
 
Axe 1 : Développer un climat scolaire qui favorise les apprentissages 

                                       
OBJECTIFS 

LEVIERS / ACTIONS INDICATEURS CIBLES 

1- Améliorer la qualité de la 
restauration 

Commission municipale, filières locales, relation avec 
le lycée de Matiti. Diversifier l'offre de snacking de la 
roulotte . Réflexion pour une livraison liaison chaude 
avec le futur collège voisin 

enquêtes de satisfaction 2 fois par an 
Elèves, enseignants, recherche d'attractivité et de 
qualité. 

2-Améliorer les transports 
scolaires 

Rajouter un créneau horaire à 12h pour les cars plan 
d'action transport avec les partenaires (CACL, CTG) 

Absentéisme, retards, gestion des élèves 
hors cours, fatigabilité, travail et nombre 
de rapports d'incidents 

Adéquation rythme scolaire et rotation des bus, 
fréquence des rotations, assiduité et écoute. 

3- Gérer les temps hors cours 

Pérenniser le dispositif "devoirs faits", rayonnement 
CVL et MDL (bâtiment, équipements et moyens 
humains), soutien des actions du CDI (voir annexe 3 du 
projet d'établissement : la politique documentaire). 
Offrir aux élèves des espaces agréables en ajoutant 
des bancs et des espaces aménagés. Proposer en 
complément de la MDL des activités sur la pause 
méridienne ( échecs, club cinéma, dessin, atelier 
théâtre..) 

Fréquentation des séances d'aide et 
mesure du nombre d'actions culturelles 
(rapport d'activité CDI) 

Persévérance scolaire, favoriser les 
apprentissages, ouverture culturelle. Développer 
l'autonomie dans la gestion du temps. 

4- Responsabiliser les élèves : le 
vivre ensemble et développer le 
sentiment d'appartenance à 
l'établissement des élèves 

Remise de diplômes, fête de fin d'année, atelier 
théâtre, échecs... 

Actions menées par le CVL ou MDL 
(nombre d'élèves impliqués, temps 
consacré, qualité des actions) 

Développer une culture de groupe et de projet. 
Favoriser l'autonomie, la responsabilité et la 
solidarité des élèves.  Renforcer les liens de la 
communauté scolaire. Confère annexe 4 du 
projet d'établissement : Projet vie scolaire 

5- Lutter contre le harcèlement 

Maintenir la vigilance et l'information : ambassadeurs, 
sentinelles, réseau NAH.  Intégration d'une plaquette 
informative dans le carnet de correspondance et dans 
le livret d'accueil. Cellule d'écoute. Séance de 
prévention en classe en collaboration avec les PP. 
Interventions ponctuelles des ambassadeurs auprès 
d'un public cible  

Nombre de cas pris en charge, délai de 
prise en charge 

Développer la bienveillance, la tolérance, le 
respect de l'autre… (cf annexe 1 du projet 
d'établissement : Protocole du traitement des 
situations de harcèlement) 

6- Prévenir les conduites à risque 

Prévention contre les addictions, les grossesses 
précoces, violences. CESC. Cellule d'écoute et action 
infirmière. Education au bien-être. Informations : 
rappel à la loi et explication du règlement intérieur, 
rapport aux médias, rapport à la santé…Permanence 
d'une sage femme 1 fois par mois au lycée  

Nombre de cas signalés. Passages à 
l'infirmerie. 

Diminution des signalements. 


