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• Personnes 

excusées 

Approbation du 

Compte rendu 

 

du CA du 01 

juillet 

 

Secrétaire de 

séance 

https://adam-de-la-halle-achicourt.enthdf.fr/le-college/conseil-dadministration/
https://adam-de-la-halle-achicourt.enthdf.fr/le-college/conseil-dadministration/


Affaires 

• Rapport annuel 

• Indemnités pour Missions Particulières 

Générales 

• PPV et pHARE 

• Planning annuel 

et 

Pédagogiques 

• Bilan du FSE et AS 

• Programme des sorties et voyages 



Affaires 

• DBM 

• Conventions 

Financières 

•Objets confectionnés 

•Admission en non valeur 

•Tarifs restauration 2022 

Questions 

diverses 

• Aucune question reçue 

• 3 Sujets 
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Indice de positionnement 
social 

 

 

- Disparité entre disciplines 

Et dans les disciplines 

- Répartition des notes : Rapport 
40/60 

 

 

Données 

6 



Données 
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Collège :  

DNB série générale : 92.6 % 

 

DNB série professionnelle :  

Collège : 7 élèves sur 9 

SEGPA : 10 élèves sur 10 

 

CFG 

Collège : 1 élève sur 2 

SEGPA : 18 élèves sur 18 





Données 
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15 élèves sur 18 

 

 

3 élèves sur 18 

Contre 4 en 2020 et 3 en 2019 

 

Tous les élèves affectés 

Données 

11 



 

7 AED – 4.5 ETP 

1 AED TICE – 0.25 ETP 

Complément de 1 ETP 

2 Services civiques 

 

 

4 réunions de l’AG des délégués 
de classe 

4 séances de formation 

6 réunions éco délégués 

6 actions sur l’année :  

-2 sur Noël 

- Logo 

-Collecte de denrées 

-Club jardinage 

- Clean walk 

Vie 
scolaire 

12 



13 



14 



15 



Changement des profils 
accueillis 

Augmentation des faits 
d’incivilités et de conflits 

Elèves de 6ème 

 

 

Remise en cause des décisions / 
notations… 

 de +en+ de parents de +en+ 
démunis 

Situation familiale complexe 

Travail avec les centres sociaux / 
PRE 

Travail avec la maison de la 
parentalité 

 

 

Sentiment d’impunité 

Prise en charge différente selon 
l’adulte 

Utilisation des heures de vie de 
classe disparate 

Taux de remplacement élevé 

Travail collaboratif 
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AXE 1 

• AGIR Sur la justice scolaire et les enjeux 

éducatifs 

AXE 2 
• SENSIBILISER et FORMER 

AXE 3 
• COMMUNIQUER 

AXE 4 

• PROMOUVOIR une Politique Partenariale 

PARENTS / PARTENAIRES  
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On ne « naît » pas harceleur, 
on n'EST pas harceleur toute 
sa vie 

 

Méthode gagnant/gagnant : 
chacun en ressort la tête haute 

Posture de médiateur non jugeante 
et empathique pour le « praticien

Travail sur l'effet groupe pour 
donner envie au groupe de sortir de 
la situation en impliquant chacun 
dans la réussite. 

Confiance en tous les acteurs : Les 
harceleurs ont des solutions pour 
faire cesser le harcèlement 



La personne qu sanctionne ne peut faire partie 
du COPIL des « praticiens » 
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Rencontre avec un membre de 
l’équipe : 

2 enseignants - Padj – DACS - 
CPE 

 

 

Laisser l’élève cible parler 
librement de son malaise 

 

Apporte  son soutien et le 
réconforte 

Lui demande qui sont les 
élèves qui participent aux 

brimades 

Etape 1 
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Tous ceux qui ont pris part à 
l’intimidation 

Ne blâme pas 

 

Préoccupé pour harcelé 

Questionne sur ce qu’ils ont 
observé 

Si harceleur reconnaît situation / 
demande ce qu’il pourrait faire 

pour améliorer la situation 

 

Ils sont renouvelés jusqu’à ce 
que les différents intimidateurs 

aient proposé des solutions 
constructives au problème 

qu’ils ont créé 

Etape 2 

23 



 

Les membres de l’équipe 
rencontrent à nouveau les 

intimidateurs et s’assurent que 
leurs suggestions ont bien été 

suivies d’effet 

 

Elle est revue plusieurs fois 

On lui demande si elle a constaté 
des améliorations dans sa 

situation. 

 

S’assurer du bien être à moyen 
terme 

Etape 3 
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Neal Creative ©  

Planning annuel 

Bilan des 

associations 

Programme des 

sorties et voyages 

http://www.nealanalytics.com/neal-creative/templates/
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Planning annuel 

Bilan des 

associations 

Programme des 

sorties et voyages 

http://www.nealanalytics.com/neal-creative/templates/


 

Découverte de Neuville 

3ème Hugo 

Amicale des anciens 
conseillers départementaux 

 

Visite du musée des Beaux Arts - 2 
classes de 5ème & 2 classes de 

4ème  

Visite du Louvre Lens – toutes les 
classes de 6ème  

Visite de la Piscine – 3ème 

 

 

Association Bruits de couloir 

Elèves de l’ULIS 
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Neuville et la grande guerre 

- Sortie à Neuville 

- Archives de Dainville 

3ème Molière 

 

Construction d’un habitat 
protohistorique  

Elèves de 3ème La Fontaine + 
décrocheurs en lien avec le LP Le 

Caron  

Elèves de 6ème : Visite de 
l’exposition 

 

Découverte du Bassin et 
aménagement du territoire 

Toutes les classes de 4ème  

32 



 

La BD dans tous ses états 

-Intervention d’un scénariste et 
d’un illustrateur 

-Achat de BD 

Avec Groupe d’élèves de 
plusieurs niveaux 

 

Atelier Héraldique aux archives 
départementales de Dainville 

3 classes de 5ème  

Exposition au Louvre Lens 

Journée d’un légionnaire 
romain au collège 
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Spectacle de fin d’année 

Elèves de l’atelier théâtre 

 

 

Livre objet avec intervention 
d’un plasticien 

Classe de 5ème Curie 
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Voyage en Irlande 

 

Région de Galway – les grands 
espaces irlandais 

Classes de 4ème et 3ème DNL 

 

L’alimentation j’en fais mon 
affaire – 5ème Haigneré 

En attente de financement 

-Mc Fluency 

-Education aux médias 

-Equitation comme facteur 
inclusif 
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• DBM 

• Conventions 

Financières 

• Objets confectionnés 

• Admission en non valeur 

• Tarifs restauration 2022 

Questions 

diverses 

• Evaluation du collège 

• Ecole ouverte 

• Les travaux 
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