
  
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT 
2017 

 

REUSSIR EN PASSANT PAR VAN HECKE 
 
 
Le collège Arthur van Hecke est issu de la fusion de deux anciens collèges : Boileau et Samain (REP+) et souffre d’un 
déficit d’image. 
 
 Il a été inauguré en 2011. Il se situe au cœur d’un quartier populaire et est entièrement numérisé. 
Il accueille une population scolaire avec une grande mixité sociale : les CSP défavorisées sont nombreuses (55%). 47% 
des élèves sont boursiers dont la moitié au taux 3. 
30% des élèves sont des sportifs (SSS, PHN, pôle espoir). 
Les parents forment une population très hétérogène avec des attentes très diversifiées. 
Il est donc nécessaire de considérer l’enfant dans sa globalité et son individualité. 
 
Le projet du collège d’articule autour de 3 grands thèmes : 
 

 L’accueil et le climat scolaire 

 Les apprentissages 

 Les relations avec l’environnement 

  

 



 L’accueil et le climat scolaire 

Etat des lieux 
 

 Un conseil école-collège qui fonctionne bien et des liaisons CM2-6ème existantes en français et mathématiques 

 Une politique d’intégration des élèves de 6ème : code couleur cahier/EDT, journée d’accueil et d’intégration 

 Une journée portes ouvertes pour les futurs élèves 

 Des inscriptions personnalisées 

 Un cadre de travail accueillant : locaux récents et bien entretenus, outils informatiques et numériques 

 Sécurisation du collège : points d’entrée et de sortie sécurisés, réalisation d’exercices de sécurité (incendie, 

risques majeurs et attentat-intrusion) réalisés régulièrement 

 Un CESC et un CHS actifs, une enquête EMS réactualisée. 

 Un climat scolaire dégradé par 20% des élèves, majoritairement issus de milieux défavorisés, qui posent des 

problèmes de respect des règles de vie commune et parfois des adultes. Ces 20% occultent souvent les autres 

élèves, soucieux de réussir et respectueux des règles. 

 

Propositions 
 

1. Réussir l’adaptation de tous les élèves 
 Assurer la régularité des réunions du conseil écoles-collège pour optimiser les actions privilégiant l’intégration 

des futurs élèves et la connaissance du collège. 

 Allonger la journée d’accueil : 2 fois 2 heures plutôt qu’une fois 3 heures. Les élèves sont assaillis d’informations 

qui pour la plupart sont oubliées. Cela permettrait une visite du collège plus longue avec la rencontre des 

personnels « in situ ». La participation des autres professeurs de la classe serait un atout (présentation des 

projets, encadrement des élèves plus individualisé) 

 Associer obligatoirement les PP de 6ème à la journée d’intégration. 

 Développer les projets collaboratifs avec les écoles primaires du secteur à de plus nombreuses disciplines de 

façon à créer des liens et dédramatiser l’arrivée au collège.  

 Associer les PP à l’accueil des élèves en cours d’année, notamment ceux arrivant pour raison disciplinaire et 

accompagner leur intégration avec la mise en place d’un tutorat par un membre de l’équipe pédagogique. 

 

2. Créer un climat scolaire positif 
 Mettre en valeur les travaux d’élèves en utilisant certains espaces du collège : hall, salle culturelle… 

 Créer des espaces de paroles au-delà de l’heure de vie de classe : faire vivre le CVC, mettre en place une 

médiation par les pairs 

 Continuer la mise en place de l’harmonisation des pratiques dans le collège (Charte de vie, vade-mecum) et y 

impliquer les élèves au travers notamment du CVC. 

 Développer les alternatives pédagogiques à la sanction : commissions éducatives, mesures de responsabilisation 

 Poursuivre la sécurisation du collège : mise en place des sonneries et hauts parleurs. 

- Poursuivre la mise en cohérence du CESC avec les parcours Santé et Citoyen. 

- Lutter contre les retards et l’absentéisme. 

- Veiller au respect des locaux et du bâtiment. 

- Tutorat des élèves convoqués à la commission éducative par un adulte de leur choix et mise en place quasi-

systématique d’une mesure de  responsabilisation en lien avec l’AAE. 

- Afficher les sanctions des élèves (anonymement).  



 Les apprentissages 

Etat des lieux 
 Forum « Réussir en passant par Van Hecke » entièrement organisé par nos soins. 

 Des pratiques pédagogiques très diversifiées selon les disciplines. 

 Des dispositifs d’accompagnement effectifs : PPRE, PAP, PPS, PAI, ULIS. 

 Une offre de formation diversifiée (langues vivantes, latin, sports, musique) 

 Un dispositif expérimental « classe projet » en 6ème. 

 une fête du collège qui permet de récompenser les élèves méritant de l’année. 

 Une équipe d’enseignants volontaires et dynamiques. 

 Une réussite au DNB en hausse (87%) avec une cérémonie de remise des diplômes. 

 Passage en 2GT en hausse (62,5%). 

 Des doublements en très forte baisse  

 Soutenance orale des rapports de stage pour préparer à l’oral du DNB.  

 Des élèves qui décrochent de plus en plus tôt. 

 Une part importante des élèves qui arrivent au collège avec un an de retard ou plus et qui sont en grande 

difficulté scolaire (20%). 

 Une liaison 3ème /2nde peu développée. 

  

Propositions 
 

1. Individualiser les parcours 
 Veiller au respect de tous les aménagements de scolarité à mettre en œuvre pour les élèves à besoins éducatifs 

particuliers. 

 Développer les pédagogies différenciées, par exemple : favoriser les travaux de groupes, laisser plus d’initiatives 

aux élèves, utiliser notamment l’AP à cet effet. 

 Favoriser les parcours diversifiés en maintenant l’offre de formation 

 Conforter l’inclusion des élèves dans leur diversité : handicap, difficultés scolaires, décrochage scolaire 

 

2. Valoriser et motiver 
 Poursuivre les performances de réussite au DNB et d’accès en seconde GT, ainsi que l’orientation choisie des 

élèves de 3ème . 

 Maintenir les cérémonies de récompenses (DNB et fête du collège).  

 Développer les projets pédagogiques variées et les pratiques innovantes. 

 Développer la validation des compétences du socle: 

 Privilégier autant que possible l’évaluation par compétences. 

 Valoriser l’autonomie et l’investissement et non seulement la production finale. 

 Valoriser la participation orale et encourager les efforts d’apprentissage. 

 Faire prendre conscience aux élèves de leurs compétences en soulignant les points forts. 

 Varier les types de production. 

 Alterner les modalités de travail des élèves : temps collectifs et individuels. 

 

3. Parcours Avenir. 
- Elargir le forum « Réussir en passant par Van Hecke » aux élèves de 4ème . 

- Développer les immersions en LP et LEGT et améliorer la liaison 3ème /2nde  

- Poursuivre la mise en œuvre du parcours Avenir. 

  



 Les relations avec l’environnement 

 

Etat des lieux 
 

 Un site internet riche et très actif 

 De nombreuses manifestations culturelles et sportives : compétitions, concerts, prix Nénuphar 

 Une AS dynamique 

 Implication dans des projets européens 

 Liens avec les maisons de quartier. 

 

 

Propositions 
 

1. Ouvrir le collège sur son environnement socio-culturel 
2. Continuer les actions autour du Prix Nénuphar. 

 Développer la mise en œuvre du PEAC et l’ouverture des élèves à la culture en profitant notamment  de la 

proximité de nombreux musées locaux. 

 Développer les actions autour de la classe orchestre : échange avec d’autres orchestres, représentations dans le 

collège et dans le quartier. 

 Poursuivre le projet ERASMUS + : échanges de pratiques pédagogiques avec la Norvège  

 Renforcer les liens avec les clubs partenaires dans le cadre des sections sportives scolaires, vecteur de mixité 

sociale pour continuer à améliorer l’attractivité du collège. 

 Maintenir les liens avec les maisons de quartiers et l’AAE. 

 Développer des actions éducatives grâce au PEDC. 

 

3. Les associations au sein du collège 
 Valoriser l’association sportive. 

 Faire vivre le FSE. 

 Participer à la journée du sport scolaire. 

 Associer l’APE à des moments pédagogiques. 

 

4. La place des parents 
 Associer les parents aux sorties scolaires et aux différentes manifestations. 

 Les inviter à la remise des diplômes et des récompenses de fin d’année. 

 Les sensibiliser et les impliquer dans les nouvelles démarches en matière de sécurité des biens et des personnes. 

 Animer le site, vecteur d’une image positive du collège et mettre un onglet pour l’association des parents.. 

 Conforter la communication en direction des parents, notamment par Pronote. 

 Poursuivre la recherche de fréquentation des rencontres parents-professeurs. 

 


