ACTIONS et PROJETS 2017-2018
Connus en Juin 2017
- Projets Vie scolaire
 Lutter contre les décrochages scolaires en améliorant le repérage des absences.
 Motiver et aider à la construction du projet personnel de l’élève en poursuivant les actions en
équipe adultes ressources, l’organisation de l’accompagnement éducatif, de l’accompagnement
à la scolarité et les entretiens avec les familles.
 Mise en place de situations propices à la sérénité et à l’ambiance studieuse en formant des
délégués capables d’être des médiateurs, en donnant la tutelle d’une ou deux classes à chaque
assistant d’éducation et en faisant des permanences de véritables lieux d’étude.
 Poursuite de la gestion des activités de la pause méridienne pour favoriser le développement
culturel, sportif, artistique et social des élèves.
 Poursuivre les actions engagées :
- amélioration du cadre de vie offert aux élèves,
- formation des délégués,
- formation aux GQS et aux PSC1,
- formation à la sécurité routière,
- accueil des élèves de CM2,
- travail sur l’utilisation des réseaux sociaux.

- Projets Santé
 Action équilibre alimentaire pour les élèves de 6ème
 Prévention des risques liés à la consommation d’alcool ou de drogue en 4ème
 Education à la sexualité pour tous les niveaux
 Information sur le don (organes en 3ème, sang en 4ème)
 Reconduction de l’équipe « adultes ressources »

- Actions pédagogiques gratuites et obligatoires
 Participation au prix du roman contemporain et rencontre avec l’écrivain
Objectifs : Donner envie de lire.
Développer le sens critique littéraire.
 Journée d’intégration à Vauchiron pour les élèves de 6ème
Objectifs : Favoriser l’intégration des élèves et la cohésion des groupes classes à travers
divers activités : course d’orientation, biodiversité des milieux, construction de cabanes et jeux.
 Utilisation de blogs de classes à vocation pédagogique par certains enseignants
Objectif : Favoriser l’individualisation de la prise en charge des élèves en utilisant les
TICE.

- Actions pédagogiques facultatives et avec participation
des familles
 Visite de « Saintes gallo-romaine » 6ème
Objectif : Découvrir la notion de romanisation à travers l’étude du patrimoine architectural
antique de Saintes.
Coût : 15 € / élève
 Participation au jeu-concours « The Big Challenge » 6ème
Objectif : Favoriser l’apprentissage de l’anglais à travers une activité ludo-pédagogique.
Coût : 2,50 € / élève (FSE 1 € / élève)
 Participation à un prix littéraire inter-degrés CM2-6ème
Objectifs : Susciter le goût de la lecture.
Provoquer des rencontres stimulantes autour d’un projet commun.
Coût : achat de six livres de littérature jeunesse / élève
 Séjour en Auvergne 4ème
Objectifs : Découverte du Puy de Dôme (volcanisme explosif, étude de paysage,
chaîne des Puys).
Visite de Lemptégy (volcanisme effusif et exploitation des scories).
Visite de la grotte de la pierre de Volvic (exploitation des ressources
minérales par l’Homme.
Visite du musée de l’entreprise Michelin (évolution d’une entreprise et des
technologies).
Visite de Vulcania (risques liés au volcanisme et découverte du site).
3 jours/2 nuitées – Semaine de 9 au 13 octobre 2017.
Coût : 110 € / élève

 Visite au Palais de Justice de Poitiers 4ème
Objectifs : Découvrir le fonctionnement de la Justice française.
Découvrir les métiers de la Justice.
Travailler sur l’argumentation.
Coût : 3 € / élève
 Visite d’Oradour-sur-Glane 3ème
Objectif : Découvrir ou redécouvrir un élément de l’horreur des crimes nazis afin de
travailler le « devoir de mémoire ».
Coût : 12 € / élève
 Voyage en Espagne – Salamanque 3ème hispanisant
Objectifs : Découverte du patrimoine architectural, culturel de la ville de Salamanque,
ville déclarée « Patrimoine de l’Humanité » par l’Unesco en 1988.
Séjour dans des familles.
Immersion dans des cours pour approfondir les compétences de
communication.
Du lundi 2 avril (3h45 du matin) au vendredi 6 avril (4h30 du matin).
Coût : 265 € / élève

- Interventions extérieures
 CAPEB pour tous les élèves du niveau 5ème
Objectifs : Participer aux différentes étapes de la construction d’une maison.
Découvrir les métiers du bâtiment.
 L’espace Mendès France dans le cadre de la Fête de la Sciences pour tous les élèves
du niveau 5ème
Objectif : Répondre aux interrogations de nos élèves sur la place des sciences et de
techniques dans notre société.
 Rencontre avec un auteur – Elise Fontenaille - en 3ème (2 classes) – Projet proposé par
la bibliothèque de Lusignan
Objectifs : Permettre de stimuler l’envie de lire les livres de l’auteur.
Découvrir le métier d’écrivain.

- Ateliers et Projets artistiques
 Ateliers de pratique artistique « Jeunesses Musicales de France / Chantiers Francos »
Objectifs : Créer pour tous les élèves de 3ème une culture musicale exigeante.
Développer chez eux une expression écrite riche et vivante.
Coût : 4,50 € / élève

