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Travaux
 ACTION EDUCATRICE 

Désignation du secrétaire de séance,

Adoption du Procès-verbal du 06 avril 2021

Inscription des questions diverses

 FONCTIONNEMENT 

Calendrier de fin d’année et de rentrée

Bilan Autoévaluation et évaluation externe – HCEE

Information demi-pension 

 ORGANISATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

Logements de fonction

Don du FSE à la section escalade – Equipements en tables

Contrats et conventions

 ORGANISATION EDUCATIVE

Actions du CVC

CESC fin de période

QUESTIONS DIVERSES



FONCTIONNEMENT

Calendrier de fin d’année et de 

rentrée

Bilan Autoévaluation et 

évaluation externe – HCEE

Information demi-pension 



Calendrier de fin d’année

FIN DF



Calendrier de fin d’année



PROJET 
ECOLE 
OUVERTE

TOUS LES MATINS : cours petit groupe (max 8/10)

Rappel juillet 2020

Lundi 06 juillet Rando Margeriaz départ 11h00 (dépose 

bas de la station) retour 17h30 (prise des élèves à 

16h30/40 en bas de la station )

Mardi 07 juillet Accrobranche la Féclaz départ 12h30 

retour 17h30 (prise des élèves 16h30) au parc 

Aventure d'un arbre à l'autre

Jeudi 09 juillet bateau bus de ville départ du collège 

14h bateau 15h retour embarcadère 17h30, retour 

collège 18h 18h15

Vendredi 10 juillet VTT La Féclaz dépose à Feclaz

sport départ 12h30 et retour 17h30 (prise des élèves 

16h30)



TOUS

AIX 

ROMAINE

CALUIRE 

(repli)

QUATUOR 

BELLA

LA 

BIOLLE

3EMES4EMES

PARCOURS 
AVENIR

PARCOURS 
SANTE

PARCOURS 
Education 
Artistique 

et 
culturelle

PARCOURS 
CITOYEN Espace Malraux

Suite ?

5EMES6EMES

CROSS

DEVOIRS 

FAITS

NUMERIQUE 

PIX

LA 

BIOLLE

PLAN 

BAUGES

PLAN 

BAUGES

PLAN 

BAUGES

FORUM

FORUM

ACAPIGA

JUSTICE

QUATUOR 

BELLA

ORADOUR

BRODECK

SUITE ?

Vie musicale
Voyage Euro 

?

Ecrire une nouvelle 
bilingue dont l’histoire se 
passe en Irlande (EURO)

Rame en 

5EME

ROJA

ROJA

3DP2

AIX 

ROMAINE

CASTOR ALGOREA 

BATTLESCRATCH

VOYAGE 

MEMOIRE

VIENNE /ST 

ROMAIN

ST 

ROMAIN

ST 

ROMAIN

REPRESENTATION 

ELEVES

GESTES 

ATTENTIONNELS

11 

novembre

CNRD

EXPO 

AFMD

EXPO 

OLYMPISME



Calendrier de rentrée



HCEE

Autoévaluation et 

évaluation externe



LA VUE D’ENSEMBLE 

*

Un collège où les élèves réussissent avec une plus-value

Un collège où les élèves se sentent bien et en sécurité 

Un formidable outil de travail situé dans un bel  environnement 
et dont on prend soin

Des conditions matérielles de travail remarquables

Un climat scolaire serein 

Un établissement  où la bienveillance règne

Un fort sentiment d’appartenance 



FOCUS...
*

« une articulation des 
dispositifs du 

traitement de la 
difficulté scolaire à 

faire évoluer»

- Un lien à renforcer 
avec le premier degré 

et le lycée.

Une communauté éducative 
qui travaille en confiance et 

dans un respect mutuel

Des personnels qui 
accompagnent la vie de l’élève 

- Une adhésion inégale à la 
logique des compétences

-un lien entre la politique 
documentaire et la 

politique éducative à 
renforcer

- Des parents investis qui 
doivent faire confiance à 

l’établissement

- Une prise en compte du 
bien être des élèves 



*

• Le lien hors et dans 
la classe peut être 
optimisé

• Les compétences 
mobilisées dans la 
classe devraient 
être une plus value 
hors la classe

■Des observations qui 
confirment 

■l’auto-évaluation…

• Une pédagogie de projet

• Une autorité bienveillante

• Une pédagogie active 

• Une individualisation et une  
différenciation au sein de la 
classe

• Une valorisation des 
compétences psychosociales 

Des pratiques 
pédagogiques...

• Une évaluation 
par compétence 
qui gagnerait à 
être plus 
explicite et 
explicitée

L’évaluation comme 
levier…



RESSOURCES CONTRAINTES

• Des moyens matériels confortables

• Un établissement bien implanté avec un fort pouvoir 

d’attractivité

• L’engagement des équipes

• Un cadre de vie serein

• Un espace récréatif restreint

• Un secteur de recrutement élargi

• L’impact de la crise sanitaire

• Une majorité d’élèves transportés

FORCES AXES DE PROGRES

• Des élèves qui entrent avec de très  bonnes        

compétences 

• La confiance des élèves et des parents dans 

l’établissement

• Un suivi éducatif partagé

• Des pratiques pédagogiques bienveillantes

• Une culture de projets

• La prise en charge des élèves à besoins particuliers

• La stabilité des équipes

- Une équipe qui rassemble TOUS les personnels 

(administratifs, éducatifs, enseignants, de service, de 

direction…)

• La liaison école-collège

• La liaison collège/lycées

• Le dispositif devoirs faits

• Le traitement et l’accompagnement de la difficulté 

scolaire.

• La lisibilité de  l’évaluation à destination des familles

• La prise en charge des activités élèves lors  de la 

pause méridienne

LE CAPITAL 



S’INTERROGER ENSEMBLE POUR CONTINUER A AVANCER ENSEMBLE

*

•Comment consolider la 
convivialité dans un contexte de 
crise sanitaire ?

•Comment maintenir des temps 
de concertation ?

•Quel place pour le CHS ?

•Comment valoriser la 
communication externe ?

•Comment renforcer le lien 
avec le premier degré et  le 
lycée ?

•Comment le cycle 3 peut il 
être utilisé  comme véritable  
socle du parcours de l’élève 
dans le secondaire ?

•Quelle place donner aux

parents ?

•Comment améliorer les espaces 
de vie scolaire ?

•Comment dynamiser les activités 
de la pause méridienne ?

•Comment mettre en œuvre  une 
stratégie de traitement de la 
difficulté scolaire?  

•Comment  mieux assurer 
l’individualisation des parcours ?

•Comment questionner les 
modalités de l’évaluation ?

•Comment améliorer la fluidité                  
des parcours ?

Apprentissag
es et  

parcours  des 
élèves, 

l’enseigneme
nt

La vie et le 
bien être de 
l’élève, le 

climat 
scolaire

Les acteurs, la 
stratégie et le 

fonctionnement 
de 

l’établissement 

L’établissement 
dans son 

environnement 
institutionnel et 

partenarial



PROBLEMATIQUE (S) A RESOUDRE

Comment faire en sorte que la communauté éducative

du Collège du Revard se fédère autour de la prise en

compte du traitement de la difficulté scolaire?

Comment rendre le parcours de l’élève le plus fluide et

sécurisé possible en explicitant le travail par

compétences et en favorisant les liens inter degrés?



Information  
Demi Pension



ORGANISATION BUDGETAIRE ET 

FINANCIERE

Logements de fonction

Don du FSE à la section 

escalade – Equipements en 

tables

Contrats et conventions





Prolongation COP 31/12/2021



Don du FSE 

Equipements en tables
Section escalade



Contrats et conventions



ORGANISATION Educative

Actions du CVC

CESC fin de période



Actions du  CVC



Comité d’Education 

à la Santé et à la 

Citoyenneté

BILAN FIN DE PÉRIODE



TOUS3EMES4EMES

EDUCATION A 
LA 

CITOYENNETE

PREVENTION 
ET LUTTE 

CONTRE LA 
VIOLENCE

AIDE AUX 
PARENTS ET 

LUTTE 
CONTRE 

L’EXCLUSION

EDUCATION 
A LA SANTE

5EMES6EMES

ATELIERS 

BIENVEILLANCE

FORMATION DES 

DELEGUES/ EMC

ECO-

DELEGUES

COMPOSTAGE 

TRI 

RECYCLAGE

GRAND LAC 

RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT

SEMAINE DE LA 

SECURITE 

ROUTIERE 

ASSR2

COMPRENDRE LA 

PUBERTE

EDUCATION A LA 

SEXUALITE ET A LA VIE 

AFFECTIVE

PROJET CDJ

EDUCATION A LA 

SEXUALITE ET A LA 

VIE AFFECTIVE

DISPOSITIF ECOUTILLES 

AIDE AUX PARENTS

INTERVENTION 

GENDARMERIE

INTERVENTION 

GENDARMERIE

JOURNEE 

BIENVEILLANCE

GESTION DU 

STRESS IFSI

ACCOMPAGNEMENT 

INFIRMIERE 

SCOLAIRE

SEMAINE DE LA 

SECURITE ROUTIERE

ASSR1

CESC FIN 
DE 

PERIODE



Questions diverses


