ACTIONS et PROJETS 2015-2016
CONNUS en Juin 2015

-Projets Vie scolaire
1-Lutter contre les décrochages scolaires en améliorant le repérage des absences.
2-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.
3-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.
4-Poursuite de la gestion des activités de la pause méridienne pour favoriser le développement
culturel, sportif, artistique et social des élèves.
5-Poursuivre les actions engagées :
*amélioration du cadre de vie offert aux élèves
*formation des délégués
*formation aux PSC1
*formation à la sécurité routière
*accueil des élèves de CM2
*travail sur l’utilisation des réseaux sociaux

-Projets Santé
1-action équilibre alimentaire pour les élèves de 6ème
2-prévention des risques liés à la consommation d’alcool ou de drogue en 4ème
3-éducation à la sexualité pour tous les niveaux
4-information sur le don (organes en 3ème, sang en 5ème)
5-« Parcours cœur » pour les 5èmes (4 ateliers : tabagisme, alimentation, maladies, sport)
6-reconduction de l’équipe « adultes ressources »

-Sorties pédagogiques gratuites et obligatoires
1-Théâtre et Antiquité
objectifs : monter un spectacle théâtral avec les 3èmes latinistes du collège et ceux de
Ménigoute et Latillé. Spectacle joué en mai à Sanxay.

2-Atelier de pratique artistique et exposition du FRAC
objectifs : Ouvrir les élèves sur l’art contemporain
Mettre les élèves en situation d’acteurs de l’art contemporain

3-Sorties pour les élèves suivant l’option DP3 (découverte du monde professionnel) et
participant à la création de la mini-entreprise.
Objectifs : Favoriser une orientation réussie
Ouvrir les élèves aux réalités du monde du travail
4-Participation au prix du roman contemporain et rencontre avec l’écrivain
objectifs : Donner envie de lire
Développer le sens critique littéraire

-Actions pédagogiques facultatives et avec participation des familles
1--Visite d’Oradour avec les classes de 3ème
objectifs : Rencontre avec des acteurs, des faits et des lieux historiques passés pour
donner sens aux connaissances
COÛT pour les familles : 18 euros
2- Sortie « Justice et Arts » 4ème
objectifs : Développer la citoyenneté
Faire rencontrer les institutions judiciaires
Initiation aux travaux d’argumentaires (par l’observation)
Ouvrir les élèves à la culture
Décoder la muséographie
COÛT pour les familles : 6 euros
3-Représentation théâtrale pour les 4èmes
Objectif : ouverture culturelle, sensibilisation à la question de l’égalité des sexes.
COÛT pour les familles : 5 euros
4-Sortie Poitiers Médiéval et Musée Sainte Croix 5ème
objectifs : Découverte de l’art Roman
Découverte de l’art religieux
Acquérir des repères historiques et artistiques
Faire découvrir la capitale Régionale
Ouvrir les élèves à la culture
Décoder la muséographie
COÛT pour les familles : 6 euros
5-Collège au cinéma 5ème
Objectif : découvrir 3 films dans l’année, supports d’une exploitation pédagogique en
français en amont ou en aval.
COÛT pour les familles : 6.90 euros
6-Prix BD des collégiens et concours de la BD scolaire
Objectif : Découvrir la BD contemporaine à travers l’étude de 5 bandes dessinées proposées
par le festival BD d’Angoulême. Election de la BD préférée et visite du festival, rencontre
avec un dessinateur.

COÛT pour les familles : 25 euros
7-Sortie à Lathus (niveau 5ème)
objectifs : aborder des notions scientifiques par l’observation et/ou la pratique sportive
COÛT pour les familles : 20 euros
8-L’Auvergne (visite sur les Volcans) 4ème
objectifs : Faire découvrir le volcanisme
Mener une étude des paysages de moyenne montagne
Faire des repérages sur une carte
Pratiquer la randonnée pédestre
COÛT pour les familles : 130 euros
9- Proposition faite aux élèves de 6ème et de 5ème de s’abonner au magazine de langue
anglaise « Take it easy »
Objectifs : Approfondir par lecture ludique ses connaissances en anglais
COÛT pour les familles : 9 euros
10- Sortie « chèvrerie » pour les élèves de 6ème
Objectifs : Favoriser l’accès au réseau culturel et scientifique local
COÛT pour les familles : 4 euros
11- 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 ateliers (biodiversité, course d’orientation, sport,
Land’Art).
COUT pour les familles : 5 euros
12- Visite de « Saintes gallo-romaine »
Objectif : découvrir la romanisation à travers l’étude du patrimoine architectural
antique de Saintes
COÛT : 18 euros
13- Sortie à Toulouse pour 2 classes de 3ème
Objectifs : découvrir et explorer le système solaire, travailler sur l’évolution des
espèces (Dinausoria)
COUT pour les familles : 126 euros
-Interventions extérieures
1-Mme Grinspan : Témoignage d’une ancienne déportée
Objectifs : Développer la conscience des atrocités des nazis
Connaissance des techniques du compte rendu

2-Intervention de 2 avocats :Intervention de professionnels de la justice

Objectifs : Faire connaître des métiers de la justice
Faire connaître le fonctionnement de la justice française (droit de la
défense, présomption d’innocence, cour d’appel etc…)
3-Rencontre avec un auteur
Objectifs : Aller à la rencontre d’un écrivain et désacraliser ce métier
Donner goût à la lecture
Découvrir le parcours du livre (création, édition, diffusion..)
4-Intervention du CIRFA auprès de nos élèves de 3ème
Objectifs : faire connaître les métiers et les missions de la Défense
Aider les élèves à construire leur parcours de formation.
-Ateliers et Projets d’expression artistiques
1-Création d’une maquette d’Opéra
Objectifs : Favoriser l’accès au réseau artistique et culturel local (dispositif SPRAY
en partenariat avec Rurat, la CCPM et les soirées lyriques de Sanxay).
Proposer ce support pédagogique à une classe de 3ème pour participer au concours Bâtissiel.
2- IDD « Théâtre »
Objectifs : initier les élèves au théâtre, faire émerger des talents, développer l’esprit
d’équipe
Favoriser leur ouverture culturelle
Découverte des métiers du théâtre
3- 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 euros
4- Comédie musicale inter-degrés
Objectifs : permettre à tous les 6èmes et aux élèves de l’école élémentaire de
Lusignan d’élaborer et de participer à un spectacle type opéra ou comédie musicale.
Construire des compétences liées au parcours d’éducation artistique et
culturel.
Faire découvrir les métiers du spectacle
Redonner confiance aux élèves en les valorisant pour ce qu’ils savent faire
Améliorer les capacités à entrer en relation avec autrui
Développer la notion d’engagement collectif (parcours citoyen) sur le
moyen terme
Apprendre à prendre la parole en public
Apprendre à utiliser différents registres de langage
Apprendre à se tenir dans diverses situations.

