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Actions menées sur chaque niveau : 
 
 

Bilan 2016 / 2017  
Perspectives  

2017/2018 
Niveau 

 
Intervenants Thèmes Dates et coût indicateurs 

 
Toutes les 6

ème
  

 
Elèves de 3

ème
 volontaires 

 
 

Accueil des nouveaux 6
ème

 le 
jour de la rentrée et le 
lendemain pour visite du 
collège. Déjeuner à la cantine.  

 
2 jours de la rentrée. 

 
Nombreuses questions 
posées par les 6èmes aux 
élèves de 3

ème
.  

 

 
Reconduction 
avec adaptations 

 
6

ème
 

 
 CIDFF 

 
Action égalité filles / garçons  
 

 
3 ½ journées en janvier 2017  

 
Retours en classe 
Pris en charge par la ville 
de Courbevoie via le 
CLSPD 
 

 
Reconduction 
avec adaptation 
nécessaire des 
termes et de la 
durée de 
l’intervention 

 
6

ème
  

 
Professeurs du collège 

 
Aide aux devoirs et études 

 
Tout au long de l’année à partir du 
mois d’octobre. (1heure prévue 
par classe pour des élèves ciblés). 
Prise en charge des enseignants 
par les études du département 
(dispositif ERMES = Ensemble 
pour la Réussite et la Mobilisation 
des élèves sur leur Scolarité) 

 
 
Certains élèves ont quitté 
les créneaux d’étude au 
cours de l’année.  
Les progrès constatés 
dans les résultats de 
plusieurs élèves  

 
 
Reconduction  
Projet validé par 
le département  

 
5

ème 
 
Caravane de la sécurité routière 

 
Education aux risques de la 
route et des piétons 

 
En avril 2017-06-12  
Prise en charge par le 
département dans le cadre du 
dispositif ERMES 

 
Réussite à l’assr1  
= 100% 

 
Reconduction si 
projet validé 
Sinon demande 
d’intervention de 
la police 
municipale 
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5

ème
  

  
2 classes de 5

ème
  et professeurs 

d’anglais et SVT 
 

 
Petit déjeuner anglais  

 
En mars 2017  

 
Participation et retour en 
classe  

 
Reconduction sur 
projet 

 
5

ème
 B 

 
 

 
Mme Laboucarié 

 
Projet Versailles 

 
Tout au long de l’année  
 
 Financé par un projet intercycle 
(avec les cm2) 

 
Participation, retour en 
classe et présentation d’un 
spectacle le 23 juin 2017 

 
Selon construction 
du projet 

Toutes les 5
ème

  

 
  

 
ASSR 1  

Fin avril 2017 Obtention de 100% obligatoire 

 
5

ème
 

 
Professeurs du collège 

 
Aide aux devoirs et études  

Tout au long de l’année à partir de 
novembre 2017. 

Prise en charge dans le cadre du 
dispositif ERMES 

Amélioration des résultats 
notés pour plusieurs 

élèves 

Reconduction  
Projet validé  

 
4

ème
  

 
Couples et familles + infirmière 
 

 
Vie affective et sexuelle  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avril 2017  
Pris en charge par le FSE pour un 
montant d’environ 100€ + 
intervention à destination des 
parents prise en charge par le 
collège (seuls 3 parents venus) 

 
 
Une intervention en 
supplément pour un 
groupe de 4

ème
 qui a avait 

exprimé le besoin.  
Retour positifs des élèves. 
 

 
 
Reconduction si 
budget 

 
4

ème
  

 
1 professeur   

 
Etudes et aide aux devoirs (2 
fois 1heure par semaine le 
midi) 
 

 
Sur inscription des élèves sur la 
porte de la salle de permanence 

 
Participation très 
fluctuante.  

 
A voir si demande 

 
4

ème
 

 
Association  e-enfance 
 

Les dangers d’internet et des 
réseaux sociaux 

 
 

1 journée sur les 2 prévues a été 
réalisée (début juin 2017) 

Prise en compte par les 
élèves dans leur usage 

quotidien 
Coût pris en charge par la 

ville de Courbevoie via 
CLSPD 

Reconduction 
nécessaire  

Débuter dès la 
classe de 6

ème
  

4
ème

  Collège (Professeurs principaux 
+principale adjointe + CPE) 

Remobilisation des élèves 
décrocheurs  

Stages d’observation proposés 
sous forme d’une semaine 
complète dans une entreprise 

Dans le cadre d’un PPRE 
Et d’un travail personnalisé 

tout au long de l’année  

Poursuite 
Avec constitution 
de lieux possibles 
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pour 2 élèves  
Stage filé sur 4 ½ journées 
proposé à 1 élève.  
Rédaction d’un dossier + oral  
d’évaluation . 

 
 

4
ème

 + 3
ème

  

 
Association ASD (Association Site 
de la Défense) + COP 

 
dispositif d’aide à l’orientation  

 
10 élèves en début de projet puis 
7 ou 6  
 

 
Réussite très relative pour 
plusieurs raisons : 
 Pas de COP de janvier à 
juillet 
Pas de lien concret avec la 
classe 
Plusieurs conseils de 
discipline  
Besoin d’un référent autre 
que la seule principale 
adjointe 

  
 
Retravailler pour 
la rentrée 
prochaine avec un 
lien avec le BIJ.  
Autour d’un projet 
de construction 
d’un ou de forums 
des formations  

 
3

ème
 

 
      Infirmière du collège 

 
Gestes de 1

er
 secours 

 
 
 

 
Tous les élèves de 3

ème
 au cours 

du 2
nd

 trimestre  
Remise d’un diplôme 

 
Taux de participation et de 
réussite 

 
Reconduction de 
l’action et 
passation du 
PSC1 envisagée 

 
3

ème
 

 
 

 
Professeur d’Histoire 

 
Mme Marchand Rallye citoyen  

 
3 équipes constituées au sein 
d’une même classe  

2 équipes ont gagné des 
prix 

Reconduction de 
l’action 

 
3

ème
 

 
  

Professeur d’Histoire                 
Mme Marchand 

Concours national de la 
résistance et de la déportation  

 
 
 

Epreuve collective et individuelle  
Pas de coût 

3 élèves classés en 
individuel 

Reconduction de 
l’action 
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ACTIONS TRANSVERSALES 
 
 

Délégués de 
classes 

Formation en début de 1
er
 trimestre en 2 

temps : 
*Les 6

ème
 

*Les 5èmes / 4èmes /3èmes  

Connaitre le collège et ses institutions. Le 
rôle des délégués et leurs missions dans 

la classe.  

Assuré par la CPE et la 
principale adjointe  

+ les PP lors des temps de vie 
de classe 

Participation des délégués aux 
différentes instances et aux 

conseils de classe.  

Reconduction  + un 
temps consacré aux 

règles au collège 
avec les classes de 

6
ème

 . 

CVC 
Mme Carématrant (CPE) + personnels 

du collège + parent + élèves + principale 
adjointe 

Mise en place, organisation de petits 
temps (les bouchons ; collecte des restos 
du Cœur ; campagne sur l’utilisation de 

l’ascenseur) 

3 réunions dans l’année et 
perspectives posées pour 

l’année prochaine 

Implication des élèves 
Coût financé l’année prochaine 
par des actions dans le cadre 

du FSE 
(voir bilan CVC joint) 

Reconduction et 
évolution avec lien 

avec le FSE 

TOUS NIVEAUX FSE + direction +CPE  Fête de fin d’année pour les élèves 

Journée du 22 juin 2017 
Valorisation des actions 

d’élèves  
+ Spectacle 

Voir le retour suite à la fête 
Cout de la location de matériel 

pris en charge par le FSE 
(1200€ maxi) 

Reconduction 
probable.  

TOUS NIVEAUX M. Pasquier + professeurs EPS  Journée sportive « course contre la faim » 
Course qui s’est déroulée le 12 

mai après midi avec les 
classes de 6

ème
 / 5

ème
 / 4

ème
  

Dons promis d’un montant d’un 
peu plus de 24 000€ 

Reconduction 
probable avec cette 

association  

TOUS NIVEAUX  
Bureau Information Jeunesse  

courbevoie 
Découvertes des métiers  

 
Les lundis midi en salle 

informatique 

 Participation régulière d’élèves 
½ pensionnaires  

 
Reconduction  

TOUS NIVEAUX 
VAL ULBACH  
COURBEVOIE 

Atelier Danse  
Depuis le retour des congés 

de printemps  
Chaque jeudi midi  

Groupe d’élèves volontaires  Reconduction  

TOUS NIVEAUX Professeur du collège 
Atelier relaxation  
Elèves + adultes 

Dès novembre 2016 
Chaque jeudi midi  

Elèves volontaires  Reconduction  
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Tous niveaux  
Monsieur Zaoui référent CLSPD 

courbevoie 
Module pour les élèves exclus 

temporairement  

Sur demande dans le cadre 
d’une sanction. Prise en 

charge par la ville de 
Courbevoie via le CLSPD 

 Utilisé pour 2élèves exclus 
temporairement.  

pour l’un relative réussite.  
L’autre = autre problématique  

A poursuivre 

Tous niveaux  Professeur du collège +  CPE 

Travail autour du harcèlement  
(formation de personnels ressource 

méthode PIKA) 
Liens sur le site du collège 

Tout au long de l’année 
Groupe d’élèves à constituer 

pour travailler cette 
problématique 

A construire 

 

 

 

En conclusion : 

 

Les axes tels que redéfinis en début d’année scolaire sont à conserver et à affiner. (Voir projet de début d’année sur le site du collège) 

Notamment, selon le collège : 

 

- Intensifier et repenser le travail relatif au harcèlement sur l’ensemble du cycle 4 et débuter dès le milieu de cycle 3 avec un travail 

en commun collège / écoles (à réaliser dans le cadre du conseil école/collège) 

 

- Développer l’action du CVC et les implications, réflexions des élèves  

 

 

- Valoriser et développer les actions citoyennes du vivre ensemble et de respect et développant les actions de non discriminations au 

sens large (ULIS ; filles/garçons ; sexuelles….) 

 

- Mettre en place un point d’écoute régulier au sein de l’établissement en lien avec le point écoute jeunes de Courbevoie.  

 

 

Remarques des différents participants au CESC :  

 


