques et permet d’améliorer la relation Collège/familles, notamment pour ce qui est du suivi des élèves avec la possibilité accordée aux familles de prendre
connaissance des notes, des absences, des devoirs...
Dans un premier temps et avant la réhabilitation du Collège, l’Etablissement cherchera , avec l’aide du Conseil
Général, à dégager des moyens financiers pour rendre l’informatique plus facile et plus pratique aux enseignants:
•
le matériel devrait être ainsi renouvelé progressivement . Des postes devront être redéployés dans les salles de
classe.
•
Le coordinateur TICE de la maison et les utilisateurs sont assistés d’un Assistant d’éducation à mi-temps.
•
Des formations devront être proposées aux enseignants afin de leur permettre de mieux maîtriser les outils et
d’en mieux saisir les potentialités. (tableaux blancs.. ) Et aux usagers agents, élèves, parents...
Concernant le cartable électronique, le Collège doit aller aujourd’hui au-delà de l’utilisation « administrative », encore
perfectible d’ailleurs, des modules tels ceux consacrés aux notes, aux absences, à l’EDT, aux devoirs et au cahier de textes et donc l’utiliser dans le cadre des pratiques pédagogiques.
L’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication doit être accompagnée de solides
formations permettant une « bonne conduite » visant à limiter les usages « sensibles » du net et à la responsabilisation
des élèves. Le CDI, qui prend sa place, notamment dans la validation des compétences concernées du B2i, joue un rôle
important en la matière et cherche, de façon générale à développer l’autonomie des élèves face aux médias et à l’information (« semaine de la presse par exemple »...).
Concernant le B2i, le collège doit - et c’est une demande institutionnelle- en assurer la mise en place généralisée le plus
tôt possible.
- multiplier les lieux et les possibilités d’utilisation des TICE pour tous les membres de la communauté scolaire.
- rendre le collège « communiquant »
L’organisation spatiale du collège rend la communication difficile. Scolastance a permis de rendre simples les échanges
quotidiens entres tous les types de personnels. Il reste à faire mieux avec les élèves car les panneaux d’affichage sont
petits et dispersés.
Un nouveau type d’équipement, avec écran et programme d’informations, doit contribuer à une meilleure circulation de
l’information.
Par ailleurs, le Collège doit poursuivre le travail de refonte de son site internet.
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Axe 3: favoriser le « travailler et vivre ensemble »:
Les personnels et les élèves disposent d’un cadre de
travail et de vie assez exceptionnel mais probablement moins
fonctionnel que celui des autres établissements chaumontais.
Les derniers travaux structurants ( dortoirs, cuisines,
réfectoire, bureaux…), qui datent d’une douzaine d’années, ont
été complétés ces derniers temps par quelques réfections de
salles et de couloirs pour accueillir les élèves dans des conditions plus décentes.
Mais la géographie spatiale du collège, avec d’immenses couloirs, 3 cours, 2 entrées et une administration, notamment la Vie Scolaire, à l’écart du centre de gravité de l’établissement et l’absence de locaux dignes
de ce nom pour les agents chargés de l’entretien, créent des problèmes d’organisation et de surveillance spécifiques. La réhabilitation de l’établissement envisagée par le Conseil Général doit permettre, à moyen terme, une utilisation plus fonctionnelle des locaux et des moyens.
Dans ce cadre, le Collège cherche, à la fois, à
- assurer ses traditionnelles missions de surveillance et d’encadrement des élèves.
- répondre collectivement aux difficultés rencontrées avec certains élèves et avec certaines classes,
généraliser le travail en équipe et favoriser l’entraide des personnels. C’est ainsi que des règles communes ont été élaborées par l’équipe enseignante, la direction et la vie scolaire pour répondre à l’
indiscipline et l’incivilité.
- développer l’esprit d’entraide et la citoyenneté entre les élèves et entre les différents membres de
la communauté éducative.
- développer une culture de projets qui permet de créer des synergies, du lien entre les personnels,
entre les élèves et de donner du sens à la vie commune au sein de l’établissement.
Le projet (à développer) autour de le gestion des déchets, des économies d’énergie et du
développement durable dans l’établissement (même si l’Etablissement ne s’y prête pas complètement) grâce à sa transversalité, en donnant une place aux jeunes, aux agents et à tous les personnels, est un exemple de ce qui peut se faire en la matière.
Les CPE qui assurent ses missions en formant les délégués et en animant leurs
conseils, comme les équipes enseignantes, le CESC, le FSE, ou l’Association Sportive doivent
continuer à prendre des initiatives en matière de promotion de la citoyenneté ( heures de vie de
classe partagées, enquêtes, affiches…)
Les nombreux projets « santé » menés dans le cadre du CESC
par l’infirmière et , le cas échéant, les Associations habilitées ont pour ambition d’aider les ados à passer du mieux possible cet âge de grande mutation par la prévention des addictions, l’éducation à la sexualité réalisé en
complémentarité avec les professeurs de SVT.
Des projets à caractère solidaire, comme celui consacré aux
Enfants du Togo, aux Restos du cœur, au Secours Populaire, doivent être
promus avec l’aide du Foyer Socio éducatif , du tissu associatif local ou
départemental par exemple.
Affiche réalisée l’an passé

L’existence d’une dynamique autour du FSE et de l’« Amicale des personnels » permet
l’existence de moments conviviaux partagés, des périodes de « respiration » en même temps que
des manifestations collectives nécessaires à la vie et à l’identité d’un établissement.

Axe 4:
conforter le collège dans ses ambitions culturelles et sportives.
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le Collège dispose, en matière sportive, d’atouts indéniables
- une très forte association: en général plus de 25% des élèves du collège y sont adhérents.
- une tradition d’excellence en volley-ball et en escalade notamment et de 2 sections sportives ( football et escalade)
- des équipements, qui, s’ils ne sont pas d’une première jeunesse, ont le mérite d’exister et d’être sur
place. Dans le cadre de la réhabilitation de l’établissement, il faudra veiller à maintenir ce type d’équipement ,sur place, utile aussi pour l’existence des clubs ou de l’accompagnement éducatif.
Sur le plan culturel: le collège dispose là encore d’outils importants:
•

•

.

•

les classes à horaires aménagés en musique mises en place avec le
Conservatoire. Les CHAM, en partenariat avec le Conservatoire et Arts
Vivants 52 (l’outil de développement culturel du Conseil général) ont
changé: aujourd’hui, tout en bénéficiant de l’enseignement du Conservatoire et du Collège, les élèves musiciens sont parties prenantes d’un projet
d’envergure ( chanson française, musique actuelle etc…) qui fait l’objet
d’une production en fin d’année scolaire. Et les CHAM accueillent en 6ème de nombreux débutants.
Des classes européennes en 4ème et 3ème avec la présence régulière
d’assistants et des sorties organisées tous les 2 ans chez nos voisins d’Outre Manche..et un échange à construire avec un collège du Worchester.
Lors du festival de l’affiche.

D’un environnement favorable en centre ville même si les partenariats avec les équipements
culturels de la ville ( les Silos, le Nouveau Relax) qui demeurent assez ponctuels doivent être plus
fréquents et plus systématiques. Les ressources patrimoniales, (Bouchardon) et architecturales devront aussi servir d’appui à la mise en place d’actions pédagogiques à exploiter dans le cadre de
l’option « histoire des Arts ».

Un certain nombre d’initiatives comme « collège au cinéma » le concours lecture sont relayées dans l’établissement. Depuis 1 an, le collège participe à des Projets Artistiques Globalisés en liaison avec les Silos, Théarto et le Mémorial Charles de Gaulle.
Le CDI, qui a pris aujourd’hui une place plus importante en tant que lieu de ressources dans de
nombreux domaines ( culturel, orientation, documentation, animation, IRD…) mène et participe à de
nombreuses actions (PAG, Concours lecture, semaine de la presse... ): il peut être encore plus sollicité.
Le Festival de l’Affiche a trouvé dans l’établissement un nouveau partenaire en même temps
qu’un lieu d’accueil pour le Workshop des étudiants.
Le Collège joue aussi l’ouverture culturelle avec la mise en place aujourd’hui de nombreuses sorties vers l’étranger (Angleterre, Espagne, Allemagne, monde latin…). L’accueil de jeunes enseignants russes en formation, qui semble en cours de formalisation, s’inscrit aussi dans ce cadre.
Pourtant, l’enseignement des langues anciennes n’est pas négligé avec l’existence d’ une option
« langues anciennes » ( permettant dès la 5ème l’étude du Grec et du Latin) très fréquentée malgré la
concurrence d’ autres options.
L’existence d’une salle d’exposition assez bien équipée doit permettre la rencontre entre des artistes
plasticiens et collégiens ainsi que la mise en valeur de travaux d’élèves.

Axe 5: œuvrer à une meilleure relation école/ familles
Depuis quelques années, le Collège a voulu autant que possible, améliorer les relations avec l’ensemble des famil- Page 6
les, non parce qu’elles étaient mauvaises, mais d’abord parce que, dans le respect du rôle de chacun, de bonnes relations
sont facteurs de meilleure réussite scolaire.
Les familles sont ici très présentes et parfois très exigeantes tant leur attente
est grande en matière d’éducation et de réussite scolaire. On souhaite le meilleur pour
ses enfants et c’est bien légitime!
On conteste parfois les décisions des adultes de l’établissement notamment
les sanctions exercées à l’égard de ses enfants, on cherche parfois à cumuler les options particulières.
Pour briser certaines incompréhensions avec quelques familles, des efforts
de communication et d’explication ont été faits: il a fallu, il faut et il faudra toujours
expliciter les choix pédagogiques, la logique de constitution des classes, des emplois du temps, des régimes de sortie ou les
difficultés diverses liées par exemple aux changements en cours et favoriser le dialogue:

•

au moyen de réunions notamment en septembre pour l’accueil des parents des nouveaux élèves et, en liaison avec les
fédérations de parents d’élèves, le bilan de rentrée.

•

Au moyen de « la Lettre du Collège » : petit bulletin distribué 4 à 6 fois par an aux familles pour dire ce qui se fait au
Collège, comment ça se fait et pourquoi ça se fait.

•

Grace à une utilisation très importante de Scolastance et maintenant grâce à la mise en place d’un nouveau site web
( largement perfectible, il est vrai!).

Et le Collège se veut accueillant. L’Administration comme les Enseignants se veulent disponibles, les personnels de
service et notamment en cuisine savent mettre les petits plats dans les grands lors des grandes occasions; les rencontres
parents/professeurs sont améliorées autant que possible et rendues plus conviviales, notamment grâce à l’aide du Foyer Socio Educatif.
Les occasions de se fréquenter et de lever les incompréhensions ont été nombreuses: lors des entretiens, des rencontres parents, des diverses réunions, lors des Conseils d’administration qui se veulent aussi des espaces de débat, lors des
portes ouvertes, lors du Loto, des spectacles de fin d’année etc
Elles doivent se multiplier.
Enfin, le Collège se veut être le relais des initiatives du Réseau d’écoute et d’appui des parents qui organisent régulièrement des conférences à destination des familles et de professionnels de l’enfance.
Collège 3
Année scolaire 2007/2008
RESULTATS AU
DNB

Présents

2007

142

105
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123

106
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Admis

VARIABLES

%

MIN

129

114

MAX

ZEP

0

0

1

73.9

DEFAVO

25,2

13

90

86.2

REDOUBLEMENT

3

0

12

RETARD 3

1,5

0

20

EFFECTIFS

26,6

13

29

JEUNES

17,99

5

50

DNB08

86,2

44

100

DNB

88,15

88.4

Le collège en chiffres

INTENTION

76,40

75,2

2GT

71,47

74,4

Constat

Nombre moyen d'options par élève en 3ème
et en 4ème - Année 2009
Caractéristiques des élèves - 2009
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448
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49,9
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17,9
11,9
15,4

%
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FB
20,1
10,9
12,1

%
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MY
32,5
27,6
26,1

%
PCS
DF
25,5
47,3
43,7

%
PCS
NR
4
2,2
2,8

%
ET
0
0,9
1,8

23,3

13,6

26

33,6

3,5

2,9

4
E
3
e

ETABLIST

ACADEMIE

FRANCE

EFF.

MOY.optio

EFF.

MOY.

EFF.

MOY.

144

1,7

15673

1,3

734392

1,3

120

1,9

14146

1,5

686369

1,5

