Projet Vie Scolaire Collège Nicolas CONTE Regny

Axes
Caractéristiques de l’établissement

Points forts
Collège à taille humaine 400 élèves.
88.5 % de DP
Public rural
Peu d’incidents de vie scolaire
Très bons résultats au DNB

Points faibles
Locaux pas toujours adaptés (pas de
grande salle), ni de grande cour de
récréation
Enfants présents toute la journée
PCS défavorisées
Absence d’agent d’accueil loge
Infirmière présente 1 jour ½ par
semaine
Image négative à l’extérieur
Certains professeurs ne font pas
l’appel à chaque heure.
Quelques erreurs
Difficulté à récupérer les justificatifs
d’absence.

Indicateurs
% de DP
% réussit au DNB
Répartition des PCS
Nombre d’incidents

Suivi des absences

Appel informatisé. Rapidité des
enseignants pour le faire.
Faible taux d’absentéisme
La majorité des familles appelle
pour prévenir d’une absence

Climat scolaire

Peu de sanctions disciplinaires
Peu d’exclusions de cours

Les retenues augmentent
Beaucoup de conflits mineurs entre
élèves

Nb d’exclusions, de sanctions
Nb de retenues

Vie de l’élève

De nombreux clubs sur la pause
méridienne
Climat plutôt serein, sécurité

Nb de candidats aux élections
Nb d’élèves en étude
% de passage en 2nde gle et pro
% des acquis du socle

Personnels

Equipe stable et investie
Personnes présentes tous les jours
Livret d’accueil

Qq élèves en échec, peu d’ambition
Désintérêt de la scolarité
Beaucoup d’études dans la journée
Elèves peu impliqués dans les
instances surtout en 4ème/3ème
Peu font des études ou ont un
projet futur

Nombre d’erreurs appel enseignant
% d’absence
% d’absence non justifiée
Nombre d’appels non faits

Diagnostic :
Le collège Nicolas CONTE est situé à REGNY, une commune du nord du département de la Loire, comptant 1525 habitants (chiffres de 2017). Le collège compte
390 élèves, répartis sur 16 classes. Les élèves viennent de Régny et des villages voisins, et pour la grande majorité en transports scolaires. 88% des élèves sont
demi-pensionnaires, ils sont donc présents de 7h45 à 16h30 au collège. Les résultats au DNB sont au dessus des moyennes départementales et académiques
(pour la session 2019). Le pourcentage de mention est aussi supérieur à la moyenne académique. La majorité de nos élèves réussit bien, mais une part non
négligeable d’élèves est en échec scolaire, est démotivée et ne donne pas de sens à leur scolarité. Ces élèves ne s’impliquent pas, et nous remarquons que les
devoirs ne sont pas faits et leçons peu apprises. De plus nous avons remarqué que lors des élections (délégués, CVC, éco-délégués), les candidatures sont peu
nombreuses, les élèves s’impliquent peu dans les instances du collège. Enfin le collège Nicolas CONTE est un collège rural sans incident majeur. Un
questionnaire à destination des élèves, des parents et des enseignants fait en janvier 2020 a révélé que le collège est perçu comme un lieu serein, les élèves
viennent sans crainte au collège et l’ambiance de travail y est favorable.

Objectifs :
-

Faire réussir tous les élèves
Impliquer les élèves dans la vie du collège
Conserver un climat serein

Plan d’action :
Faire réussir tous les élèves

Utiliser les heures d’étude
Développer le soutien aux élèves en difficulté
Redonner de l’ambition aux élèves

Impliquer les élèves dans la vie du collège

Présenter les instances en HVC
Développer la formation des délégués

2-AED actif pendant les études
Diminuer le nombre d’élèves par salle d’étude et
utiliser plusieurs salles quand c’est possible
Rendre plus adaptée la salle d’étude
1-Développer lien enseignant-vie scolaire pour
suivre mieux les élèves en difficulté
1-CPE et PP en HVC
Formation en dehors du collège

Conserver un climat serein

Définir les actions du CVC
Sensibiliser les élèves au respect, harcèlement,
aux conflits mineurs

2-Mettre en valeur les élèves élus
Intervention BPDJ
Médiation par les pairs

Evaluation et indicateurs :
-

% de réussite au DNB
% de passage en seconde générale, en seconde pro..
Nombre de candidats aux différentes instances
Nombre de punitions et de sanctions
Nombre d’élèves « décrocheurs »
………

% de DP
% réussite au DNB
% de passage en 2nde Gle et pro
Nb de retenues
Nb d’exclusion de cours
Nb de sanctions disciplinaires/ nb d’élèves
concernés
% d’absence
% d’absence non justifiée
Nb d’appels non faits
Nb de candidats aux élections délégués
Nb de candidats au CVC
Répartition des PCS
* : confinement : statistiques faussées

Année 2017-2018
88%

173
29

6.93%
10%

Année 2018-2019
88%
96%
30%
147
27

Année 2019-2020
88%
91%
39%
*
*
*

6.3%
8.8%
Environ 8 par jour

5.4%
Environ 5 par jour
6ème : 10/ 5ème : 2/4ème : 2/3ème : 4

