R É S E AU
D ’ É D U C AT I O N
P R I O R I TA I R E
G A Ë TA N D E N A I N

COLLÈGE GAËTAN DENAIN
UN E DÉMARCH E RÉFL ÉCH IE ET
C OLL EC TIVE

1476 élèves,
1050 familles,
125 professionnels,
1 collège, 7 écoles,

UN PROJET
Des actions communes de la maternelle à la classe de 3èmes

Mme Renault, Principale

M.Leroux, IEN en 2014/2015

Mme Duquesnoy
Principale-adjointe

M. Legrand, IEN depuis septembre 2015

Mme Vergnault
IA-IPR de lettres

Mme Pissy, Coordonnatrice en
2014/2015
Mme Marchal, Coordonnatrice
depuis septembre 2015

Les enseignants des écoles Faroux et Robida et du
collège Gaëtan Denain

Mener chaque élève vers la réussite et l’avenir
Axe 1 : Garantir l’acquisition
du DIRE, LIRE, ECRIRE dans
toutes les disciplines. Enseigner plus explicitement pour
mieux apprendre le socle commun.

Axe 2 : Conforter une école
bienveillante et exigeante

Axe 3 : Mettre en place une école qui coopère utilement avec
les parents et les partenaires de
l'école pour la réussite scolaire
Renforcer les liens entre les
parents et l’école :
Mettre en place des actions
d’information et d’échanges pour aider
les parents à mieux comprendre le
parcours scolaire de leurs enfants
Inviter les parents à participer à
des évènements organisés par les
écoles ou le collège


Renforcer l’acquisition de la langue française et la maîtrise des
fondamentaux pour :
- mieux apprendre dans toutes
les disciplines.
- une lecture fluide et une écriture plus juste.







Conduire un enseignement
structuré de la langue orale tout
au long de la scolarité pour une
expression orale assurée.
Faire expliciter les démarches
pour mieux apprendre.
Construire une culture et des savoirs pour s’insérer plus tard
dans le monde économique et
social.



Développer une évaluation positive : valoriser les réussites
et les progrès dans l’acquisition des compétences du socle commun.



Construire l’autonomie des
élèves et la responsabilisation.



Travailler l’orientation et construire un projet de formation à
l’aide du parcours avenir.



Favoriser le bien-être et le climat scolaire.

*
Développer les partenariats culturels, sportifs...pour aider les élèves à
mieux réussir et à progresser

