PROJET PRÉVISIONNEL ANNÉE 2011
Références :

ECOLE OUVERTE

Appel à projets exercice 2011 - note du Recteur du 25/11/10
Extrait du BO n°18 du 6 mai 2010

« Chaque établissement réalisateur bâtit son programme d'activités autour d'un projet éducatif clairement défini et inscrit dans
le projet d'établissement… le projet éducatif est le fruit d'une réflexion commune au sein de l'établissement sur la politique
d'accompagnement des élèves. Cette réflexion nécessaire garantit la mise en cohérence de l'opération École ouverte avec le
temps scolaire et son articulation avec les différents dispositifs d'accompagnement mis en place au sein de l'établissement, tels
que l'accompagnement éducatif, le dispositif de réussite éducative, le contrat local d'accompagnement à la scolarité ou encore
le dispositif « ville-vie-vacances ».
À tous les niveaux, une évaluation quantitative est nécessaire, ainsi qu'une analyse des effets de l'opération.».

Établissement :
Collège :

SAINT EXUPERY

Commune : VILLIERS LE BEL

Principal : N. MANIVET-DELAYE
Sessions

Référent du projet : Olivier DUBRULLE

Vacances
d’Hiver

Durée
en semaine
Dates
du…au…

Vacances
Printemps

Vacances
Été

Vacances
Toussaint

1

2

1

Du 11 au 15
avril

Du 4 au 8
juillet

Du 24 au 28
octobre

Vacances
Noël

Du 25 au 30
aout
Intervenants :
Professeurs du collège- Professeurs des écoles- Assistants d’éducation- Autres
Professeurs : O. Dubrulle, E. Roublot, C. Vettori, F .Debbouza, C. Lourdel, C. Palasse, A. Bessai
Assistant pédagogique : F. Renotte-Barbier
Personnel TOS : E. LEO
Autres : A définir
Public ciblé :
Vacances
d’Hiver
Nombre d’élèves
Du collège
Des écoles
du secteur
Collèges de
la commune
Ecoles de la
commune

Vacances
Printemps
Nombre d’élèves

50

Vacances
Eté
Nombre d’élèves

50
40

Partenaires pour l’année 2011 : (Liste de la note du Recteur du 25/11/10)
Fédération Française de rugby
Fédération française des échecs
Eventuellement Association de développement du golf éducatif
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Vacances
Toussaint
Nombre d’élèves

50

Vacances
Noël
Nombre d’élèves

Présentation du projet et Programmation d’activités par session :

A ce jour il est impossible de déterminer le programme détaillé par session d’autant que nous sommes
en réflexion sur l’évolution de notre projet.
Les axes habituels seront conservés pour chacune des sessions : révisions scolaire, embellissement du
collège, activités sportives et ouverture culturelle.

Révisions scolaires
ème

Pour les élèves de 3 , une priorité sera donnée à la révision du DNB dans un premier temps, dans un deuxième
temps à la préparation à l’entrée au lycée.
Pour les élèves des autres niveaux, il est plutôt envisagé un menu à la carte en fonction des besoins.
Ces révisions scolaires pourraient être proposées par demi-journées, en alternance avec des activités plus ludiques,
culturelles ou sportives.
Cette stratégie peut induire des problèmes de recrutement ou changer un peu le profil des élèves accueillis.

Embellissement du collège
Les ateliers d’aménagement des espaces verts continueront cette année – certaines des travaux réalisés l’an dernier
n’ayant pas eu les conséquences souhaitées - afin de poursuivre les travaux d’embellissement et de poursuivre le processus
d’appropriation des locaux par les élèves.

Ouverture culturelle
• Ateliers arts créatifs : Durant ces ateliers, les élèves pourront réaliser divers objets en ayant recours aussi bien à la
couture, la peinture, la mosaïque…
• Formation au PSC1 : l’un des enseignants du collège a les qualifications nécessaires pour animer des formations.
Elles ont déjà lieu sur le temps scolaire mais pour ouvrir cette possibilité à davantage d’élèves, nous souhaiterions la proposer
également sur les temps d’Ecole Ouvert. L’enseignant disposant de l’habilitation pour cette formation est cependant déjà très
sollicité en période scolaire. Cette proposition est donc sous réserve. Il serait également envisageable de solliciter un
organisme extérieur mais les tarifs sont assez élevés.
Au-delà son indiscutable apport pédagogique, cette sensibilisation à la prévention est du plus grand intérêt d’un point de vue
citoyenneté;
•
Atelier Développement Durable : Nous envisageons de poursuivre avec des partenaires comme « La Case » ou « Les
Petits Débrouillards » la réalisation d’activités liées à la sensibilisation au Développement Durable dans la mesure où cette
thématique est l’un des axes de nos Projet d’Etablissement.
•
Atelier lecture et écriture: pour permettre à nos élèves de désacraliser l’écriture et d’exploiter toutes leurs
ressources en émotion et imagination ;
•
Atelier claquettes : Nous essayerons de retravailler avec l’association « Ferry Tape Dance », l’activité ayant rencontré
un réel succès auprès des élèves il y a deux ans.
•
Initiation aux échecs : Elle sera proposée à nos élèves afin de leur faire découvrir la pratique de ce jeu nécessitant
réflexion, projection, intuition. Une participation à un tournoi sur Internet pourrait même être envisagée si les élèves se
montrent fortement intéressés.
•
Atelier Théâtre : En partenariat avec la Compagnie ACTA de Villiers le Bel :
Sensibiliser les jeunes à l’expression théâtrale , développer une pratique de jeu, encourager la découverte des langages
non-verbales ainsi que des textes du répertoire classiques et contemporains. Valoriser l’échange et l’écoute. Privilégier le
plaisir du jeu et la créativité de chacun au sein du groupe.
•

Atelier site internet et B2i : le collège est désormais labellisé « numérique », il dispose d’une ENT et d’un site internet.
Il sera proposé aux élèves de s’approprier un espace sur ce site pour y déposer leurs productions. Dans le cadre de ces
activités, nous pourrons également permettre aux élèves de valider des items du B2i en situation.

La pratique sportive
Les activités que nous allons proposer ne sont pas à ce jour complètement définies. Il sera proposé la reconduction des
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activités classiques :
•
Tournoi inter école ouverte de Rugby à 7 : Nos élèves participeront à la sixième édition de ce tournoi (une journée
aux vacances de printemps, une journée en juillet). Durant la session de février, les professeurs d’EPS se chargeront de la
constitution des équipes, de l’initiation et des entraînements.
•
Organisation d’un tournoi inter école ouverte : Pour la cinquième année consécutive, nous devons organiser un
tournoi de baseball-softball, en partenariat avec le Conseil Général du Val d’Oise et le CTR de baseball-softball du Val d’Oise.
Ensuite, en fonction de la disponibilité des associations, animateurs ou enseignants d‘E.P.S., nous pourrons envisager à
nouveau l’initiation à l’escrime, l’escalade, la boxe…

Les sorties
Le calendrier n’est pas encore défini. Cependant, en raison des mesures de protection « Vigie Pirate », il ne sera possible
d’organiser des sorties à Paris qu’avec un moyen de transport privé, ce qui coûte assez cher. Il est donc envisagé de proposer
une journée d’excursion en car par session en région Ile de France voire au-delà.

REFLEXION EN TERME D’EVOLUTION DU PROJET
Par ailleurs et de façon complémentaire, nous souhaiterions travailler différemment, par thématique (la mode, les médias ,
les masques, le cinéma , le sport,… )
Ce choix pourrait être effectué par un groupe représentatif de personnes impliquées dans le collège (et volontaires)
(enfants, parents, professeurs etc...)
Chaque thème choisit pourrait se travailler sur 3 temps :
LA MODE :
On sait qu'au musée des Art déco, il y a le musée de la mode et du textile. On peut préparer une sortie.
1- un temps préparation avec plasticiens : recherche de modèles dans des magazines, (suggérés par les adultes mais aussi
par les enfants)
2- un temps sortie en car visite guidée du musée (avec pour consigne une observation à l'aide d'un questionnaire à
compléter)- voir de quelle façon on intègre le travail d'élaboration du questionnaire ?
3- petite exposition, ou petit défilé avec des compositions de vêtements personnels, ou des tissus, en sollicitant des parents ,
autour d'un goûter.
LES MEDIAS, on peut imaginer quelque chose autour de la cité des sciences..... et/ou la maison de la radio.... (asister à une
émission etc..)
LE CINEMA :cela peut être un atelier d’analyse filmique puis le choix d'un film et la visite du musée du cinéma....
LE SPORT : cela peut être une après-midi d'un sport innovant (ex les échasses urbaines) + la visite du musée du Sport...

Objectifs prioritaires du projet d’établissement :
- Une nouvelle identité : l’Eco-Collège Numérique
- Gérer l’hétérogénéité : une meilleure prise en compte de l’individu pour fluidifier les parcours
- Une ouverture culturelle et scientifique
- Apprendre à vivre ensemble

Axes du Contrat d’Objectifs Scolaires ou du Contrat Ambition Réussite : (Pour les EPLE en éducation prioritaire)
- une meilleure prise en compte de la difficulté : gérer l’hétérogénéité, diversifier les dispositifs d’accompagnement,
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affiner le suivi individuel
- des pratiques pédagogiques innovantes pour une meilleure réussite des élèves, favoriser le travail personnel et
l’autonomie
- faire respecter l’école et ses obligations : prévenir la rupture scolaire

Articulation avec les activités scolaires, culturelles et sportives de l’accompagnement éducatif :
- Soutien disciplinaire et aide aux devoirs
- Citoyenneté et responsabilité (PSC1, atelier UNICEF…)
- Préparation à la classe de 2nde

Remarques éventuelles : (Ouverture exceptionnelle le mercredi ou samedi, les transports…)

La Principale, N. MANIVET-DELAYE

IA95_Ecole ouverte_Déc.2010

