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Une école secondaire avec un Contrat d’Objectifs
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Objectif

N°1

>> D’ici à 6 ans, nous souhaitons tendre vers
une réduction du taux de redoublement généré

Objectif N°2
>> D’ici à 6 ans, nous souhaitons tendre vers
une augmentation du taux de réussite des élèves
au CE1D en français, en mathématiques,
langues modernes et sciences

>> D’ici à 6 ans, nous souhaitons tendre vers une
augmentation des indices du bien-être à l’école et
de l’amélioration du climat scolaire

Stratégies

Stratégies

Stratégies
1

Mettre en place des activités de sensibilisation 		
à la lecture, aux méthodes d’apprentissages et 		
à la culture

1

•1•D
 éveloppement
•2•O
 rganisation

•

de la bibliothèque

de deux sorties culturelles 			
par classe par an

2

d’heure de lecture

Actions

pour les professeurs de 			
l’outil numérique

•2•P
 lateforme

3

numérique d’exercices RCD

3•P
 lateforme d’exercices sur les méthodes 		
d’apprentissage

Mettre en place de pratiques collaboratives 		
(numériques ou non) pour l’échange 			
de bonnes pratiques

d’un plateforme numérique culturelle

• 2 • Formations
•

•3•S
 oirée

2

3

•2•U
 ne

heure de méthodologie en 1re année

•3•A
 teliers

de méthodologie

Sensibiliser l’équipe éducative et les élèves aux 		
différences et au harcèlement pour développer 		
une discipline positive et une politique préventive

pour les élèves sur la prévention des
violences et du harcèlement

•2•C
 réation

Développer les activités pour tous les élèves et des
formations pour les enseignants afin d’harmoniser les
pratiques en méthodologie

pour tous les enseignants sur 		
les méthodes de travail

d’informations à thèmes pour les parents

•1•A
 nimation

d’un lexique

Actions

d’évaluation

Actions

1 • Formation des professeurs en stratégies de lecture

• 1 • Formation

numérique Ecole en ligne

d’espaces de parole / délégués élèves

• 3 • Formation

des professeurs sur le harcèlement, la
prévention des violences et la discipline positive

3

Etablir un plan d’actions et de communication pour
l’amélioration des conditions matérielles de travail

Actions

•1•R
 ééquiper

de 4 (ou 5) locaux par an

•2•R
 éorganiser

Actions

•1•C
 réation

des cours de soutien

Actions

•2•C
 réation

•1•F
 ormations

•1•P
 lateforme
•2•C
 lasseur

Renforcer la pratique du vocabulaire et de la lecture
(transdisciplinarité)

•

Favoriser les liens entre l’école et les parents par
divers canaux

Actions

PIA

• 3 • Programme

Mettre en place des activités et des formations 		
à l’utilisation de l’outil informatique

•

1

1 • Création d’une cellule d’aide à l’apprentissage

•2•C
 oach

de groupes solidaires

•3•O
 rganisation

2

Renforcer et améliorer les aides à la réussite 		
au 1er degré

Actions

Actions

• 4 • Quart

Objectif N°3

sur les pratiques collaboratives

3•C
 réation de groupes de travail pour le DI et le DS

des locaux

•3•J
 ournée
•4•P
 lan

la signalétique et la numérotation

de nettoyage des classes

d’aménagement des infrastructures

