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L’Arche Guédon est le quartier des années 70 de MARNE LA VALLÉE en pleine requalification.
La reconstruction du collège participe au renouveau du quartier. Le parti pris architectural,
combiné à la déclivité des lieux, ménagent des vues sur le parc et sur l’étang de l’Arche.
Le nouveau collège est constitué de 3 bâtiments qui accueillent les classes reliées par de larges
éléments vitrés ménageant des transparences entre quartier et nature.
La programmation voulue exemplaire en qualité d’environnement a conduit au 1er équipement
scolaire certifié HQE à énergie positive du département.
La capacité du collège prévue est de 600 collégiens et 99 élèves de SEGPA.
Nous avons emménagé dans un établissement neuf depuis janvier 2016. L’image du collège s’en
ressent et les effectifs augmentent d’année en année. Le climat serein a permis d’instaurer la
réforme du collège et de modifier le projet éducatif. Des mesures sur les sanctions ont été revues
et depuis 4 ans les exclusions définitives ont baissé. La lutte contre le décrochage est à renforcer
en permettant l’école inclusive avec la Segpa ainsi que la classe ULIS ; Le partenariat avec les
associations légitime les liens entre les parents, les élèves et la communauté éducative. Celles-ci
nous aident à la participation de la vie au collège et du « mieux vivre ensemble ». Le collège
numérique a fait évoluer les pratiques et il a métamorphosé le mode de communication entre les
élèves, les professeurs et les parents.
Le collège accueille une population hétérogène et même si selon les indicateurs les CSP
défavorisées sont en diminution, nous avons une population qui présente des difficultés.
Néanmoins, nous remarquons l’augmentation très nette des résultats du DNB mais nous devons
les confirmer ainsi que poursuivre la fluidité des parcours.
La population de l’équipe enseignante est jeune, stable et dynamique. Divers projets sont lancés
ce qui rend le collège très attractif. Les parents d’élèves sont présents et s’investissent dans la
réalisation des projets.

Les ++++++++ du collège
 La réputation évolue positivement. Bâtiments neufs depuis janvier 2016.
 Disponibilité, stabilité, compétence, investissement et bienveillance de l’ensemble du
personnel enseignant.
 Beaucoup d’actions, de sorties, de projets mis en place, dans les domaines culturels,
sportifs concours etc…
 Bonne intégration des élèves de SEGPA au collège.
 De grandes qualités existent également chez les autres personnels : Les AED, le personnel
du pôle médical.
 Les personnels d’entretien œuvrent de leur mieux à la propreté du collège sans oublier le
personnel administratif. Les secrétaires sont disponibles, efficaces et rigoureuses.
 Élèves en majorité très agréables, très courtois, et respectueux du collège. Diminution des
conseils de disciplines.
 Investissement des élèves dès lors qu’il y a une proposition de projets.
 Bonne communication entre les professeurs et la vie scolaire.
 La vie scolaire est efficace avec le renforcement des services civiques. Elle est proche des
élèves.
 Qualité du travail sur l’orientation : les élèves en fin de 3ème sont affectés.
 Résultats du DNB très positifs ainsi qu’une orientation en 2GT en hausse.
 Un CDI qui fonctionne de façon très satisfaisante, des concours y sont organisés ainsi que
la quinzaine du collège en poésie.
 Relations positives avec les fédérations des parents d’élèves et une implication forte des
parents lors des votes et réunions.
 Équipements informatiques neufs avec le collège numérique.
 Voyages scolaires proposés depuis 4 ans en hausse.
 Échange de pratiques professionnelles lors des liaisons écoles-collège.
 Mieux vivre ensemble acquis par tous.

Quelques points faibles à
travailler, à améliorer

 Les retards des élèves
constatés en nombre le matin
ainsi que l’oubli de carnet.
 Les
retenues
sont
importantes,
comment
y
remédier ?
 Des élèves en grande
difficulté scolaire.
 Développer la liaison collègelycées.
 Développer l’excellence.
 Développer les actions du
Conseil de Vie Collégienne
 Être collège « développement
durable ».
 Rentrer dans la pratique de
l’évaluation de fin de cycle.

Un projet académique :
1. Performance
2. Valeurs
3. Coopération
4. Ressources humaines
Un contrat d’objectifs :
Axe stratégique 1 : performance
Comment établir une communication élargie ?
Promouvoir les pratiques pédagogiques innovantes et
efficaces
Offrir un accompagnement spécifique à ceux qui en ont le plus
besoin
Axe stratégique 2 : faire vivre les valeurs de la République
Comment agir ensemble avec des valeurs communes et une
déontologie partagée ?
Renforcer les instances démocratiques
Axe stratégique 3 : coopération
Comment mettre en œuvre une collaboration éducative,
pédagogique et administrative pour mieux répondre aux besoins
des élèves ?

Un projet d’établissement
Axe 1 : PERFORMANCE
Levier 1 : outils d’analyse et de pilotage


Établir une communication élargie
-

Formation des personnels au diagnostic et à l’autoévaluation
Généralisation de l’ENT et des outils de communication

Évaluation : pourcentage d’utilisation des moyens numérique, prise en compte des outils
de diagnostic pour élaborer des projets

Levier 2 : promouvoir les pratiques pédagogiques


Améliorer les pratiques d’évaluation
-



Faire évoluer la relation d’apprentissage : valoriser les bons éléments (excellents
élèves et ceux en progrès)
-



Évaluation des élèves: analyse et travail partagé lors des devoirs communs et des
examens blancs
Réflexion sur les modalités d'évaluation, mise en œuvre de la réforme.

Remise du prix du mérite en fin d'année.
Sortie récompense en fin d'année pour les élèves ayant eu d'excellents résultats et
ceux ayant le plus progressé.
Lettre de la principale aux élèves ayant les félicitations aux conseils de classe.
Big Challenge : concours national leur permettant de vérifier leurs acquis.

Développer les spécificités et complémentarités transversales
-

Regards différents et travail complémentaire de plusieurs disciplines sur un thème
commun
Permettre aux élèves de mettre en valeur leurs compétences dans au moins une
des disciplines impliquées
Travail AP 6ème et 5ème avec les classes SEGPA des niveaux concernés (fusion des
groupes)
Parcours culturel et artistique
Sorties à organiser (musée, cinéma...) mercredi-après-midi
Club Ciné (hebdomadaire) ouvert à tous les élèves volontaires : ateliers
et
projections + parcours cinéma
Club théâtre (hebdomadaire) : ouvert à tous, représentation lors de la fête du
collège.

Évaluation : résultats trimestriels, résultats au DNB, bien-être des élèves, climat scolaire et
idée d’appartenance, taux de punitions, sanctions et exclusions, participation spontanée
aux dispositifs mis en place, discours propagé à leurs pairs.

Levier 3 : accompagnement des élèves au plus près des besoins



Permettre à chaque élève de maitriser les fondamentaux
-



PPRE
Test ROC
Voyage scolaire au Royaume-Uni : mise en situation concrète de l’utilisation de la
langue

Offrir un accompagnement spécifique à ceux qui en ont le plus besoin
-

-

Accroitre l’inclusion des élèves de SEGPA et les échanges pédagogiques entre les
équipes
Prévention du décrochage scolaire (GPDS) : mise en place d’une cellule de veille,
systématisation de l’aide aux devoirs, distribution aux nouveaux sixièmes d’un livret
conseils pour réussir écrit par les anciens sixièmes.
Pratiques innovantes par les sciences cognitives
Formation de tuteurs pour les élèves HPI

Évaluation : mesure des progrès chez les élèves à besoins spécifiques, vivre ensemble et
« taux de bagarre », participation des élèves aux dispositifs mis en place, implication des
familles, estime de soi

Levier 4 : l’orientation, vecteur d’équité et de réussite


Évolution de la gestion de remplacement
-



Renforcer la formation de l’ensemble des personnels
-



Pilotage renforcé pour le remplacement de courte durée

Formations intégrées au sein de l’établissement : les Dys, HPI, TDHA, bien-être,
premiers secours, numérique
Formation au niveau du district : groupes d’échanges de pratiques encadrés entre
pairs

Renforcer les échanges entre établissements
-

Travail au sein du district : commission collèges, commission lycées, liaison école
collège, collège-lycée
Dispositifs spécifiques : forum des métiers, orientour, élèves ambassadeurs,
témoignages d’adultes anciens élèves, rapprochement avec les grandes écoles et
universités proches …

Évaluation : taux de premier choix dans les orientations désirées, sondage sur « orientation
choisie/orientation subie », suivi de cohorte en classe de seconde et passage en classe de
première (CAP compris), taux de passage en classes supérieures

Axe 2 : VALEURS
Levier 1 : réflexion sur nos pratiques et nos règles déontologiques









Agir ensemble avec des valeurs communes et une déontologie partagée
- Réalisation du nouveau projet d’établissement
- Ouverture aux partenariats
- Éducation au développement durable
Conserver le climat serein installé pour une qualité de vie au travail
- Poursuite de la sensibilisation au mieux vivre ensemble lors de réunions et
moments conviviaux
Sensibiliser les élèves au respect de l’environnement et aux solutions individuelles
applicables au service de l’intérêt collectif
- Éducation au développement durable (tri des déchets, rencontres et échanges
avec des associations et le personnel de nettoyage, EPI hist géo/SVT (mine craft
éducation)
Favoriser une ouverture culturelle sportive en vue d’inciter à la pratique
- Voyage à Bombannes
- Cross
- Projet olympique (olympiade en 6ème, assister à un tournoi international féminin de
tennis, découverte des sports d’hiver en 3ème)
- UNSS : futsal, fitness, relaxation…
Favoriser une ouverture culturelle afin de s’approprier un patrimoine historique
- Sorties en lien avec les programmes en histoire (visite du musée de Péronne et
circuit du souvenir de la grande guerre, visite du musée de Champs et usine Menier
à Noisiel, visite du musée de la préhistoire à Nemours)
- Partenariat avec le château de Champs et la ferme du buisson pour appréhender
son territoire et sa culture

Évaluation : « objets fabriqués », oraux de compte-rendu de projets, mieux-vivre ensemble,
participation des structures associatives avoisinantes, mesure des élèves impliqués dans
le collège ou dans des structures proches, échanges entre pairs.

Levier 2 : développer la participation des
apprentissage de la citoyenneté et de la liberté








élèves et leur

Renforcer les instances démocratiques
- Mise en œuvre du parcours citoyen
- CESC
- PSC1
- CVC, délégués de classe
- Le journal en 4ème
Favoriser l’entraide, la cohésion et le mieux-vivre ensemble
- Voyage à Bombannes
- Journée intégration 6ème, projet olympisme
- Interclasses
- Triathlon UNSS
- Journée handisport
- Atelier jeux de société
- Bal de fin d’année des classes de troisième
- Écodélégués ; référents qui font le lien entre les différents personnels et élèves de
l’établissement dans le but d’avoir une culture au développement durable commune
et de fédérer les actions
Favoriser l’intégration des personnes à handicap
- Journée handisport (potentielle intervention de handichien en lien avec
l’association Bouchon d’Amour)
Renforcer et valoriser l’implication individuelle au service de la cohésion et de la
réussite collective
- Ateliers divers de groupes musicaux
Comprendre la diversité du monde et des cultures
- BD numérique histoire 5ème (ecomics)

Évaluation : implication des élèves dans le CVC, les conseils de classe et instances de
l’établissement, élèves « volontaires » pour organiser et participer, accompagnement des
élèves à besoins particuliers par leurs pairs, vivre ensemble, mesure du climat scolaire

Axe 3 : COOPERATION
Levier 1 : mobiliser une
pédagogique et administrative


large

collaboration

éducative,

Développement de la co-intervention dans les classes
- Développer la co-intervention en SEGPA pour l’AP et les EPI, et pour les classes
de cinquième, quatrième et troisième à travers les EPI



Accroitre le nombre de formations transversales aux troubles et aux besoins
spécifiques
- Formations DYS-HPI-FLS-Troubles de l’attention



Favoriser un lien bienveillant entre élèves, élèves/enseignants, favoriser l’intégration
des nouveaux enseignants et des classes de sixième
- Journée d’intégration des classes de sixième autour des olympiades
- Sortie escape game avec les élèves de 3ème prépa pro



Favoriser le lien cm2-sixième
- Concours mathématiques « maths sans frontières »
- Liaison français école collège : marathon orthographique

Évaluation : nombre de cours en co-enseignement, compte-rendu des inclusions en
scolarité ordinaire, passerelle entre les différentes structures existantes

Levier 2 : coopérer plus étroitement avec les partenaires de l’École


Mettre en œuvre les parcours avenir avec les partenaires
- Mise en œuvre d’actions avec les partenaires associatifs et institutionnels, les
établissements du district, les parents et les entreprises



Prévention contre la violence, les incivilités et le harcèlement
- Mobiliser l’ensemble des partenaires (intervenants extérieurs, professeurs, vie
scolaire…) afin de proposer une action coordonnée en direction des classes de
sixième



Favoriser le mieux vivre ensemble afin de lutter contre l’échec scolaire
- Mise en place de projets sportifs avec suivi éducatif et scolaire (classe futsal et
multipsort) en lien avec les enseignants du primaire



Développer des partenariats pour favoriser la participation d’un maximum d’élèves aux
projets
- Demande d’aides et de collaboration aux entreprises
- Soirée de remerciements



Découverte de la médiathèque et des réflexions logiques
- Visites et partenariats de proximité; "intégration" au collège



Participer et prendre part à un projet
- Projet en lien avec le château de Champs et la ferme du buisson

Évaluation : participation des parents aux instances, implication des familles dans les
projets, nombre d’associations partenaires et reconduction des partenariats, collaboration
pérenne avec les collectivités territoriales

Levier 3 : promouvoir une éducation partagée avec les parents





Augmenter la participation des parents
- Réunions de remise des bulletins
- Conseil d’administration, commission permanente
- CESC
- Élection des représentants des parents d’élèves
- Accueil des parents des classes de sixième

Mise en place d’une collaboration avec les familles
- Actions communes pour récolter des fonds nécessaires aux différents projets
- Parents accompagnateurs dans les projets et les sorties scolaires

Évaluation : collège ouvert aux familles, mesure de la confiance, adhésion des familles au
projet d’établissement et aux projets déclinés, participations des parents aux instances et
aux projets, collaboration des familles pour aider à la réalisation des projets

