
 

                                                                                                            PROJET D’ETABLISSEMENT 
 

Objectif d’établissement № Sous-objectifs Personnes concernées et moyens de mesure 
1

è
 évaluation  

Valeur / Nb. % 
 

Axe I : Le vivre ensemble 

1- Développer le sens du 

respect et l’esprit de 

fraternité  

1 

1.1- Former à la non-violence et   

       au respect de soi et de tout un  

       chacun 

Billets d´avertissement: préparer plusieurs formats+ une grille 

par les différentes plaintes (Responsables de cycles + adjointes) 
  

2 

1.2- Former au respect du  

matériel et à la propreté des 

lieux. 

Adjointes + personnel du service ménager: checklist/cycle/jour   

3 

1.3- Renforcer les rencontres 

d’échange et de convivialité 

inter-partenaires 

Organisateurs de la rencontre: grilles (parents, comité des 

anciens) relevé  

 

 

 
 

 

2- Développer l’esprit  

d’appartenance au collège  

     et au pays 

4 
2.1- Appliquer le règlement   

       intérieur 
Nombre de billets (Responsables de cycles)   

5 

2.2- Favoriser chez les élèves  

l’émergence d’une image 

positive de leur établissement 

Secrétariat + différents comités   

6 

2.3- Découvrir les spécificités   

       régionales et former à la  

      protection de l’environnement   

Liste des projets, sorties et activités (BCD, CDI) : liste par les 

différents  sites régionaux + calendrier des visites (répartition sur 

les niveaux)  

  

7 

2.4- Promouvoir l’esprit   

       patriotique et pluraliste  

 

Fête de l’indépendance, 

Fête de l’annonciation, Récital de  Noël… 

(BCD, CDI) 

  

Axe II : Pour un élève acteur dans son apprentissage  

1- Former à la prise de  

     responsabilité 
8 1.1- Former à l’autonomie 

Activités selon les cycles, exp : prise de notes au secondaire. 

(Professeurs). 

  

  

2- Aider l’élève à surmonter 

ses difficultés et à se 

construire un projet 

personnel/groupe 

9 

2.1- Améliorer le niveau des    

       élèves en difficulté   

       d’apprentissage, dans les   

       matières principales par   

       niveau. 

Fiches de remédiation et fiches correctives (Professeurs.)   
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10 
2.2- Développer les potentialités  

       de l’élève. 
 Relevé : Responsable de cycle et professeurs concernés.   

11 
2.3- Développer la dynamique  

       du projet. 

Thème et projet de l’année par classe (Professeurs + Animateurs 

BCD, CDI) 
  

3- Enseigner les langues au 

service de la formation 

d’un esprit analytique. 

12 
3.1- Améliorer le rapport  de   

       l’élève à la lecture. 

Documentalistes CDI, BCD, Bibliothécaires de cycles (Fiches de 

prêt). 
  

13 
3.2- Maîtriser les langues (Arabe,  

       Français et Anglais) à l’écrit. 
Adjointes des responsables de cycle.   

14 
3.3- Acquérir la technique de la 

       recherche et de l’exposé. 
Animateurs CDI et BCD, professeurs concernés.   

Axe III : Amélioration de l’image de l’établissement (à l’interne et à l’externe) 

1- Implanter la démarche 

qualité 

15 
1.1- Elaborer les procédures 

qualité 
Comité qualité   

16 
1.2- Entériner la pratique des   

procédures 
Communauté  éducative   

17 

1.2- Elaborer un plan de  

formation personnel pour 

toute l’équipe éducative  

Coordonnateurs /  

Mme Nahia 
  

2- Impliquer les parents et 

les anciens dans la vie de 

l’établissement 

18 

2.1- Œuvrer à la satisfaction des   

       partenaires dans le respect et  

       la bienveillance 

Service d’écoute, billets de plaintes…   

19 

2.3 - Développer l’investissement 

des parents et des anciens 

dans l’établissement 

- Portes ouvertes, les ≠ rencontres (professeurs –parents - 

responsables…)  

- Comité des anciens 

 

 

 


