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PROJET D’ETABLISSEMENT DU COLLEGE RABELAIS DE MEUDON 

 

Ce document reste la propriété du collège Rabelais de Meudon et ne peut être reproduit 
et diffusé sans l’autorisation de la direction du collège 

 
 
Le projet d’établissement du collège Rabelais qui présente sa stratégie globale pour 
l’ensemble de ses activités (article 34 de la loi du 23 avril 2005) a été validé par le 
Conseil d’Administration le 30 juin 2009. 
 
« Le projet d’établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs 
et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y 
concourent. Il précise les voies et les moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de 
tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. » 
  
Il s’inscrit dans la loi d'orientation du 10 juillet 1989, afin de définir  à son niveau les 
modalités particulières de mise en œuvre des objectifs, des programmes nationaux et du 
projet académique.  
Pour mettre en œuvre cette logique d’ensemble, les textes dont la référence est la loi 
d’avril 2005 ont mis ainsi en avant deux outils : 
 
 . le contrat d’objectifs remis à l’Inspection Académique en mai 2009 
 . le conseil pédagogique, qui s’est concerté pour la partie pédagogique. 
 
Le projet d’établissement du collège Rabelais définit trois axes correspondant à des objectifs 
généraux à atteindre pour les 3 à 5 ans à venir, dans lesquels sont proposées des actions mises 
en œuvre à la rentrée 2009/2010 : 
 
. Axe 1 : Favoriser la réussite de tous les élèves 
. Axe 2 : S’épanouir dans le collège comme lieu de vie 
. Axe 3 : Développer la communication au sein de la communauté éducative de la cité  
           scolaire (collège et lycée Rabelais) 
 

1.1.   Axe 1 : Favoriser la réussite de tous les élèves 
 

1.1.1. Aider individuellement les élèves en difficulté en assurant la continuité 
école-collège  

 
L’articulation entre école et collège est particulièrement importante pour la réussite des 
élèves les plus en difficulté.  
 
Par conséquent, une « liaison CM2/6ème » est mise en place à la rentrée de septembre 
2009 durant le premier semestre et « une aide individualisée » au second semestre  pour 
les élèves rencontrant des difficultés importantes dont la nature laisse présager, qu’elles 
sont susceptibles de compromettre, à court ou à moyen terme, leurs apprentissages.  
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Les difficultés prises en compte sont prioritairement d’ordre scolaire en français et en 
mathématiques. 
Il est tenu compte de l’avis du conseil des maîtres du primaire.  
 
Ainsi, ces élèves bénéficieront d’un encadrement privilégié par « regroupements 
d’adaptation » (BO n°19 du 9 mai 2002) de 10 élèves. Il y aura 2 ou 3 groupes en 
mathématiques et 2 ou 3 groupes en français pour les 6 classes de 6ème. Ces «  modules de 
regroupement » sont insérés dans l’emploi du temps des élèves et dans le service des 
professeurs, à raison d’une heure hebdomadaire par discipline et par élève.   
 
Les modalités organisationnelles peuvent être modifiées en fonction des besoins des élèves 
et de la progression pédagogique décidée par les professeurs. 
 
Les élèves qui rencontreront des difficultés dans l’apprentissage des fondamentaux ainsi 
identifiés pourront bénéficier d’un PPRE. 
Pour que ce projet puisse répondre à son objectif, six heures ont été imputées à la DHG 
2009/2010 et ce dispositif définira un projet personnalisé fondé sur les compétences 
acquises et les besoins repérés en amont par le conseil des maîtres du primaire. 
 
Pour garantir l’efficacité des PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) mis en 
place, ces actions pédagogiques devront être intensives et de courte durée, leur vocation 
étant tout autant de prévenir la difficulté que de la pallier. 
Ainsi, la mise en œuvre des PPRE sera assortie d’un système d’évaluation permettant de 
dresser un état précis des compétences acquises par l’élève au regard des objectifs à 
atteindre à la fin de la sixième et de les situer au regard des exigences du socle 
commun. 
 

1.1.2. Consolider les décisions d’orientation en s’appuyant sur un 
accompagnement approprié en troisième 
 

Un dispositif adapté pour les élèves les plus en difficulté est mis en place à la rentrée de 
septembre 2009 sur proposition des équipes pédagogiques de 4ème et de 3ème. 
 
Deux modules semestriels « de regroupement » sont intégrés dans l’emploi du temps des élèves 
et dans le service des professeurs afin d’assurer une « liaison 4ème/3ème » puis une « liaison 
3ème/2nde) afin d’optimiser les décisions d’orientation post-troisième  et  le taux de 
réussite au brevet (DNB). 
 
Ainsi quatre heures sont proposées aux 5 classes de troisième, qui permettront la mise en 
place de 2 groupes de compétences hebdomadaires en français (1 heure/élève) et 2 en 
mathématiques (1 heure/élève). 
 
 

1.1.3. Mieux accompagner l’orientation des élèves en la rendant plus 
individualisée  
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Une meilleure information en quatrième concernant l’option facultative de découverte 
professionnelle 3 heures en troisième devrait permettre une attractivité plus importante. 
Cette option permet une meilleure implication des élèves dans leur choix d’orientation et 
notamment une plus grande motivation pour la voie professionnelle. 
 
La réticence des parents à accepter une telle orientation alors que leurs enfants sont 
motivés doit inciter à une plus grande sensibilisation en amont par la remise dès la rentrée 
de septembre par le professeur principal d’un « livret personnel d’orientation » à tous les 
élèves de quatrième qui sera poursuivi en troisième.  
 
Il s’agit de valoriser l’enseignement professionnel en amont pour rendre l’orientation en 
voie professionnelle positive et motivante pour les élèves. 
 
Un « premier entretien d’orientation » à l’issue des conseils de classe du premier 
trimestre permettra à tous les élèves de troisième de définir avec leurs professeurs les 
objectifs à atteindre au deuxième trimestre en analysant leur bulletin et en décidant les 
actions de remédiation à mettre en place.  
 
Un « deuxième entretien d’orientation » sera proposé par le professeur principal aux élèves 
de troisième et à leurs parents, quand la proposition provisoire du conseil de classe du second 
trimestre ne correspondra pas à leurs vœux. 
 
En cas de désaccord persistant,le chef d’établissement, la COP, la CPE recevront les parents 
et l’élève dans un objectif d’une meilleure fluidité des orientations post-troisième afin 
d’éviter le recours aux procédures d’appel. 
 

1.1.4. Poursuivre l’aide aux devoirs et aux leçons dans le cadre de la promotion 
de l’égalité de chances 

Dans les collèges de l’Académie de Versailles, 35 % des collégiens bénéficient de 
l’accompagnement éducatif, l’aide aux devoirs représentant 56 %, la culture 26 %, le sport 13 
% et langues vivantes 5% en janvier 2009. 
 
Au collège Rabelais, 28 % de l’effectif total des élèves a pu profiter de 
l’accompagnement éducatif dès sa mise  en œuvre en septembre 2008 ; l’aide aux devoirs 
et aux leçons constitue 64.5 %de ce dispositif assuré par une assistante pédagogique. 
Le bilan de cette première année montre un taux de satisfaction très important des parents et 
des élèves en difficulté, ce qui incite à poursuivre son développement. 
Deux assistantes pédagogiques proposeront une aide aux devoirs et aux leçons sur des 
créneaux spécifiques après le dernier cours de l’après-midi. Dans cet objectif, les élèves de 
6ème commencent à 8h00 et finissent à 15h30 (16h30 pour les classes bilangues). 
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1.1.5. Accueillir des élèves déficients visuels au sein de notre l’UPI 3 (Unité 
Pédagogique d’Intégration), afin qu’ils puissent suivre leur scolarité en 
milieu ordinaire 
 

L’UPI est un dispositif collectif d’intégration, qui permet d’accueillir depuis septembre 2004 au 
collège Rabelais, des enfants en situation de handicap – déficience visuelle et/ou non voyants. 
Un enseignant spécialisé et une auxiliaire de vie scolaire travaillent en partenariat avec le 
SIAM (Service d’Intégration pour Aveugles et Malvoyants) des Hauts-de-Seine.  
L’UPI permet à ces élèves une triple intégration : individuelle, sociale et collective. Ils sont 
scolarisés dans leur classe de référence pour leur âge et bénéficient d’une progression 
pédagogique individualisée (locaux pourvus de matériels spécifiques,…).  
Un atelier d’écriture en braille est mis en place par l’enseignante référente  de l’UPI aux 
élèves du collège Rabelais afin de les sensibiliser au handicap. 
 

1.2. Axe 2 : S’épanouir dans le collège comme lieu de vie 
 

1.2.1. Développer l’accompagnement éducatif dans les domaines artistique, 
sportif et linguistique 
 

Les ateliers artistiques et musicaux des ateliers sportifs et linguistiques (anglais oral) sont 
proposés à la rentrée 2009 afin de favoriser l’épanouissement physique et intellectuel des 
élèves. Ils se déroulent sur l’heure du déjeuner ou après les cours. 
 

1.2.2. Retrouver confiance en soi en intégrant les classes de 5ème à « projets 
théàtral et musical »  
 

Un projet SIEL complémentaire à celui déjà mis en place  dans une classe de 5ème à « projet 
théatral »  pourrait être envisagé en musique sur le même niveau afin de favoriser une 
meilleure cohésion et confiance en soi des élèves. 
L’atelier théâtral proposé aux élèves de quatrième et/ou de troisième permettra aux élèves 
motivés de poursuivre les objectifs de la classe de 5ème « Théâtre ». 
 

1.2.3. Etre acteur de projets citoyens 
 

Des ateliers éducatifs favorisant la citoyenneté, l’initiative et l’autonomie des élèves ( 
« Multimédia », « Etudes encadrées », « atelier citoyen »…) sont mis en place sur l’heure du 
déjeuner ou après les cours. Ils sont financés par le Conseil Général dans le cadre des actions 
éducatives. 
A l’initiative des professeurs, un projet citoyen par classe pourra être mis en place afin de 
fédérer une classe dans un objectif commun. Le thème retenu s’insèrera dans les axes d’action 
du ministère de l’Education Nationale. La généralisation de l’éducation au développement 
durable étant un axe retenu pour l’année 2009/2010.  
 

1.2.4. Contribuer au bon fonctionnement de la  vie scolaire pour un climat plus 
serein 
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Une  commission vie scolaire comprenant le chef d’établissement, la CPE, les assistantes 
d’éducation et pédagogique se réunira sur proposition de la CPE en fonction des besoins de la 
vie scolaire et au minimum une fois par mois. Les professeurs pourront y être associés en 
fonction des classes et des niveaux ainsi que les élèves concernés afin de permettre un suivi 
plus personnalisé.  
Les absences seront communiquées aux parents par SMS et confirmées par courrier.  
 

1.2.5. Proposer des actions dans le cadre du comité d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté (CESC) 
 

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de 
chaque établissement scolaire du second degré en tant qu’instance de réflexion, d'observation 
et de proposition. Ainsi, il sera proposé des actions contribuant à l’éducation à la citoyenneté, 
à la prévention des conduites addictives et de prévention de la violence, pour lesquelles un 
partenariat sera mis en place en fonction des problématiques éducatives à traiter  (ex : 
policier référent, CPAM,…). 
 

1.2.6. Prendre en compte l’hétérogénéité des situations sociales dans le cadre 
du Groupe du Suivi des Elèves en Difficulté (G.S.E.D.) 

Le G.S.E.D., instance comprenant l’équipe de direction, l’assistante sociale, la conseillère 
principale d’éducation, la conseillère d’orientation et psychologue, l’infirmière et si besoin le 
médecin scolaire, a pour objectifs de prévenir l’échec et l’absentéisme scolaire, d’aider les 
élèves à construire leur projet personnel et de participer à la protection de mineurs. Il se 
réunit deux fois par mois au collège Rabelais afin d’aider les élèves à vivre leur scolarité dans 
les meilleures conditions. 
 
 Axe 3 : Développer la communication au sein de la communauté éducative 
 
 3.3.1. Se concerter au sein du Conseil Pédagogique pour toute orientation 
éducative et pédagogique 
 
Conformément à la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École, 
le conseil pédagogique composé au moins d’un professeur principal de chaque niveau 
d'enseignement,  d’au moins un professeur par champ disciplinaire, du conseiller principal 
d'éducation sera présidé par le chef d'établissement.  
Le conseil pédagogique aura ainsi pour mission de favoriser la concertation entre les 
professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation (contrôles 
communs, harmonisation des évaluations,..…) et l'évaluation des activités scolaires.  
 
Ayant participé à l’élaboration de la partie pédagogique du projet d'établissement, il sera 
notamment appelé a étudier les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les 
domaines définis par l'article 34 de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de 
programme pour l'avenir de l'École .  
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A ce titre, le choix des sujets traités, dans le respect de la liberté pédagogique des 
enseignants et du champ de compétence des personnels de direction, est laissé à 
l'appréciation du conseil pédagogique. 
 
 3.3.2. Développer le site internet du collège, vecteur d’information essentiel  
 
Le site Internet valorisera les différentes actions éducative et pédagogique du collège 
Rabelais à partir des articles, photos, actualités proposés par les professeurs, les 
documentalistes, l’infirmière dans le cadre du CESC, la conseillère d’orientation,....  
Les professeurs pourront avoir un accès sur le site afin de mettre en ligne leurs documents, 
qui devront au préalable être validés par les administrateurs du site avant leur publication. 
Les parents pourront se connecter sur le site à Pronote à partir du de la page d’accueil afin de 
suivre la scolarité de leur enfant (informations par niveau, évaluations, absences,…). 
 
 3.3.3. Informer les parents par plusieurs canaux de communication 
 
Les informations générales et particulières seront systématiquement indiquées sur le site 
Pronote par le chef d’établissement, par niveau ou pour tous les niveaux suivant le niveau 
d’information souhaité.  
Ceci ne peut se substituer aux informations écrites dans le carnet de bord, toutes les 
familles n’ayant pas la possibilité de se connecter à Internet. 
Les actualités seront mentionnées sur le site du collège afin d’assurer une dynamique 
d’ensemble. 
 
 3.3.4. Communiquer les informations pertinentes permettant de valoriser le collège 
par l’envoi d’une lettre trimestrielle aux parents avec les bulletins scolaires  
 
La lettre trimestrielle initiée en 2008/2009 sera poursuivie  en 2009/2010, les parents 
découvrant ainsi les actions pédagogique et éducative au collège de manière directe et 
institutionnelle. 
 
 3.3.5. Communiquer plus rapidement et plus efficacement au sein de la communauté 
éducative du collège en limitant les réunions pour des actions concrètes et concertées  
 
Afin de privilégier l’information pertinente, des listes de diffusion par courrier électronique 
sont réalisées par matière, par niveau et par classe.  
Les informations diffusées relevant de l’organisation interne de l’établissement, seront 
adressées par mail sur les adresses académiques. 
Toute information destinée à assurer une cohérence d’ensemble au collège fera l’objet 
d’un envoi à toute la communauté éducative du collège Rabelais. 
 
Le planning hebdomadaire des emplois du temps prévisionnels tenant compte des absences 
connues à l’avance (concours, examens,…) sera affiché en salle des professeurs afin de 
faciliter des remplacements de courte durée ou des modifications d’emplois des élèves, celles-
ci devant limiter les permanences, sources de ruptures pédagogiques et de 
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dysfonctionnement de la vie scolaire. En cas de modification d’emploi du temps, les élèves 
seront informés par les professeurs concernés. 
 
       Pour l’Equipe de Direction 
       Corinne NARDOT 
       1er septembre 2009 
        
 


