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Le collège souhaite donner une chance de réussite à chaque jeune et l'aider à construire un projet de vie 

en référence aux Evangiles. 
 

Accueillir un élève: c'est essayer de le comprendre, être attentif à son projet, le conseiller pour s'orienter, 

l'aider à connaitre les causes de ses difficultés éventuelles, qu'elles soient scolaires ou extra scolaires ;  

c'est développer une relation de confiance entre le monde éducatif et le jeune; c'est mettre en évidence et 

développer sa motivation, valoriser ses capacités, donner du sens à un projet, à ses études. Enfin, c'est 

permettre sa réussite scolaire et favoriser son épanouissement spirituel et humain. 

 

ACCUEIL 

Rencontrer individuellement les familles lors de l'inscription 

Accueillir les 6° lors de la journée de rentrée 

Expliquer le règlement intérieur 

Organiser les portes ouvertes 

S'ouvrir aux autres par un jeu de présentation en début d'année 

Partager avec le primaire les infrastructures: CDI, self, salles de techno et EPS 

Accueillir les parents 

Célébrer la rentrée au nom du Christ 

Sensibiliser à la différence et au handicap 

Inclure les élèves à besoin éducatif particulier et ceux en situation de handicap (ULIS collège) 

 

                  QUOTIDIEN 

  Dire bonjour le matin, à la grille, dans la cour 

  Changer de salle pour les élèves qui ont des difficultés (entorses, béquilles)       

              Ouvrir l’établissement  le matin de bonne heure et le soir tard 

  Accueillir au self, au CDI le matin et étude le soir 

  Etre attentif au comportement de chaque élève et consacrer du temps à chacun 

                 Mettre à disposition des manuels scolaires en classe 

 

    ACTIONS PONCTUELLLES 

                                           Aménager les salles en fonction des handicaps de chacun 

                                           Accéder  au CDI ou au self en cas de grosses intempéries 

Solliciter des Intervenants extérieurs 

                                           Financer l'achat de défibrillateurs avec l'association Cœur et santé  

                                           Partager : repas à thèmes et repas solidarité 

                                           Organiser des collectes au profit d'associations 

                                            

                                                 OUVERTURE AU MONDE 

      Valoriser la connaissance de soi (Porte FOLIO) 

      Orienter le collégien  

      Fédérer autour de l’association sportive par le cross 

      Participer au conseil général des jeunes 

1 ACCUEILLIR LE JEUNE DANS L'ESPRIT 

CHRETIEN 



 

  

  

 

Les relations entre élèves et avec l'équipe éducative reposent sur un esprit de dialogue, d'écoute, de         

confiance et de respect réciproque dans tous les lieux de travail et de vie. 

 

L'objectif est de responsabiliser chaque jeune. Le collège veut donc développer le droit à la parole et la 

participation à la vie de l'établissement par : 

 

-  la formation des délégués-élèves, dans le cadre du réseau Saint François, 

-  l’association sportive, 

-  l’association culturelle. 

 

Le collège encourage aussi les initiatives au niveau des groupes-classes. 

 

Chaque jeune, chaque adulte du collège est responsable de cette intercommunication. 

 

 

PARTAGER 

Clubs du midi 

Chorale Saint François avec les écoles et les collèges,  

Etablissements catholiques de l'est de la Somme 

Cross avec l'école Sainte Thérèse 

Correspondants pour les devoirs 

Collectes au profit d'associations 

Soirées, spectacles, boum... 

Concours en relation avec les matières 

Rencontres sportives UGSEL 

Actions caritatives 

 

                  ECHANGER 

  Vie de classe 

                 Concertation avec les professeurs 

                 Droit à la parole au conseil de classe (intervention des élèves) 

  Rencontres parents et professeurs 

       Temps de réflexions (marches, temps forts) 

  Jumelages avec d'autres pays 

                 Vidéoconférences 

                 Site du collège 

                 Bourse aux vêtements (classe de neige) 

                 Action de carême en lien avec un lycée 

                 Mise en place du réseau Saint François 

  Les liaisons cycle 3 entre les enseignants 

  Le marché de Noël 

 

 

 

 

2 PARTAGER  

ECHANGER  



 

 

 

 

 

 

Chaque élève peut trouver un interlocuteur au sein du  collège pour l'aider à préciser ses motivations, 

son projet d'orientation et lui proposer un chemin de vie sur les chemins du Christ. 

 

Pour ouvrir l'élève au monde du travail des échanges et des visites sont proposés. 

 

Ainsi l'établissement privilégie les relations avec l'environnement extérieur, développant curiosité et 

ouverture d'esprit. 

 

 

REUSSIR, S'EPANOUIR 

Possibilité d'échanger avec les enseignants 

Cahier de texte et relevé de notes numériques 

Web classeur, porte FOLIO 

Remises de diplômes : excellence scolaire, bonne conduite et DNB 

Mise en place de projets personnalisés (PPRE, PAP, PAI ,PPS) 

Lien entre les deux dispositifs ULIS école et collège du groupement scolaire 

Validation du socle commun, du B2i et de l'ASSR 

Sensibilisation au monde professionnel: stages 4° et 3°, et la 3°prépa-professionnelle 

 

                S'EVEILLER A LA FOI 

             Célébrations (rentrée, Noël) 

                Marche du Vendredi Saint 

             Actions de solidarité 

                Temps forts 

                Discussion autour de textes religieux 

                Concours de crèches 

                Débats de société 

  Informations: cœur et santé  

 

    S'OUVRIR AU MONDE 

                                           Forum des métiers 

                                           Stage découverte des métiers 

                                           Visites de lycées 

                                           Mini-entreprise 

                                           Sorties culturelles, pédagogiques et sportives                                            

                                           Echanges et séjours linguistiques 

                                           

                    

  Ce projet d'établissement s'appuie sur le texte diocésain de référence des établissements catholiques 

d'enseignement sous tutelle diocésaine, ainsi que sur le statut de l’Enseignement Catholique en France 

(art 19 à 25). 

 

3 REUSSIR,  S'EPANOUIR, S'ORIENTER ET S'OUVRIR 

AU MONDE  S'CCUEILLIR LE JEUNE DANS L'ESPRIT 

CHRETIEN 


