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Actions

Qui ?

Charte de vie de classe
En heure de vie de classe écriture d'une charte de vie de classe.
Echange sur le bien vivre ensemble, Qu'est ce qui contribue à une
bonne ambiance de classe. Les élèves élaborent les régles à
respecter pour que la classe puisse vivre ensemble dans un climat Le professeur principal et
l'infirmière
postif. Ils décident ensemble des conséquences des actes lorsque
le règlement est transgressé. La charte est, par la suite affichée
en classe et reprise par les enseignants quand cela est necessaire.
Mise en place du Conseil Vie Collégienne
Instance à mettre en place et à faire vivre durant l'année
scolaire. Réflexions et propositions autour des thématiques
suivantes : organisation scolaire, le tps scolaire, l'AP, les
équipements, le bien-être, le climat scolaire…

CPE, Chef d'établissement,
1 enseignant, l'infirmière 1
agent

Quand ?

1er trimestre

1er trimestre

Courir pour ELA
Sensibilisation et présentation de l'association ELA à tous les élèves au Professeurs d'EPS + Mme
travers une vidéo. Un carnet de parrainage ou un passeport don est
Hunault + encadrement
distribué à chaque élève pour la recherche de parrains financiers. 2
par les collègues en
temps importants : le 16 octobre la dictée de ELA aux élèves de 5èmes et
charge des classes
4èmes - Travail de réflexion mené en classe de 5A et B sur les incidences
du handicap sur la famille, les relations, le sens et les difficultés de la
conquête de l'autonomie au sein du groupe ou contre lui
CROSS le 18 octobre en associant les écoles primaires

Le 16 et 18 octobre
2017

Se présenter, rencontrer aller vers les autres élèves de 6èmes
Lors de la journée d'accueil consacrée uniquement aux élèves de 6èmes,
chaque élève est invité à se présenter oralement aux autres. A partir
d'une enquête policière, il doit faire connaissance avec un maximum
d'élèves de sa classe puis avec les autres élèves des classes de 6ème du
collège

Professeurs principaux,
professeurs, AED,
Infirmière

Le jour de la pré
rentrée

Le Gaspillage alimentaire
Sensibiliser les élèves sur le gaspillage alimentaire. Inciter les élèves à
prendre moins ou bien à terminer son plateau. Réaliser des pesées 2
fois par an prise en charge par les délégués de self

M Gasnier, Chef cuisine,
Mme Blot

Un au premier
trimestre, le second
avant les vacances de
printemps

Evaluation

