
Projet d’établissement de la cité scolaire Bertran de Born. 
Réunion du 24/01/2011 

 
Rapports de la séance de travail du 06/01/2011 : 

 
Nous avons tous constaté qu’a été réalisé un beau travail, que de nombreuses excellentes 
idées et réflexions ont été exprimées. Ceci traduisant une excellente connaissance de la cité 
scolaire. 
 
Il nous reste à transformer ces réflexions en un projet d’établissement opérationnel. Je 
rappelle que celui-ci doit comporter un diagnostic, le repérage des forces et des faiblesses, 
des objectifs et des actions pour les atteindre. Il faut enfin une évaluation de notre action. 
 
Propositions :  

1. un seul projet « cité scolaire » ? Idée forte mais bien marquer les différences ;  
2. Plan du projet :  
• Introduction ; 
• Diagnostic partagé (forces et faiblesses) 
• Axes de progrès 

1. Citoyenneté et solidarité 
2. Formation d’excellence pour tous (donner à chacun les moyens 

d’exploiter  au mieux son potentiel) 
3. Connaissance et suivi des élèves 
4. Etablissement durable 

Rappel des volets selon  lesquels les axes doivent être déclinés (Documentation et 
information, Volet numérique, Volet International, Volet Développement durable, Volet 
Educatif, Volet Culturel). 
 

• Projets disciplinaires et de filières ; 
• Stratégie d’évaluation par étape 
• Contrats d’objectifs 

 
Organisation de la ½ journée de solidarité : mercredi 26 janvier à 13h30, salle A206B. 
 
1°partie (ensemble) :  

• informations générales (restructuration, dégradations….) 
• un seul projet « cité scolaire » 

2°partie en ateliers : à partir des  axes de progrès, il convient de finaliser les points suivants  
1. Objectifs 
2. Actions et indicateurs (fiche action) 
3. Stratégie d’évaluation 

 
Exemple : dans l’axe « formation d’excellence pour tous», un objectif serait de permettre à 
chaque collégien d’effectuer un voyage à l’étranger. Une action pourrait être d’envoyer 150 
élèves de 6°- 5° en Irlande ou GB. Evaluation : à une date donnée, telle proportion des 
collégiens a voyagé. On pourrait faire le même exemple avec le voyage au ski dans l’axe 
citoyenneté et solidarité. 

 
• Projets disciplinaires et de filières (à faire ultérieurement en conseil d’enseignement) 



 

AXE : _______________________________________ 
Volet ________________________________________ 

 

FICHE ACTION 
 

Intitulé de l’action 

Objectifs  

Bénéficiaires  

Personnes ressources 
(éventuellement intervenants extérieurs) 

 

Calendrier de l’action  

Mise en oeuvre Modalités 
 
 
 
Principes 
 
 
 
Outils 

Moyens contractualisés  

Stratégie d’évaluation 
Evaluation et indicateurs de réussite 

 

 
 


