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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2020 - 2021

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Projet château_Persévérance

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Collège Chateau Rance

Adresse : 3 rue du Duez 
Scey-Sur-Saone-Et-Saint-Albin

COORDINATION
Voirin Sabine, CPE, Sabine.VOIRIN1@ac-besancon.fr

Chavanne Noémie, Principale adjointe, noemie-seraphin.chavanne@ac-besancon.fr

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Projet initié l'an dernier et arrêté brutalement suite à la crise sanitaire et au confinement.

Indicateurs : augmentation des retenues, punitions/sanctions, exclusion de cours.

Baisse de l'attractivité de l'établissement.

--> Tous ces indicateurs ont amené l’équipe pédagogique autour d’une réflexion sur le climat scolaire et la persévérance des élèves.
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RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Les Classes sont réparties en chateau : Hyppogriffe, Pégase, Griffon, Phoenix

Points Critères

1000 pts à  100% de la classe a respecté ce qui est demandé

500 pts à 1 élève de la classe n’a pas respecté ce qui est demandé;

100 pts 2 élèves n'ont pas respecté ce qui est demandé;

à Actions individuelles

0 pts + de 2élèves n’ont pas respecté ce qui est demandé

 

Chaque classe remporte des points pour son chateau.  Le chateau le plus méritant est identifié chaque semaine. 

Plusieurs temps forts sont menés dans l'année (1 par mois) afin de permettre aux élèves de se valoriser par rapport à différentes thématiques.

 
29-sept oct nov Décembre janvier février mars avril mai juin

Actions 
ponctuelles

une 
journée 
aux 
couleurs 
de son 
château

 

 

 

 

 

Concours 
du masque 
le plus :-
original, 
drôle, 
effrayant, 
répugnant, 
hallucinant

 

 

 

 

une action 
solidaire 
avec une 
collecte de 
jouets

 

 

 

 

 

 

1 journée 
décloisonnée 
(18/12)

 

 

 

 

                      
associer les 
élèves aux 
pulls "de noël"

 

 

 

concours 
"éloquence" 
(textes à lire 
pendant le 
quart d'heure 
lecture)

en lien 
avec le 
club EDD

carnaval en lien avec 
le sport 
'(épreuves 
originales, 
à 
déterminer)

journée de 
l'élégance

la 
journée 
des  
talents, 
battle de 
dance



OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

Objectifs

Améliorer le climat scolaire
Développer le vivre ensemble et la coopération
Développer des compétences psychosociales ciblées et les évaluer
Créer et développer un sentiment d’appartenance au collège et un esprit de communauté
Développer l'estime de soi grâce à la valorisation des actions et comportements positifs

 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Modalités : temps forts tout au long de l'année

Elèves impliqués : tous (441)

Partenariat éventuels :

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des enseignants-chercheurs au sein de la fédération de recherche de l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

Tous les personnels de l’établissement participent à ce projet : Agents territoriaux, personnels administratifs, AED, AESH, AP, infirmière, psyEn,  enseignants, CPE.


