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Année scolaire 2012-2013

BILAN DU PROJET D’ETABLISSEMENT – JUIN 2013
Axe n°1
Construire la réussite des élèves dans les domaines des apprentissages et des savoirs fondamentaux.
Objectifs
correspondants

Actions prévues

Evaluations prévues

Exécution

Bilan/effets produits

Toutes les actions ont été
réalisées sauf le travail sur
la méthodologie.

La dynamique de liaison
entre les cycles est
amorcée mais doit être
poursuivie dans les années
à venir.

Perspectives
2013/2016

ème

1-1 -Développer les
liaisons intra et inter
cycles et mettre en
place un pilotage
pédagogique partagé
er
nd
1 et 2 cycle

1-2 -Favoriser la
maîtrise de la langue
française
(accueillir les élèves
non francophones)

1-3 -Faire des
évaluations mises en
place un véritable
outil d’anticipation et
de remédiation
(CE1/CM2)

- Visites de classes GS/CP et CM2/6
- travail sur la méthodologie (cycle3, en
commun CM2/6ème)
- Rencontres enseignants CM2/6ème +
participation enseignants CM2 aux conseils
de classe de 6°
- Mise en place de projets partagés (littéraire
et scientifique : projet CM1 alimentation prof
de SVT, ateliers GS/CP)
- Rencontres sportives école/ collège
- BCD au centre des activités de langage
(APP)
- Former les élèves à la recherche
documentaire et à l’usage des médias
(participation au journal scolaire du collège)
- Mise en place d’un dispositif d’accueil des
élèves à besoin particulier intégrant les non
francophones
- Activités langagières à l’école maternelle.
- Elaboration de recueils de poésie
- Album écho (expression orale en PS pour
des élèves NF dans le but de réaliser un
album)
- Compte-rendu classes de découverte
CM2/CE2
- Dispositif de prise en charge des élèves en
difficulté
- Analyse des évaluations CE1 et CM2 (CE1
pour la constitution des classes de CE2)
- Mise en place d’une banque d’outils de
remédiation (armoire pédagogique)
- Rencontres parents - enseignants

- % d’élèves maintenus et d’élèves en
difficulté dans les classes charnières
ème
(CP-6 )
- Implication des enseignants dans la
mise en œuvre des projets.

- Evaluation du dispositif
- Nombre d’élèves NF concernés
- Amélioration des compétences
langagières des
élèves
- Qualité du journal
- Implication des enseignants et des
élèves
- Satisfaction des familles
- Qualité des productions
- Maîtrise de l’outil BCD par les élèves.
- Utilisation de la BCD dans les projets
de classe
- Nombre de PPRE mis en place.
- Amélioration des résultats des élèves
- Implication des familles dans les
dispositifs (PPRE)
- Pertinences des actions mises en
place
- Amélioration des résultats scolaires
- Implication des familles dans les
projets de scolarité

L’ensemble des actions a
été réalisé. Un stage école
FLE est venu en sus
s’ajouter à ce dispositif.
Un personnel a été affecté
en maternelle pour des
ateliers de langage.

Les évaluations ont
concerné les élèves de
CE1/CM2/5° à la mi-juin.

Mise en place de
l’école du socle, par
exemple avec un
conseil pédagogique
inter-degré.

Les enseignants ont pris
conscience de la nécessité
d’une meilleure prise en
charge des élèves peu ou
non francophones.
L’ensemble de l’équipe
s’est investie autour de
cette problématique.

Maintenir certaines
actions fédératrices
comme l’implication
dans le journal du
collège en intégrant le
plurilinguisme (pôle
langues)

A partir des résultats, mise
en place de groupes de
remédiation dans les aides
personnalisées.

Dès la rentrée, elles
seront analysées en
conseil des maitres et
en conseil
pédagogique afin
d’apporter des outils
de remédiation.

1-4 -Répondre
efficacement aux
besoins en formation
continue des
enseignants

1-5 – Développer
l’enseignement des
langues
Etrangères

1-8 – Prendre en
charge des élèves en
grande difficulté

- Fonctionnement cohérent des cellules de
formation
- Utiliser les compétences de l’équipe pour
une formation interne à l’établissement (mise
en place d’un maître résident avec un maître
local pour un même niveau, aide des maîtres
sur les heures d’anglais en surnuméraire
dans la classe d’un autre collègue par
niveau)

- Retombées de la formation continue
sur la vie de l’établissement.
- Nombre d’actions de formations
- Apports de la formation interne dans
le fonctionnement des classes.
- Résultats scolaires

- Accentuer la formation des enseignants
chargés de l’enseignement des langues.
- Etude de la langue et de la culture
Malgache par la mise en scène de contes
traditionnels Malgaches (cycle 3)
ème
- mise en place d’un 3
niveau Malgache
sur chaque groupe
- Anglais du CP au CM2
- Mise en place de classes bilingues (anglais
+ espagnol LV1) progressivement à partir de
la 6° (rentrée 2010/11)

- Nombre d’enseignants habilités
- Qualité des projets
- Amélioration du niveau de langue des
élèves
- Prise en compte des élèves non
malgachophones.
- Implication des élèves et motivation
dans les apprentissages.

-Prise en charge des élèves en grande
difficulté
-Mise en place d’études du soir encadrées
par les enseignants

-les élèves vivant dans des conditions
précaires ont un espace de travail
-amélioration des apprentissages
-amélioration du niveau scolaire
-pistes de remédiation pour les élèves
ayant peu d’appétence pour l’école

L’établissement a favorisé
au maximum la formation
des personnels tant à
l’interne (cours de français,
secourisme), qu’à l’externe
(nombreux stages du PRF)

Les élèves bénéficient de
cours d’anglais dès le CP
et de cours de malgache
selon les IO.
Mise en place de la classe
bi-langue espagnol/anglais
dès la 6°.
Création d’un pôle langues
pour la formation des
enseignants en LV.

Les élèves en difficulté
disposent d’un
encadrement personnalisé
adapté. L’APE dégage des
moyens en personnel y
compris à l’internat

Amélioration de la
communication en français
dans le collège. Mise en
place de l’APS dans les
classes et démultiplication
des stages du PRF.

Valorisation du
plurilinguisme autour de
toutes les actions du
collège.
Harmonisation des
pratiques des enseignants
en LV.

On constate une meilleure
prise en charge des
difficultés, notamment des
internes. Le rétablissement
des études du soir a eu un
impact positif sur les
résultats.

Continuer à former
les personnels à
l’interne et favoriser
les stages du PRF
pour les contrats
locaux.

Maintien de cet
objectif pour toutes
les classes de
l’établissement.

Continuation des
dispositifs actuels

Axe n°2
Mieux vivre son école.
Objectifs correspondants
2-1-Développer des activités
péri scolaires dans le but de :
- Permettre un meilleur
épanouissement des élèves
- Travailler en complémentarité
et en partenariat avec les
différents intervenants
- Apprendre à vivre en citoyen

Actions prévues
- Développer le FSE : Mise en place
d’activités sportives et culturelles en dehors
du temps scolaire,

Evaluations prévues
- Qualité et diversité des
activités proposées
- Prise en compte des souhaits
des élèves
- Taux de participation

Exécution

montée en
puissance du FSE.
80% des élèves y
sont inscrits

Bilan/effets produits
FSE a été crée et fonctionne
bien.
Constat d’une grande
participation des élèves à tous
les ateliers périscolaires, avec
comme conclusion de l’année,
une journée consacrée à la
valorisation de toutes leurs
actions.

Perspectives
2013/2016

Actions à poursuivre

2-2 – Mettre en place un CESC
(Comité d’Education à la Santé
et à la Citoyenneté)
- Sensibiliser les familles dans
un but de continuité
école/maison- Eduquer les
élèves à l’hygiène alimentaire et
à l’hygiène de vie (rythmes
biologiques).

2-3- Mettre en valeur l’école et
ses espaces

2-4 – Faire de l’internat un pôle
d’insertion et de réussite

- Mise en place d’un CESC (politique de
prévention des risques, de promotion de
l’hygiène)
- Intervention du médecin de l’ambassade et
de l’assistante sociale
- Mise en place de tests de dépistage de
troubles de la vision.
- Alimentation santé et goût. (projet goûté
collectif en maternelle)
- Semaine du goût (primaire collège)
- Elections de délégués de classes. (à partir
de la GS) et formation
- Participation des délégués à la vie de
l’établissement.

- Mise en place d’un suivi
médical
- Etat de santé des élèves
- Mobilisation dans les
apprentissages
- Implication des élèves dans la
vie de l’établissement
- Modification des habitudes
alimentaires. (choix des élèves à
la buvette)
- développement d’une attitude
citoyenne

- Aménagement de la cour et gestion du
temps de récréation
- mise en place d’un coin jardin
- mise en valeur des murs intérieurs et
extérieurs de l’établissement (signalétique,
fresques murales sur les divers bâtiments)

- Implication des élèves dans la
vie de l’établissement.

- mise en place d’une colonie de vacances
pour les internes

- améliorer les conditions de vie
des internes
- permettre aux internes de
voyager
- renforcer la cohésion à
l’internat

Le CESC a été crée
cette année avec
des premières
actions sur les
relations affectives
entre adolescents.

Des travaux
d’aménagement
des espaces ont été
réalisés : atelier
jardin, espace miniferme.

Les internes ont
participé à un
voyage scolaire
pendant les
vacances.

Des politiques de prévention
sont menées dans les classes
par l’infirmière scolaire selon
une programmation définie par
l’équipe éducative

Arboretum et atelier jardinage
ont aménagés des espaces
verts.
Option arts plastiques a
participé à la décoration des
murs de l’école primaire.

Renforcement de la cohésion
des élèves internes.

Continuation des
actions de prévention,
avec l’implication de
toute la communauté
éducative.

En plus de la mise en
valeur programmée,
le collège devra
replanter
harmonieusement
des arbres suite au
passage du cyclone
qui a endommagé
ces espaces.
Une baisse des
effectifs est annoncée
à la rentrée entrainant
des modifications de
pilotages au niveau
éducatif.

Axe n°3
Ancrer l’établissement dans son environnement
Objectifs
correspondants

Actions prévues
- Organisation de classes de découverte

3-1 - Favoriser les sorties et
les voyages scolaires
- Consolider l’esprit de
groupe et les notions de
solidarité
- Faire découvrir une région
de Madagascar à des élèves
qui n’ont jamais quitté Tuléar

Evaluations prévues

Exécution

Bilan/effets produits

- Amélioration des comportements
sociaux
- Autonomie
- Connaissance du milieu (flore, faune
et économie locale)
- Nombre de sorties organisées
- Implication des élèves dans les
projets
- Qualité des productions en fin de
projet

Nombreuses sorties
scolaires sur budget
établissement et
APP.
Cela se traduit par 4
classes
transplantées dans
des régions variées
du sud malgache.

Sorties scolaires permettent
aux élèves les plus démunis
de découvrir d’autres
aspects et lieux de
Madagascar.

Perspectives
2013/2014
Continuation de ces
projets avec
l’introduction d’une
dimension plurilingue.

3-2 Développer les
partenariats éducatifs et
culturels.
- S’ouvrir à la culture du
pays d’accueil, en mettant
en place un partenariat actif
et partagé
- Promouvoir et renforcer
le rayonnement du collège
- Développer l’utilisation
des TICE, d’internet

3-3 -Inscrire l’établissement
dans le développement
durable

3-4 –Ouvrir l’établissement
sur son environnement

- Fête de la lecture (en partenariat avec une
école publique et une école d’expression
française)
- Rallye mathématique classes de CM1 et
CM2 (épreuve en réseau avec les EGD,
écoles homologuées et conventionnées) plus
collège
- Informatique et environnement
- Développer l’usage des TICE et d’internet.
- Evènements motivants, (Noël, Carnaval…),
travail dans les classes sur des thèmes
choisis et fédérateurs.
- Journal du collège
- animation du site web de l’établissement
- semaine de la francophonie
- mise à jour du guide de Tuléar
- Coupe de Noel
- sensibiliser les élèves au développement
durable dans leur environnement proche :
bilan sur les déchets et la pollution (cycle2),
bilan énergétique (cycle3) dans l’école.
- Construction de projets en fonction du bilan
- Mise en place d’IDD 5° et 4° sur le
développement durable
- Développer des actions de coopération
avec les établissements malgaches
- Mettre en synergie les moyens français
(collège, alliance française, consulat)
- développer une politique de coopération
éducative (formation de formateurs système
éducatif national)

- Nombres d’élèves participants
- Implication des parents
- Implication des enseignants des
écoles partenaires du projet
- Amélioration des résultats des
élèves
- Rayonnement de l’établissement

- Prise de conscience des élèves

- générer des ressources financières
pour l’établissement
- renforcer la visibilité de
l’établissement
- renforcer la cohésion de la
communauté éducative

Exécution de toutes
les actions. Cet
objectif est un des
points forts de
l’établissement.

important investissements
des élèves et des
personnels.
Actions fédératrices
école/collège
Amélioration de l’image du
collège.
Coopération éducative avec
les écoles locales (coupe de
noël, carnaval, expo
sciences, rallye-mth, musée
des arts premiers…

Actions à poursuivre

Création d’une miniferme écologique
dans l’enceinte du
collège.

Installation d’un puits, d’un
château d’eau fonctionnant
grâce à des panneaux
solaires.
Création des espaces
animaliers.
Plantation de diverses
plantes.
Renforcement des liens
entre les établissements
malgaches et le collège ainsi
qu’un maintien du lien crée
cette année avec l’alliance
française.

Mise en place de la
production animale et
du tri sélectif au
collège et à l’internat.

Nombreux projets
en commun avec
l’alliance française :
semaine
francophonie,
questions pour un
champion,
expositions….

Actions à poursuivre

