UN ÉTABLISSEMENT

AXE 4

EVOLUER DANS UN
CLIMAT DE CONFIANCE

'

Un collège empreint d histoire, construit en 1903, qui

accueille près de 700 élèves,

rénové et agrandi en 1994.

UNE ÉQUIPE

49 professeurs dont une professeure documentaliste

1.

Accueillir les élèves hors la classe

Un service de Vie scolaire de 4,5 postes

'

d assistants

'
'

d éducation coordonné par une Conseillère principale

d éducation

Une psychologue de l’Éducation nationale, une assistante

'

2. Valoriser les clubs, le FSE et les actions pédagogiques

sociale, une infirmière , 4 postes d AESH

10 agents techniques

'

Une équipe de direction et d administration composée

3. Lutter contre le harcèlement

'

'

d une Secrétaire de gestion, d

'

une Secrétaire

'

administrative, d un Gestionnaire, d une Principale

'

adjointe et d un Principal.

SPÉCIFICITÉS

4. Développer les actions du conseil de vie collégienne CVC

'

Une Unité Localisée pour l Inclusion Scolaire (ULIS TFC)

De la 6ème à la 3ème

5. Favoriser un climat scolaire serein

Collège JC Chabanne
10 impasse Chabanne
95300 PONTOISE

Projet
d'Etablissement

Section Internationale Britannique

Ouverture septembre 2021 : Section Internationale Arabe

Section bilangue Allemand ou Arabe

LV2 possibles : Allemand, Espagnol, Russe

De la 5ème à la 3ème

'

Langues et Cultures de l Antiquité (Latin)

De la 4ème à la 3ème

Axe 4

Langues et Cultures européennes anglais ou espagnol

Fiche détaillée.

'

Langues et Cultures de l Antiquité (Grec)

Find Us Here
3ème Classe Défense et Citoyenneté

123 Anywhere St., Any City, ST 12345
+123-456-7890
Un établissement engagé et primé à plusieurs reprises au

hello@reallygreatsite.com

www.reallygreatsite.com
Concours
National de la Résistance (CNRD)

2019 - 2023

ASSURER LA REUSSITE
DE CHACUN DES ELEVES

AXE
1

DEVENIR UN CITOYEN
DU 21ème SIECLE

AXE
2

S'OUVRIR AU MONDE

AXE
3

1.

Accompagner la difficulté scolaire

1.

Aider les élèves à se projeter dans le milieu

'

2. Gérer l’hétérogénéité des élèves

1.

'

Promouvoir l expérience de la mobilité comme valeur

professionnel et développer l ambition

éducative et culturelle

2. Devenir un éco citoyen

2. Promouvoir la rencontre de l autre en favorisant la

'

diversité des acteurs

3. Développer une relation de confiance avec les

3. Devenir un citoyen concerné par les enjeux de sa

familles

santé

'

3. S emparer de la culture du numérique

4. Engager une nouvelle dynamique culturelle et

4. Garantir et préparer la continuité :

école - collège -

4. Devenir un citoyen responsable et engagé

linguistique

lycée

'

5. Favoriser l inclusion scolaire

'

5. Favoriser la réussite de nos élèves au DNB et

'

5. Soutenir les démarches de projets fondés sur la

participation et l implication des élèves
6. Construire une identité numérique responsable

développer l excellence

Axe 3
Axe 1

Axe 2

Fiche détaillée.

Fiche détaillée.

Fiche détaillée.

