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PLAN DE LA CITE SCOLAIRE  
 



 

 

EFFECTIFS ET STRUCTURE PEDAGOGIQUE 

 

 

  

 

COLLEGE + SEGPA (530 élèves) LYCEE (249 élèves) 

 

4 classes de 6ème générale : 115  

4 classes de 5ème : 109 

5 classes de 4ème : 146  

4 classes de 3ème : 111 

 

Total Segpa : 49 
 

 
3 classes de seconde : 80 
2 classes de 1ère tronc commun : 68 (dont 7 STL) 
1 classe de Tale L : 15 
1 classe de Tale ES : 28 
1 classe de Tale S : 34 
1 classe de Tale STL : 24 
 
 
 
 

 

TOTAL : 779 élèves 

 
 
 
Rappel rentrée 2018-2019 :  

Collège  535 (dont 45 Segpa) 
Lycée   252 
Total   787 élèves 

 
 
 
Site de Sarsan 
L’établissement est ouvert à partir de 7H30. 
 
7H55 : 1ère sonnerie, au collège : les élèves se rangent sous le préau et les professeurs 
viennent les chercher 
8H00 : 2ème sonnerie, les élèves doivent être en classe avec les professeurs et les cours 
débutent. 
 
Ce fonctionnement est valable au collège pour les récréations et le début de l’après-midi. 
Lors des interclasses, il n’y a qu’une sonnerie, les élèves doivent donc se rendre 
immédiatement dans la salle du cours suivant et ils sont sous la responsabilité de tous 
(professeurs, vie scolaire…). 



 

 

HORAIRES CITE SCOLAIRE 

Matin 

 
 
 

 

 7h55  Sonnerie de rassemblement 

M1 8h00  Sonnerie de début des cours 

M2 8h55  Sonnerie de changement de cours 

Récré 9h50  Sonnerie de sortie en récréation      

M3 10h05  Sonnerie de rassemblement et retour en classe 

M4 11h00  Sonnerie de changement de cours 

 11h55  Sonnerie de fin de cours du matin 

 
 

Après-midi  
 

 
 
 

 
 

 12h55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sonnerie de rassemblement et retour en classe 

S1 13h00  Sonnerie de début des cours 

 13h55  Sonnerie de rassemblement 

S2 14h00  Sonnerie de début des cours 

Récré 14h55  Sonnerie de sortie en récréation      

S3 15h10  Sonnerie de rassemblement  et retour en classe 

S4 16h05  Sonnerie de changement de cours 

 17h05  Sonnerie de changement de cours 

 18h00  Sonnerie de fin des cours de la journée 

 

 
Les élèves sont sous la responsabilité du professeur jusqu’à la sonnerie de fin du cours. 
Les cours ainsi que l’accompagnement éducatif se terminent à 18H  
 



 

 

 

 

 

PROVISEUR 
Mme Martine ARMAGNAC 

Secrétariat de l’Intendance 
Mme HAMCHOUCHE 

Mme Sylvie FERRE 
 

C.P.E. du Lycée 
Mme Mélanie JOLY 

 
C.P.E. du Collège 

Mme Virginie GREGO 
Mme Sarah. EUILLET 

 
 

et les Assistants d’Education et TICE 
 

 Informatique 
M Geoffrey SACHS 

Professeur documentaliste 
Mme Christel DUBOSCQ 

M. Guy FONVIELLE 
 

Conseillers d’Orientation 
Psychologue  

Collège :  
M Jean-Baptiste PUJO DE LAFITOLE 
Lycée : Mme Eve DRILLE 

 
 

 

 
Infirmerie 

 
Mme Elisabeth BAUGUIL 

 
Assistante sociale 

Mme Florence ALFEREZ CLAVERE 

Agent d’encadrement 
M Jean-Pierre GELE  

et 
Le personnel technique  

Gestionnaire – Agent Comptable 

Personnel de laboratoire 
Mme Marilyne BONNET 
M. Richard POUEYMIRO 

CUISINE 
Chef cuisinier 

M. Jean Michel SUCRA 
Cuisiniers 

M. Nicolas AUGE 
M Alain LAMOTHE 

 élèves 
9  classes de Lycée 

17 classes de Collège + 1 Dispositif ULIS 
4 classes de Segpa 

Secrétariat de Scolarité 
Mme Nathalie HOUBERT 

SERVICE MEDICO-SOCIAL 

COMPTABILITÉ ÉTABLISSEMENTS 
RATTACHÉS M. Samuel SAUTEL 

 

 

ADJOINTE au Chef d'établissement  
Mme Frédérique BODZEN 

DIRECTEUR SEGPA 
M.Eric LAFFITTE  

Pédagogie 
86  professeurs de lycée, collège et lycée professionnel 

5 professeurs des écoles 

MEDIATHEQUE VIE SCOLAIRE 

ACCUEIL 
Mme Sylvia GENESTET 

M. José CASTET 

ORGANIGRAMME 
DE LA 

CITE SCOLAIRE 

Secrétariat de Direction 
Mme Sylvie DELANNOY 

 
Mme AGUERRA Catherine 

 



 

 

LES PERSONNES RESSOURCES ET LEURS COORDONNEES 
TELEPHONIQUES 

 
PROVISEUR  
Mme Martine ARMAGNAC 
(poste 501) 
 
Adjointe au chef d'établissement : 
Mme Frédérique BODZEN 
(poste 502) 
 
SEGPA  DIRECTEUR 
M. Eric LAFFITTE  
(poste 400) 
 
SECRETARIAT DE DIRECTION  
Mme Sylvie DELANNOY (poste 503)   
Tel : 05.62.42.76.00         Fax : 05.62.42.02.45        e-mail : 0650040r@ac-toulouse.fr 
 
SECRETARIAT de SCOLARITE 
Mme Nathalie HOUBERT (poste 506) 
Tel : 05.62.42.76.00 
Scolarité des élèves : inscriptions, examens,  
, dossiers d’orientation des élèves 
 
LOGE-ACCUEIL  
Mme GINESTET et M. CASTET  
7h30 à 18h15 le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
7h30 à 12h30 le mercredi. 
Tel : 05.62.42.76.00 (poste 9 ou 500) 
 
VIES SCOLAIRES 
 LYCEE CPE     COLLEGE CPE  

Mme Mélanie JOLY (poste 301)  Mme Virginie GREGO (poste 300) 
      Mme Sarah EUILLET. (poste 539) 
      
 et les Assistants d’Education collège (poste 302) 

 lycée (poste 303) 
 
Accueil des élèves, gestion des absences, formation des délégués, … 
 
CONSEILLERS D’ORIENTATION PSYCHOLOGUES (poste 518) 
 LYCEE : Mme Eve DRILLE 
 COLLEGE : M J.- Baptiste PUJO DE LAFITOLE 



 

 

AGENT COMPTABLE 
Gestionnaire de la Cité scolaire 
. 
Responsable du service intendance 
Tel : 05.62.42.71.57 (poste 504) 
 
ATTACHEE D'ADMINISTRATION 
M Samuel SAUTEL (poste 510) 
Assure la comptabilité des établissements rattachés 
 
 
ADJOINT ADMINISTRATIF 
Mme Maria HAMCHOUCHE (poste 511) 
 
 
SECRETAIRE ADMINISTRATIVE  
Mme Sylvie FERRE (poste 509) 
Gère les recettes, endosse les créances et les factures au nom 
de l’établissement, la vente de tickets-repas, dossiers demandes de bourses 
 
 
 
INFIRMERIE 
Mme Elisabeth BAUGUIL  
Tel : 05.62.42.71.59 (poste 517) 
 
ASSISTANTE SOCIALE 
Mme Florence ALFEREZ CLAVERE 
Tél : 05.62.42.76.13 (poste 516) 
La présence sera définie plus tard 
 
 
MEDIATHEQUE  
Mme Christel DUBOSCQ et M.FONVIELLE Guy 
Tél. : 05.62.42.71.53 (poste 519) 
 

INFORMATIQUE 
M Geoffrey SACHS (poste 310) 
 
AIDES LABORATOIRES 

- Laboratoire général lycée (306) et BGB (307) : Mme Marilyne BONNET, M. Richard POUEYMIRO-
PASQUINE 

- Laboratoire  Collège (poste305) 



 

 

LES AGENTS TERRITORIAUX 

 
Agent d’encadrement 
M. Jean-Pierre GELE 

 
Chef de cuisine 

M. Jean Michel SUCRA  
 
 

Cuisiniers 
M. Nicolas AUGE  

M. Alain LAMOTHE 
 

Agents de maintenance 
M. Robert BRISE  
M. Eloy LOZANO  

 
 

Agent d’accueil 
Mme Sylvia GINESTET  

 
 

Agents d’entretien et de restauration 
M. José CASTET  

Mme Nathalie CAZABAT 
Mme Odette COSTE 
Mlle Isabelle DARRE 

Mlle Chantal GASPARD 
M Alain JAMBOUE 

Mme Marie-José LACABANNE 
Mme LAMON Samira 
M. Dominique LIMA 

M. J-Louis MAZAUDIER 
M Patrick PLANE 

M. Alain TACHOIRES 
 
 
 
 
 



 

 

Nouveaux enseignants 

 
M. GRAND : EPS 

Mme NODENOT : technologie 
Mme LACOURS : arts plastiques 
Mme AYRAU : lettres modernes 

M. LEBOURDON : lettres modernes 
Mme SCOLA : Italien 



 

 

LES ASSISTANTS D’EDUCATION 
 et CUI /AVSEH /ULIS /ADMINISTRATIF 

 

 
Mme Noémie SARNIGUET 
Mme BIDEGARAY Emma 
M. GADY-LARROZE Louis 

M. OUDIN Nicolas  
Mme PASQUINE Sonia 

Mme SERRA Brigitte  
M. Kevin BORDENAVE 

Mme VIGNAU Julie 
Mme Lucie EMBERT 
M. Augustin SIROT 

Mme Fiona CARREY 
M. Remi BONGAILLOS 

 
AED TICE 

M. SACHS Geoffrey  
 
 

Mme Graziella BRIGNOL CDD/AESH   
Mme Mireille CRESPO CUI / CAE 
Mme Catherine PRAT CUI / CAE 
Mme Inès KADDOUR CUI / CAE  

Mme Sophie NICAULT CUI / AESH 
M. Denis RICHARDS CUI / AESH  

Mme COURADE 
 

* 
Mme Karine COCARD ULIS 

 
SERVICES CIVIQUES 

 
M. David MEHAULT 

M. Tristan RIGAL  
 
 
 

 



 

 

 



 

 

RESULTATS AUX EXAMENS Sarsan 2018-2019 

 

BACCALAUREAT 
 

BAC INSCRITS TB B AB AD TOTAL 

RECUS 

% RECUS 

Série L 6 2 1 1 2 6 100 % 

Série ES 23 2 3 6 9 20 86,95 % 

Série S 40 4 6 11 17 38 95% 

 Bac 

Général  
2018/19 

 

2017/18 

 

2016/17 

 

69 

 

73 

 

74 

 

8 

 

10 

 

11 

 

10 

 

11 

 

5 

 

18 

 

17 

 

19 

 

28 

 

41 

 

33 

 

64 

 

70 

 

68 

 

92,75 

 

97,86 % 

 

91.89% 

 

 

Bac STL 

2018/19 

 

2017/18 

 

2016/17 

 

20 

 

15 

 

12 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

6 

 

7 

 

2 

 

8 

 

6 

 

7 

 

16 

 

15 

 

12 

 

80 % 

 

100 % 

 

100% 

 

Bac Général et 

Technologique 2018 / 

2019 

89 9 11 24 36 80 89,88 % 

 

 
 

BREVET DES COLLEGES 
 

INSCRITS TB B AB AD TOTAL 

RECUS 

% RECUS   

 

2019 

 

2018 

 

2017 

 

 

111 

 

113 

 

118 

 

 

33 

 

23 

 

21 

 

 

20 

  

18 

  

18 

 

 

24 

 

20 

 

23 

 

 

16 

 

28 

 

 

 

93 

 

89 

 

90 

 

 

84 % 

 

78,76% 

 

76,27% 

 

  

 
 

CERTIFICAT DE FORMATION GENERALE 
(rem : CFG-3ème segpa) 
 

 INSCRITS RECUS % RECUS  

 

2019 

 

33 

 

29 

 

87,87 % 

 

 

2018 

 

24 

 

20 

 

83,33 % 

 

 

2017 

 

24 

 

19 

 

 

83,33 % 

 

 

 

 



 

 

Bilan d’orientation bacheliers 2019 

 

  

Bacheliers 

 

Sans  

proposition 

 

Démission 

Non respect 

des dates 

 

BTS 

 

CPGE 

 

DUT 

 

L1 

 

Autres 

écoles 

Tale ES 20 1 3  4 1 5 5 1 

Tale L 6      1 5  

Tale S 38  2  2 5 7 20 2 

Tale STL 16 1 2 1 7  1 3 1 

 

Total 

80 2 

 

2,5% 

7 

 

8,7% 

1 

 

1,2% 

13 

 

16,3% 

6 

 

7,5% 

14 

 

17,5% 

33 

 

41,3% 

4 

 

5,0% 

 

BILAN d’orientation post 3ème 2019 

 

 



 

 

 

LES INSTANCES ET LES ASSOCIATIONS  
 

LE CONSEIL PEDAGOGIQUE 
Il est composé d'au moins un professeur principal par niveau, un professeur par discipline et un 
CPE. Le nombre de professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le 
conseil d'administration. Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique et 
les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes 
pédagogiques. 
Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs notamment pour coordonner 
les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie 
pédagogique du projet d'établissement. 
 
LE CONSEIL DE CLASSE 
Pour chaque classe ou groupe d’élèves, le conseil de classe réunit au moins trois fois dans l’année 
les membres suivants : les personnels enseignants, deux délégués des parents, deux délégués des 
élèves, le CPE, le COP. Les personnels médico-sociaux peuvent aussi y assister en fonction des 
besoins. 
Il examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe et notamment les modalités 
d’organisation du travail personnel des élèves. 
 
LE COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE 
Il est composé de représentants de la communauté éducative et de personnes ressources. Il 
prépare et met en œuvre le programme d’éducation à la santé et à la citoyenneté à destination 
des élèves. 
 
LE CONSEIL DE VIE LYCEENNE 
Il est composé de représentants de la communauté éducative du lycée. Il se réunit sous la 
présidence du chef d’établissement pour examiner tous les points concernant l'organisation de la 
vie lycéenne. 
 
L’ASSOCIATION SPORTIVE 
Elle permet aux collégiens et aux lycéens de pratiquer des activités sportives dans le cadre de 
l’UNSS. 
 
LES FOYERS SOCIO EDUCATIFS DU COLLEGE ET DU LYCEE 
Ils organisent des activités pour les élèves et participent au financement des voyages scolaires. 
 
L’AMICALE DES PERSONNELS. 
Elle est commune aux trois établissements (Segpa, Collège et Lycée) et regroupe tous les 
personnels qui le souhaitent. 
Elle fonctionne grâce aux cotisations de ses adhérents. Elle s’implique dans tous les moments forts 
de la communauté scolaire (décès, naissance, départs à la retraite,…). Elle propose de nombreuses 
activités (sorties, repas, activités sportives et culturelles, …). 



 

 

ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE 

 
REPARTITION DU SUIVI DES CLASSES 
 

- Mme GREGO : classes de 6ème et 5ème. 
-Mme EUILLET : classes de 4ème et 3ème. 
- Mme JOLY : classes du lycée. 
 

 
APPELS ET ABSENCES 
- La gestion des absences est une tâche complexe. Elle doit donc être une préoccupation 
partagée.  
Article R131-5 : «Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps 
scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur 
de l’école ou l’établissement. Toute absence est immédiatement signalée aux personnes 
responsables de l’enfant … » 
Dans un souci de travail en collaboration, nous vous demandons une grande vigilance 
quant aux appels dont vous êtes responsables. Nous pourrons fonctionner plus 
efficacement dans le repérage des élèves absents et en difficulté. 
- L'appel doit être fait à chaque heure de cours avec le logiciel Pronote Absences. 
-Vous devez envoyer à la vie scolaire tout élève n’ayant pas justifié une absence. Afin qu’il 
ne manque pas plus, cet envoi se fera durant la récréation qui suit le constat de non 
justification. 
 
RETARDS 
 
Tout élève arrivant en retard doit avoir un billet de la vie scolaire. 
Au-delà de 10 minutes de retard, un élève n’est pas accepté en cours. 
 
PUNITIONS ET SANCTIONS 
 
Pour les punitions (mise en retenue et exclusion), les imprimés sont à retirer à la vie 
scolaire. Ils sont rapportés dûment complétés. Un courrier est alors envoyé aux familles, un 
double est transmis au professeur principal. 
 
Les exclusions de cours doivent être exceptionnelles. Elles sont la conséquence d’un 
manquement grave aux obligations de l’élève et doivent être assorties d’un rapport 
disciplinaire et d’un travail supplémentaire. L’élève exclu doit arriver à la vie scolaire avec le 
travail à faire notifié par écrit. L’avis d’exclusion est envoyé aux familles et un double est 
transmis au professeur principal. 
 



 

 

Pour tout incident grave, vous voudrez bien rédiger un rapport précisant la date, l’heure, 
les protagonistes et les faits et le remettre à la vie scolaire. Un double sera donné au 
professeur principal mais aussi au chef d’établissement pour d’éventuelles sanctions. 
 
SUIVI DES ELEVES 
 
L’équipe de suivi des élèves est composée des CPE, des infirmières et de l’assistante sociale. 
Elle se réunit une fois par semaine pour examiner les cas des élèves en difficulté et établit 
des fiches de liaison à destination des enseignants. 
Les membres de cette équipe sont à votre disposition en cas de problème. 



 

 

CONSIGNES GENERALES 

 
MEDIATHEQUE 
Elle est accessible à tous les élèves et à tous les personnels de la cité scolaire. Un horaire 
d’ouverture sera fixé dès la rentrée. 
Les professeurs qui souhaitent aller à la médiathèque avec leurs classes doivent réserver un 
créneau horaire avec les documentalistes. 
 
ENT 
L'établissement fonctionne sous environnement numérique de travail : 

 les cahiers de textes doivent obligatoirement et quotidiennement être renseignés dans 
l’ENT  

 Les réservations de salles et de matériel se font dans l’ENT 
Mme Houbert est la référente ENT pour l’ensemble de l’établissement. 
 
GESTION DES NOTES  
Les notes sont renseignées sur le logiciel Pronote. Ce logiciel est accessible dans l’établissement, 
au domicile et à partir de l'ENT. 
 
INFORMATIQUE 
Tous les ordinateurs de l’établissement sont connectés au réseau pédagogique MAGRET, leur 
utilisation est réglementée par une Charte Informatique  qui doit être signée pour avoir un code 
utilisateur. Les codes de l’an dernier étant toujours valides, seuls les nouveaux personnels doivent 
demander un code à l’AED-TICE. 
 
VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES 
-Les professeurs qui souhaitent organiser un voyage scolaire doivent le présenter au proviseur. Le 
document type leur sera donné, sur demande, par le secrétariat. Les projets de voyage doivent 
faire l’objet d’une présentation au plus tard au premier conseil d’administration de l’année en 
précisant l’intitulé du projet, les dates du voyage, l’objectif pédagogique, le nombre d’élèves, les 
classes concernées, le responsable du voyage, le nombre d'accompagnateurs, le budget 
prévisionnel et le montant individuel de la participation des familles. Pour établir le budget vous 
pouvez prendre contact avec le service d'intendance. 
-Pour les sorties scolaires, les professeurs doivent demander au secrétariat un imprimé. Après 
l’autorisation donnée par le Proviseur, les engagements peuvent être pris pour organiser la sortie. 
-Les professeurs qui souhaitent la présence d’un intervenant extérieur pour une action 
pédagogique doivent en faire la demande au Proviseur. 
 
CONGES MALADIE 
Vous devez prévenir le jour même le secrétariat de direction et envoyer le certificat médical le plus 
rapidement possible. 
Tout arrêt maladie sans certificat médical ou absence imprévue fera l’objet d’une retenue sur 
salaire à défaut de régularisation. 
 
AUTORISATION D’ABSENCE 



 

 

Vous devez retirer un document au secrétariat et proposer une récupération des heures de cours 
sauf dans le cas d’une absence «de droit». Le chef d’établissement au vu du document vous 
avisera de sa décision. 
 
CONVOCATIONS POUR LES STAGES OU LES EXAMENS 
Les convocations arrivent normalement directement au secrétariat par courrier électronique. Il 
arrive que certains organismes les envoient directement aux intéressés par courrier personnel, 
dans ce cas, vous voudrez bien en porter une copie au secrétariat. 
 
 
CHANGEMENTS DE COURS ET DE SALLE 
Tout changement de cours ou de salle doit obligatoirement faire l’objet d’une demande auprès de 
l’adjoint au chef d’établissement. Des imprimés sont à votre disposition au secrétariat. 
 
CLES  
Les clés des salles et des armoires sont à demander à M. GELE, Maître Ouvrier Encadrement. 
 
PHOTOCOPIES 
Vous pouvez faire des photocopies en salle des professeurs du Collège et du Lycée. Les codes 
doivent être demandés à l’intendance. 
 
CARTES DE CANTINE 
Vous pouvez déjeuner au restaurant scolaire. Le tarif du repas est de 4,35 euros. Les cartes de 
cantine sont à retirer auprès du service d'intendance. 
 
RANGEMENT DES SALLES 
Afin de faciliter le travail des agents et d'apprendre aux élèves le respect des lieux d'enseignement, 
vous voudrez bien vous assurer de la propreté de la salle à la fin de chaque cours. 
Le dernier occupant de la journée est chargé en plus, de : 

faire ranger les chaises, 

faire fermer les fenêtres et baisser les volets, 

éteindre les lumières, 

fermer la porte à clé. 
 
CONSIGNES DE SECURITE 
Les consignes d'évacuation pour l'alerte Incendie et le plan de mise en sécurité pour les risques 
majeurs sont affichés dans les salles de cours. Les regroupements se font sur le plateau sportif de 
la Cité Scolaire. 
 
TABAC 
Il est désormais interdit de fumer dans l’enceinte et aux abords de l’établissement. 
 
 
 



 

 

CONTRAT D’OBJECTIFS COLLEGE LEVIER N°1  

Développer les liaisons inter cycles pour favoriser le 

suivi et l’ambition de l’élève 

Stratégie et/ou actions prévues  
dans l’établissement 

Propositions des groupes de travail – année 
scolaire 2012-2013 

Continuer la liaison CM2/6ème :  
accueil, projets communs, PPRE passerelle,  

 
 
 

échange des pratiques, 
 
 
 
 

lien durable école/SEGPA 
(participations aux équipes éducatives, 
rencontres avec les écoles du secteur, 
échanges et projets communs, assurer le suivi 
des élèves avec information des écoles, 
formation des professeurs des écoles) 

- PPRE passerelle mis en place en 2013 
- Exemples de projets existants ou ayant 
existé : rencontre sportive – petit déjeuner – 
carnaval – ballon sonde... 
- Autres idées : cluedo géant, rallye maths … 
 

- Intervention de professeurs du collège dans 
les écoles et de PE au collège. 
- Conseil école collège 
 

 

- Proposition de l'organisation d'une demi-
journée PE à la SEGPA, 
- Rencontre de M. Lagarde avec IEN pour 
intégrer cette demi-journée au plan de 
formation  des PE. 
- actions et présentation dès la 6ème et à 
l'entrée en 5ème 
- Présentation et visite de la SEGPA pour les 
enseignants du collège. 
 

Indicateurs : Résultats et évolution des élèves identifiés comme étant en difficultés, l’affectation 

en 6
ème

 segpa après le CM2 doit être une ambition pour l'élève à profil (effectifs de 11 à 16), 

augmentation du taux de l'effectif de 6
e
 SEGPA, baisse des réorientations en SEGPA après une 

6
ème

 ou une 5ème. 

 

Développer la liaison collège-lycée : 
 

 suivi des difficultés et des résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Résultats 
    * au lycée avec les résultats du DNB,  
    * au collège avec les bulletins élèves de 
seconde, orientation, résultats au bac. 
- Fiche bilan faite en 3e, comme un « PPRE » 
3e/2nde interne quelques pistes : 

-remédiation (récapitulatif des aides 
apportées) 

-point orientation 
-ne pas prendre en compte que les 

difficultés scolaires 
-bilan socle 
-assiduité scolaire 
-pb personnel (rien au niveau familial) 

autre piste : le PIF de la Segpa 



 

 

-échanges pédagogiques (contenus et 
pratiques), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-échanges entre les élèves de 3ème  et 2nde 
(projets communs, accès site du lycée, 
PDMF). 

-Le conseil d'enseignement de pré-rentrée 
semble être un moment adapté pour initier ou 
conforter ces échanges. 
Ex : Les professeurs de 3e pourraient 
communiquer aux professeurs de 2nde ce qui 
est globalement acquis par les élèves  de 3e et 
ce qu'il faut travailler encore. 
       Les professeurs de 2nde pourraient se 
tourner vers les programmes de 3° afin de se 
rendre compte des compétences et capacités 
exigibles en fin de 3°. 
-Autres pistes : fiches méthodes communes, 
échanges au niveau des activités, 
progression... 
 
-Projets communs à définir. 
 

Indicateurs : Bilan annuel des actions ; % des élèves de 3ème présents aux portes ouvertes 
; Taux orientation 2nde GT( de 58 % à 60%) ;suivi des élèves à Bac +2/+3  

 
Créer la liaison Segpa/lycée professionnel/CFA 
: suivi, pratiques, mini stages, projet 
transversal. 
 

- échange de pratiques (professeurs PLP), lien 
avec l’enseignement professionnel dès la 5ème 
(PIF, visites, mini stages, projet transversal 
avec une réalisation concrète)  
- suivi des élèves 3 ans (n+1 à n+3) après la 
Segpa avec un tableau de fin d'année à 
compléter au fur et à mesure 
- Personne référente en SEGPA, en lien avec 
les LP. Se répartir entre collègues selon les LP. 
 

Indicateurs : % d’élèves en CAP formation initiale et CFA (rester à 100 %) ; développement du 
PIF avec ?% des élèves qui ont un projet professionnel en fin de 4ème 

 
 
Communiquer sur les points forts : bilangues 
et activités sportives. 
(Allemand, espagnol, latin, UNSS, section 
handball, option football) 
 

- Créer des plaquettes d'information, de 
préférence sur le même format, pour chacune 
des options. Les intégrer au dossier 
d'inscription. 
- Que des enseignants représentant ces 
options soient présents lors des informations 
dans les écoles primaires 
- Clarifier les modalités et les documents 
d'inscription. 
- Faire apparaître les options proposées sur la 
page internet de l'établissement. 

 

Résultats attendus : 

Meilleur suivi et prise en compte des difficultés.  

Moins de réorientation : du collège vers la Segpa et en fin de 4ème.  

Ambition des élèves : orientation en 2nde GT (passer de  58 % à 60%) et en CAP pour la 

Segpa (maintien à 100 %).  Augmentation du taux de réussite des élèves de SEGPA au CAP.  

Amélioration de l'image de l'établissement. 



 

 

COLLEGE LEVIER N°2  

Gérer les difficultés scolaires et comportementales pour 
améliorer le climat de l’établissement 

Stratégie et/ou actions prévues  
dans l’établissement 

Propositions des groupes de travail – année 
scolaire 2012-2013 

 Accueil des élèves,  
 
 
 
 
 
 
 Vivre ensemble,  

 
 
 médiation par les pairs (formation 

spécifique  
 
 
 
 renforcer le lien établissement / parents 

(SEGPA et collège). 

- Revoir l’accueil de 6ème à construire au cours 
de l’année scolaire pour l’année suivante : 
alterner les moments « administratifs » et les 
moments plus actifs, ludiques (quizz, chasse au 
trésor pour connaître les lieux …) 
- Prévoir une sortie en début d’année (ex SVT) 
 
Recherche action – Pour l’instant pas de 
contact 
 
6 ème et 5ème en 2013-2014 fotrmation par AS, 
infirmière, CPE et enseignants volontaires 
Au cours du 1er trimestre, 3 à 4 demi-journées 
(à définir : mercredi matin ?) 
 
Petits déjeuners à la Segpa 
 

Indicateurs : questionnaire élève bilan sur l’accueil et analyse avec les délégués ; participation des 
représentants de parents à la vie de l’établissemen ; statistiques ENT et logiciel de saisie de notes ; 
bilan du nombre de rdv parents/professeurs ; Diminution du nombre de conflits et de bagarres 

Améliorer l'accompagnement personnalisé des 
difficultés :  
 Circulation de l'information (fiche à 

définir)  
 Tutorat  

(suivi en petit groupe par des AED et utilisation 
des heures d’étude et AP 6ème) 
 Articulation des différents 

dispositifs (aide au devoir, 
accompagnement éducatif, AP, PPRE,) 

- Mise en place de PPRE. 
- Création d’une fiche de suivi sur plusieurs 
années remplie par le pp tous les trimestres (si 
cela le nécessite) à mettre dans le dossier élève 
et qui permettrait le passage d’informations  
entre les différentes personnes qui suivent 
l’élève sur l’année et entre les professeurs 
principaux des différents niveaux. (s’inspirer du 
PIF de la Segpa) 

 

Construire, diffuser et utiliser un tableau de 
bord vie scolaire et harmoniser les pratiques.  
 

- Affichage de certains indicateurs en 
salle des professeurs par niveau 

- Harmonisation des pratiques 
éducatives( harmonisation des billets 
jaunes, grilles de pratiques à 
harmoniser,établir une ligne directrice) 

A CONSTRUIRE 

Mettre les outils numériques au service de la 
pédagogie. 

Utilisation des salles équipées  

Effets attendus à partir des indicateurs choisis : Baisse des punitions et des sanctions (indicateurs 

retenus à définir) ; Meilleur climat dans l'établissement. 



 

 

COLLEGE LEVIER N°3  

Partager et généraliser la culture du socle 

commun au service de la réussite. 
Stratégie et/ou actions prévues  

dans l’établissement 
Indicateurs retenus 

Communiquer en direction des parents et des 
élèves pour les rendre acteurs et les valoriser. 
 
Séance initiation à Pronote pour le 6ème et 5ème ? 
Document explicatif à distribuer aux familles en 
début d’année scolaire. 
 

- Statistiques du logiciel 
- Demande des élèves pour valider des items, 
des domaines..  

 

Articuler volet culturel du socle et Histoire des 
Arts avec le parcours culturel existant de l'EPLE. 
 

Bilan annuel des actions 

Harmoniser les pratiques d'évaluation du socle 
(formation et concertation). 
 

 

Anticiper au maximum la validation complète 

du socle pour motiver les élèves : au collège dès 

la 4ème et à la Segpa (palier 2) le plus tôt 
possible. 
En segpa pour quelques élèves des compétences 
du palier 3 

Suivi des évolutions de la validation du socle 

Mettre en place des actions de remédiation en 
groupes restreints sur des items précis. 
Heures socles 

 

 

Effets attendus à partir des indicateurs choisis : 

Impliquer les élèves dans l'acquisition des compétences. 

Evaluation harmonisée et continue sur toute la scolarité. 

Augmenter le nombre d'élèves qui valident le socle commun pour le collège et la Segpa. 

 

Indicateurs chiffrés :  

- % d’élèves qui valident le socle en fin de 4
ème

  cible en 2017 30% 

- % d’élèves qui valident le palier 2 en fin de 4
ème

 segpa  cible en 2017 20% 

 

 

 

 

 



 

 

CONTRAT D’OBJECTIFS LYCEE LEVIER N°1  

Développer les liaisons inter cycles pour 

favoriser le suivi et l’ambition de l’élève 

 

Stratégie et/ou actions prévues  
dans l’établissement 

Indicateurs retenus 

Suivre les élèves à bac +3 par les élèves de 1ère 
et de terminale 
 

- Suivi des effectifs de terminale 50% 

Journée d’information sur les filières  post-bac 
au lycée par les anciens élèves de 
l’établissement et remise du diplôme du 
baccalauréat 
 

- % des anciens élèves qui participent 

Mettre en place des partenariats, des 
conventions avec des établissements du 
supérieur et favoriser les échanges 
 

- % d’élèves vers des CPGE 
- % d’élèves de STL en IUT 
- Données de l’orientation post bac 

Développer la liaison collège – lycée au sein de 
la cité scolaire : 

1- Suivi des élèves et échanges entre les 
équipes collège et lycée (banque des 
résultats du DNB et du Bac, politique 
de suivi des difficultés, 
communication sur les résultats en 
2nde , échanges sur les contenus et les 
pratiques) 

2- Echanges entre les élèves de 3ème et 
de 2nde (projets communs, des cours 
des 3ème sur le site du lycée, accès à la 
cour de récréation collège,pdmf…) 

 

- Bilan annuel des actions 
- % des élèves de 3ème présents aux 

portes ouvertes 
- Taux d’orientation en 2nde GT pour le 

collège 

 

Effets attendus à partir des indicateurs choisis : 

Meilleur suivi et prise en compte des difficultés dès la 2nde. 

Plus d’ambition pour les choix d’orientation. 



 

 

 

CONTRAT D’OBJECTIFS LYCEE LEVIER N°2  

Conforter l’image du lycée pour renforcer les 

effectifs (2nde, filière STL, équilibre des différentes filières) 

 

Stratégie et/ou actions prévues  
dans l’établissement 

Indicateurs retenus 

Renforcer les actions vers les élèves de 3ème, (en 
interne et en externe) 
Créer une spécificité linguistique et sportive 
(développement de l’UNSS) 
 

- Evolution des effectifs 
- % licenciés AS 

Développer la filière STL : communication 
(interne et externe), valorisation des réussites, 
partenariat avec les autres lycées du 
département, les mini-stages en 3ème et 
permettre un accès en internat en accord avec 
d’autres établissements 
 

- Evolution des effectifs 
 

Veiller à l’équilibre entre les différentes filières 
par des actions spécifiques en direction de 
certaines filières à adapter chaque année 
 

- Flux après la seconde 

 

Effets attendus à partir des indicateurs choisis : 

Augmentation des effectifs en 2nde, augmentation des effectifs en STL et rééquilibrage des filières 



 

 

 

CONTRAT D’OBJECTIFS LYCEE LEVIER N°3  

Valoriser et poursuivre les parcours de réussite 

 

Stratégie et/ou actions prévues  
dans l’établissement 

Indicateurs retenus 

Poursuivre les parcours culturels dans leurs 
différents aspects : scientifique, artistique 
(théâtre, cinéma, littérature,….), voyage … 
 
 

- Bilan annuel des actions 
- % des participants aux projets non 

obligatoires 
- Partenariats mis en place 

 

Développer l’autonomie des élèves :  
- Appropriation de méthodes de travail 
- Appropriation du temps 
- Implication dans la vie de 

l’établissement (règles, instances, foyer, 
journal en ligne) 

 

 
taux de participation aux élections du CVL 

 
Valoriser les réussites des élèves, en particulier 
des filles : au quotidien et journée spécifique 
(en même temps que la soirée des terminales ?) 

 
- En externe bilan annuel des 

communications faites 
- En interne bilan annuel des actions 

réalisées 
- Participation à la journée de 

valorisation des réussites 

 
Continuer le développement des TICE et de 
l'ENT dans l'établissement 
 

 

 

Effets attendus à partir des indicateurs choisis : 

Rendre l'élève plus responsable, plus impliqué dans les projets de l'établissement tout en mettant en 

évidence les réussites de tous dans différents domaines (culturel, sportif, scolaire, associatif, vie de 

l'établissement...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE DE PRE-RENTREE 
 

 8h30 : accueil des nouveaux personnels au CDI 
 

 9h00 : accueil de l’ensemble des personnels, café au self. 
 

 9h30 : réunion plénière à l’amphi du lycée 
 

 11h00 : présentation « Promeneurs du net » 
CLAS de Lourdes 
 

 11h30 : photographie année 2019-2020 
 

 12h00 : repas 
 

 13h30 :  réunion AESH (présence des AVS et AESH) en salle de 
réunion de l’administration. 

 
Cordée de la Réussite : Mme ALFEREZ, Mme Grégo, Mme 
Garcia, Mme Sarraméa, Mme Pène, Mme Bahurlet, Mme 
Delcros, Mme Oberlin, Mme Estève... – salle framboise 
 

Programmation actions culturelles : Mme Martinet, Mme 
Ricros, Mme Dubos – CDI. 
 

Journée intégration 6ème : (vendredi 13 septembre) : 
professeurs d’EPS et professeurs principaux de 6ème – 
salle Aristin 
 

 14h00 :  Ecole inclusive : professeurs de SEGPA, professeurs de 
6ème5, Mme Thomas – salle 209 

 14h45 :  Liaison professeurs principaux de collège et classes de 
seconde – salle 208 

 15h30 : Devoirs faits : Mme Estève, Mme Euillet, professeurs de 
collège. 
Equipe éducative Robin Boucher 4°4 – salle 209 
 

 16h00 : Réunion vie scolaire : CPE, AED, Services Civiques - vie 
scolaire collège 


