Le projet éducatif permet de se fixer des objectifs communs. Il est aussi un texte de
référence.
C'est la ligne d'horizon que l'on fixe pour les réalisations propres au collège
Mongazon qui sont le corps du projet d'établissement.
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d'écoute, de relations et de communication
de transmission de savoirs et de valeurs
de projets qui favorise la réussite des élèves
d'épanouissement

L'objectif de toute la commuté éducative du collège Mongazon est de proposer à
chacun un lieu d'écoute, d'épanouissement, un lieu de transmission de savoirs et de
valeurs et un lieu de projets pour réussir. Tous, directeur, équipe éducative et
pédagogique, parents et élèves doivent travailler à leur réalisation.
Les valeurs de l'établissement sont issues de la culture chrétienne aussi bien que des
principes républicains.
Le collège Mongazon est un lieu d'écoute, de relations et de communication

- c'est un lieu d'expression et de liberté de parole dans le respect de l'autre, quel que
soit l'endroit.
En cas de conflits inter-personnels, une médiation pourra être proposée.
Les élèves délégués de chaque classe participent aux conseils de classe de bout en
bout; le premier temps est un échange uniquement avec les professeurs ; le second
temps est un possible apport informatif durant l'échange concernant les élèves.
Durant les heures de vie de classe, aux cours des journées de lancement de l'année
scolaire, grâce aux nombreuses activités proposées (foyer, radio, diverses
commissions, aumônerie...), les élèves du collège peuvent s'informer et s'exprimer.

- Chaque membre de la communauté doit être attentif aux situations personnelles,
en privilégiant les démarches d'accueil, d'écoute et de suivi des élèves : entraide
entre élèves, formation aux méthodes de travail...

Un soin particulier est accordé à l’accueil des nouveaux élèves ou professeurs, ou
membres du personnel. Chaque professeur, et en particulier le professeur principal, a
une connaissance précise de chaque élève. C'est le professeur principal qui effectue
le suivi des élèves redoublants tout au long de l'année scolaire, pour permettre à
ceux-ci de profiter au maximum de cette nouvelle année. Durant l'étude du soir, les
élèves sont aidés pour faire leurs devoirs ou apprendre leurs leçons. Dans la logique

du socle commun, des groupes de compétence sont mis en place et des parcours
personnalisés de réussite éducative (PPRE) peuvent être proposés.

- les rencontres des différents membres de la communauté éducative - élèves,
parents, enseignants, personnel et direction- doivent être favorisées,
A la fois dans des moments festifs (fête de l'institution, pique-nique...) et des
moments de travail (conseils de classe, conseils de coordination), l'échange et le
partage sont au centre. Les rendez-vous individuels et les réunions diverses
organisées permettent un meilleur suivi du jeune.

- une information régulière écrite et orale doit être donnée sur la vie dans
l'établissement et la scolarité des élèves. Diverses sources d'information doivent être
développées,
Les circulaires dans différents domaines véhiculent des informations utiles. Le carnet
de liaison est le lien nécessaire entre la famille et le collège. Le recours sans cesse
grandissant à l'intranet et à l'internet facilite la communication. Par la radio
intérieure, les élèves se tiennent au courant d'un certain nombre de nouvelles
propres à l'établissement.
Le collège Mongazon est un lieu de transmission de savoirs et de valeurs

- grâce à une équipe qui reçoit une culture pédagogique commune et régulière,
Des demi-journées ou journées pédagogiques régulières de formation sont
organisées pour les professeurs.

- par des actions d'équipes disciplinaires et interdisciplianires cohérentes,
La mise en place du socle commun amène les professeurs à effectuer un travail
d'équipe et en équipe.

- en permettant à l'élève de devenir autonome et de résussir dans ses études et dans
sa future vie professionnelle,
La mise en place du socle commun amène chaque élève à se constituer une base
minimale de savoirs, de capacités et d'attitudes. Les itinéraires de découverte
permettent aux élèves de cinquième et quatrième de travailler d'un façon différente
avec leurs professeurs : travail de recherche, de conception, etc.

- en évitant tout recours à des pratiques autoritaires ou arbitraires qui iraient dans le
sens de
l'injustice, en favorisant des attitudes respectueuses et tolérantes vis à vis de la
différence, de la liberté individuelle et de la vie privée,

Le professeur principal provoque des réflexions sur le réglement intérieur du collège.
Une note de vie scolaire est attribuée à chaque élève à la fin de chaque trimestre.
L'évaluation de cette note s'effectue à partir de trois critères : respect des autres et
du matériel, participation à la vie de la classe et de l'établissement. Après une étape
d'autoévaluation de chaque élève, le professeur propose une note discutée durant le
conseil de fin de trimestre.

- en favorisant l'implication et la prise de responsabilité du plus grand nombre dans
les structures participatives : délégués, heure de vie de classe, clubs, commissions,
aumônerie...
Une formation est assurée auprès des élèves élus à la charge de délégué de classe.
Les élèves délégués jouent un rôle actif durant les conseils de classe. L'évaluation
pour la note de vie scolaire valorise l'engagement et la participation des élèves à la
vie de l'établissement.
Le collège Mongazon est un lieu de projets qui favorise la réussite des élèves

- en diversifiant les approches pédagogiques et éducatives pour que chaque élève
trouve une voie de réussite,
L'usage renforcé des TICE (Technologies de l'information et de la communication
pour l'Enseignement), les itinéraires de découverte (IDD) en cinquième et en
quatrième, les feuilles de suivi pour quelques élèves, les entretiens individuels avec
les jeunes viennent complèter les dispositifs du socle commun.

- en offrant des conditions matérielles et humaines favorisant leur travail et leur
réussite,
- par la formation à l'orientation et une ouverture sur le monde du travail,
Diverses approches sont proposées aux élèves pour les aider à s'orienter : tout au
long de l'année, les élèves peuvent se rendre au BDI pour rencontrer parents,
professeurs ou professionnels qui les aident à réfléchir ; chaque année, à la fin du
premier trimestre, un forum des métiers est organisé pour permettre aux élèves de
quatrième et de troisième à rencontrer des professionnels dans tous les domaines ;
tous les élèves de troisième effectuent un stage d'observation en entreprise.
Le collège Mongazon est un lieu d'épanouissement

- qui s'efforce de proposer à chacun des conditions de vie de travail susceptibles de
lui permettre de se sentir bien dans l'établissement,
- qui favorise des actions permettant à l'élève de se former une image positive de luimême et de développer son esprit d'ouverture par la participation à des initiatives
dans l'établissement ou en dehors,

Une insistance sur la méthodologie du travail favorise l'autonomie d'apprentissage
des élèves. Chaque classe élit des élèves délégués qui sont formés à leur fonction;
chaque niveau de classe participe à un voyage commun préparé en amont et exploité
en aval par la plupart des matières. Chaque année, la préparation d'un spectacle de
théâtre et de comédie musicale rassemble les talents de nombreux élèves.

- qui favorise des démarches de solidarité,
Une commission humanitaire animée et présidée par des élèves organise tout au
long de l'année diverses actions de solidarité de sa propre initiative, ou suggérées
par des classes ou l'aumônerie.

- qui propose de découvrir ou de vivre la Paroles de l'Evangile
Tous les élèves du collège participent chaque semaine à des cours de culture
religieuse ; l'aumônerie est ouverte chaque midi et offre diverses activités ; une
messe est célébrée un jeudi tous les quinze jours ; les jeunes qui le veulent sont
préparés au baptême , à leur première communion, à leur profession de foi ou à la
confirmation.

