Période 2017-2020

actions et projets

niveau

date

acteurs, intervenants

temps de l’integration
Intégration des nouveaux élèves.
- Accueil des CM2 pour la découverte
de l’établissement.
- Journée d’intégration.
- Journée du sport scolaire.
Heures de vie de classe.
Travail sur le règlement intérieur (rappels sur les notions d’irrespect, d'incivilité, de désobéissance et d'infraction).

CM2

mai/juin

6°

sept.

collège

sept.

- Professeurs principaux de 6°
Autres professeurs de 6°
Vie scolaire
- Professeurs d’EPS

Professeurs principaux
Professeurs d’EMC
Vie scolaire

temps de la democratie
Élections et formation des délégués
élèves.
- Rôle et missions des délégués.
- Campagne électorale.
- Organisation des élections.
Accueil des délégués à la mairie de
Montigny-en-Gohelle.

Professeurs d’EMC
Professeurs principaux
CPE
collège

oct.
Personnel de la Mairie de Montigny

Election des délégués parents, enseignants et personnels d’éducation,
agents.

Parents d’élèves, ensemble du personnel
de l’établissement

Les institutions du Collège.
- Acteurs du collège et leur rôle.
- Instances du collège : Conseil EcoleCollège, Conseil d’Administration...

6°

sept.

Professeurs d’EMC
Professeurs principaux
CPE
Vie scolaire

Les institutions de la République
Française.
- Traits constitutifs de la République
française.
- Grandes étapes du parcours d'une loi
dans la République française.

collège

à définir
suivant
niveaux

Professeurs d’EMC
Professeurs de géographie

temps de la cooperation et de la solidarite
Le Relais.
Explication du fonctionnement de la
collecte et de la valorisation des vêtements.
Collecte « Resto du Cœur ».
- Intervention de l’association « Les
Restos du Cœur ».
- Collecte de denrées alimentaires.

collège

à définir
suivant
intervenant

collège

février

Chorale chez les ainés.
Concert de la chorale au foyer des ainés et/ou à l’EHPAD de Montigny-enGohelle.

chorale

à définir
suivant
disponibilités

Un conte chez les ainés.
Lecture de contes au foyer des ainés de
Montigny-en-Gohelle.

6°

à définir

Intervenant extérieur (Le Relais)

Parents d’élèves
Vie scolaire
Intervenant extérieur (Les Restos du
Cœur)

Professeur d’éducation musicale
CPE

Professeurs de français

axes du
parcours

actions et projets

niveau

date

3°
volontaires

mars/avril

Semaine de la Citoyenneté, de la Tolérance et de la Santé.
- Exposition 13-18.
- Opération « Nettoyons la Nature ».
etc.

collège

avril

Course contre la faim.
- Intervention de sensibilisation à
l’action.
- La course.

collège

mars/avril

Formation Prévention et Secours Civiques Niveau 1 (PSC1).

mai

acteurs, intervenants

axes du
parcours

Infirmière
Professeur extérieur

Professeurs de SVT, d’EMC
Documentaliste
Vie Scolaire

Professeurs d’EPS
Intervenant extérieur (Action Contre la
Faim)

temps de la laicite et de la responsabilite
Journée de la Laïcité (9 déc.).
Actions autour de la Charte de la Laïcité.

délégués +
4°

déc.

Association Sportive (UNSS)
Engagement citoyen par la formation à
différentes fonctions (Jeunes officiels,
secrétariat AS, jeunes dirigeants, reporters...)

collège
volontaires

année

Devoir de Mémoire (1).
Visite à Notre-Dame-de-Lorette dans
le cadre de l’EPI « Mémoire cryptée de
la Grande Guerre ».

3°

mai/juin

Professeurs d’histoire, de français, de
mathématiques, de latin, d’anglais,
d’éducation musicale, d’arts plastiques

Devoir de Mémoire (2).
Participation aux cérémonies commémoratives des armistices des 1ère et 2nde
Guerres Mondiales.

collège
volontaires

nov./mai

Vie scolaire
CPE

Documentaliste
CPE

Professeurs d’EPS

temps de la lutte contre les prejuges et les discriminations
Journée de la Femme (8 mars).
Les femmes célèbres...
Respecter autrui et accepter les différences.
- Respect du corps entre les filles et les
garçons en EPS et dans toutes les activités scolaires, en lien avec l'éducation affective et sexuelle.
- Changements liés à l’adolescence.
Semaine de la Presse et des Médias.
- Mieux connaître l’univers des médias
et comprendre ses enjeux culturels et
démocratiques.
- Aborder les sources de l'information,
les types d'information, l'info et
l'intox, le fact-checking...
Des métiers pour tous et toutes...
- Lutte contre les stéréotypes hommesfemmes.
- Forum JEM (Jeunes-Etudes-Métiers)
en lien avec le Parcours Avenir.

3°

fév./mars

Documentaliste

collège

à définir
suivant
niveaux

Professeurs d’EPS, de SVT
Infirmière

collège

mars

4°/3°

à définir
suivant
intervenants

Professeurs de français, d’EMC
Documentaliste
Centre de liaison de l'enseignement et des
médias d'information

Professeurs de technologie
CO Psy.
Documentaliste
Intervenants extérieurs (Rotary Club,
IUMM...)

actions et projets

niveau

date

acteurs, intervenants

temps de la prevention
Dangers d’Internet
Lutte contre le harcèlement et sensibilisation aux dangers d’Internet.

6°

sept.

Professeurs d’EMC
Documentaliste
Police Nationale

Conduites à Risques.
- Produits stupéfiants.
- Alcool.
- Vie affective et sexuelle (PAVAS).
Le tout en lien avec le Parcours Santé.

4°/3°

à définir

Professeurs de SVT
Infirmière

6°

à définir
suivant
intervenant

Intervenant extérieur (ADATEEP62)

Prévention dans les Transports Scolaires.
Intervention de l’ADATEEP62 sur les
transports en car.
ASSR 1.
- Projet « Sécurité routière, tous usagers, tous concernés... ».
- Intervention de la police sur les bons
comportements sur la route.
- Préparation et passage de l’épreuve.
ASSR 2.
- Préparation et passage de l’épreuve.
- Simulateur de 2 roues.

5°

3°

année

mars/avril

Professeurs d’EMC, de mathématiques,
de sciences physiques, de SVT, de technologie, de français.
Documentaliste
Vie scolaire
Police Nationale
Professeurs d’EMC
Vie scolaire
Police Nationale
Intervenant extérieur

temps de la cohesion et de l’estime de soi
Journée du Sport Scolaire.
Ateliers et défis sportifs.

6°/5°

sept.

Professeurs d’EPS

Cross du Collège.
Courses inter-degrés par classes d’âge
dans le cadre de la liaison Ecole-Collège.

CM2 +
collège

oct.

Professeurs des écoles
Professeurs d’EPS
Infirmière

Semaine de la Persévérance.
Actions autour de « Je filme le métier
qui me plaît » en lien avec le Parcours
Avenir.

4°/3°

à définir

Professeurs de français
Documentaliste
CPE

collège

février

CM2
+ 6°

mars

Professeurs des écoles
Professeurs de mathématiques
Documentaliste

cycle 4
volontaires

juin

Professeurs de langues vivantes

Boum du Collège.
Semaine des Mathématiques.
Rallye CM2-6° suivant le thème national dans le cadre de la liaison EcoleCollège.
Défilé de Mode.
Costumes traditionnels du Monde...
Fête des Talents.
- Expositions des travaux des élèves.
- Présentation des temps forts de l’année.
- Récompenses des élèves méritants.

collège

juin/juillet

Parents d’élèves
Vie scolaire

Ensemble des enseignants
Equipe de direction
CPE
Parents d’élèves

axes du
parcours

