
 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ENJEU 

« Accompagner chaque élève pour qu’il devienne 
une personne épanouie et confiante, 

responsable, capable d’élaborer ses projets pour 
réussir sa vie, dans le respect des valeurs 

humaines ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation 1 : des espaces au service d’un bien vivre ensemble  

Une communication efficiente et de qualité au service du partenariat 

Comment optimiser les espaces pour les rendre fonctionnels et agréables ? 

 

      Pistes de réflexion : utilisation conjointe de  la permanence et du CDI, le Foyer l’espace pastoral, … 

 

Orientation 2 : des pratiques pédagogiques au service de la réussite de chacun 

Une communication efficiente et de qualité au service du partenariat 

Comment permettre à chaque élève d’être acteur de son apprentissage ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 1 : un lycée sans addiction sans violence. 
 

Atelier 2 : les aménagements extérieurs. 
 

Atelier 3 : foyer des élèves. 
 

Atelier 4 : le CCC (Centre de Connaissances et de Cultures) 
 

Atelier 5 : le PPE (Le Projet Personnel de l’Élève) 



 

 

 



Un lycée sans addiction sans violence 
 

FICHE ACTION du P.E. du  Lycée St Pierre  Chanel  

 

Enjeu  
« Accompagner chaque élève pour qu’il devienne une personne épanouie et confiante, responsable, capable 
d’élaborer ses projets pour réussir sa vie,  
dans le respect des valeurs humaines ». 
 
Problématique :Comment former des élèves partenaires et acteurs  au LPC ? 

Orientation 1 :Des espaces au service d’un bien vivre ensemble  

Orientation  2 :Des pratiques pédagogiques au service de la réussite de chacun 

 

Titre de l’action :  mise en place d’une boîte aux lettres 

 (mail, sms au psy ou à l’infirmière)… 
 

Groupe de travail :  

Référent au conseil pédagogique :  Patrice MACIA 

 

Objectifs : Indicateurs de réussite : 

  
 

  
 

  
 

 

 

Actions et déroulement / Planification ? Modalités (échéances , moyens matériels  
humains…) être précis 

  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Quel plan général d’action (qui peut être sur un plus long terme) ? 
 

 

Le groupe de travail s’accorde et fixe  les actions prioritaires à mener en 2015 

 

Faire un état des lieux : pourquoi les jeunes boivent à l’école ? 

 

ACTION 1 : Refaire le règlement intérieur et y associer élèves et parents 

(en attendant faire appliquer celui en cours)  

 

- réfléchir sur les types de sanctions suffisamment marquantes qui coûtent à l’élève et qui soit 

contraignante afin qu’il ne recommence pas 

- faire réfléchir les élèves délégués sur les sanctions 

 

ACTION 2 : sensibilisation et prévention 

 

- voir comment l’infirmière peut informer les enseignants du dispositif mis en place pour sensibiliser 

les élèves 

- voir comment l’infirmière peut sensibiliser les classes en collaboration avec les professeurs 

- déterminer les partenaires extérieurs qui peuvent intervenir en cas de souci et voir comment nous 

pouvons travailler avec eux (organiser des tables rondes ou des groupes de parole sur un thème 

précis) 

- favoriser l’intervention de professionnels 

- faire des projets relatifs à ces sujets (projet relatif à la lutte contre l’alcoolisme, intervention de 

Pacifique et cie en théâtre forum le 24 aout de 08 h 30 à 10 h 30 pour toutes les classes de 2de, 

conférence contre la violence le 04 juin) 

- mettre en place une procédure en cas d’addiction (infirmière, conseil de discipline, contrat lycée + 

contrat de suivi par une association) 

- mettre un numéro de téléphone en place ou boîte aux lettres ou mail  ou sms via pronotepour les 

élèves afin de prendre rdv ou consultation avec un psy (discrétion oblige) 

- faire intervenir des anciens élèves qui ont réussi 

- demander à un ou plusieurs professeurs de se former sur les problématiques de l’alcool, de la 

violence, des différentes addictions… 

 

ACTION 3: comment mettre en place ces actions ? 

 

-  

 

 

 

 

 

 



Les aménagements extérieurs 

FICHE ACTION  du P.E. du  Lycée St Pierre  Chanel  

 

Enjeu  
« Accompagner chaque élève pour qu’il devienne une personne épanouie et confiante, responsable, capable 
d’élaborer ses projets pour réussir sa vie,  
 dans le respect des valeurs humaines ». 
 
Problématique : Comment former des élèves partenaires et acteurs  au LPC ?. 

 Orientation 1 : Des espaces au service d’un bien vivre ensemble  

 Orientation  2 : Des pratiques pédagogiques au service de la réussite de chacun 

 

Titre de l’action : AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 

Groupe de travail :   

Référent au conseil pédagogique :  

 

Objectifs : Indicateurs de réussite : 

Nettoyer : enlèvement des déchets 
 
Ramasser tout ce qui traîne dans la cour (planches, 
poubelles cassées, vieux bancs qui s’enlisent dans le sol 
derrières la salle I4…) morceaux de béton… 
Dans les salles (vieux livres, casiers non utilisés…) 
Salle des profs (idem) + Petit préau derrière la salle des 
profs… 
Chaises cassées dans certaines classes (dangereuses) 
 
Planning de ménage par salle et par classe (les élèves 
perturbateurs restent pour balayer la salle) 
 

Une cour propre vérifiée toutes les semaines 
 
Des salles propres et en ordre (chaises sur les tables) 
vérifiées tous les soirs 
 
  

Sensibiliser les élèves à maintenir le Lycée propre 
 

La sensibilisation par l’action ! 
 
Utiliser les heures de projet DANS TOUTES LES CLASSES 
(organiser un planning) pour : 

- Ramasser les déchets dans la cour, 
- Inviter les parents volontaires à participer  
- Photos avant / pendant / après + mini reportage 

vidéo => site du Lycée 
- Affichage de panneaux (slogans, photos) 
- Eventuellement faire paraître un  article dans les 

nouvelles ? 
- Trier les déchets (poubelle jaune donnée par 

MONT DORE ENVIRONNEMENT ramassée tous 
les jeudis), 

- Faire une visite au centre de tri du MONT DORE 
ou de DUCOS afin de sensibiliser les élèves aux 
méthodes de tri 

- Revoir la signalisation des POUBELLES (jaune et 
rouge par exemple avec le LOGO du Lycée – 

 
Les panneaux réalisés avec photos  
 
Vidéos et photos sur le site du Lycée 
 
Article dans la presse 



projet Arts Appliqués… ?) pour aider les élèves à 
distinguer les poubelles de TRI SELECTIF 

- Organiser une visite POUR CHAQUE CLASSE dans 
une entreprise de RECYCLAGE (ex : recy’verre, 
recy’plast…) 
 

Embellissement à étaler sur 2 ou 3 ans 
 
Elaborer un budget pour les aménagements et travaux à 
effectuer : 

- Réaliser des bancs  en matériaux de 
récupération (palettes) ?  

- Récupérer les bancs enfouis derrière I4, les 
repeindre et les redisposer, 

- Solliciter un établissement scolaire (ex : 
CHAMPAGNAT  pour la réalisation de bancs et 
de jardinières) Faire la demande …..pour les 
années à venir, 

- Attention aux regards…comment faire ? ils se 
cassent et sont dangereux ! Solution ? 
 Avec quelques papas maçons, en une après 

midi et avec des élèves collés par exemple, 
possibilité de faire en peu de temps des 
plaques de regard ! 

- Réaliser des zones de repos extérieures pour les 
élèves (abris – toiles ombrières -aménagés avec 
des bancs et des tables), 

- Remplacer toutes les tables en béton 
(dangerosité) et les remplacer par des tables aux 
normes (angles polis et arrondis) 

- Ou les remplacer par des bancs armature 
métallique, dessus bois, et fixés au sol 

 
Définir des zones prioritaires  

- Ex : 2016 : zone des post bac (salles des sœurs) : 
refaire les classes intérieur et extérieur y 
compris, la petite cour, les grilles etc…Zone 
visible de la route et qui devient la « vitrine du 
Lycée »  

- 2017 : bâtiment A (peinture etc…) 
 

Prévoir des points d’eau ? 
 
Rénover les W.C. 
 

 
Photos de l’embellissement progressif 
Tous les trimestres….pour motiver les troupes  
 
 

 

 

Actions et déroulement / Planification ? Modalités (échéances, moyens matériels  
humains…) être précis 

Voir ci-dessus 
 
  

Tout dépendra des sous !!!! nous sommes des 
roumains !!!! 
 
A vot’bon cœur m’sieurs dames  
 

 

 



Foyer des élèves 

FICHE ACTION du P.E. du  Lycée St Pierre  Chanel  

 

Enjeu  
« Accompagner chaque élève pour qu’il devienne une personne épanouie et confiante, responsable, capable 
d’élaborer ses projets pour réussir sa vie,  
dans le respect des valeurs humaines ». 
 
Problématique : Comment former des élèves partenaires et acteurs  au LPC ?. 

Orientation 1 : Des espaces au service d’un bien vivre ensemble  

Orientation  2 : Des pratiques pédagogiques au service de la réussite de chacun 

 

Titre de l’action : Ouverture du foyer « élève » 
 

Groupe de travail : Line, Dick, Lucie, Eric, Christelle, Julie et Mary 

Référent au conseil pédagogique : Dick Wahmereungo 

 

Objectifs : Indicateurs de réussite : 

Un groupe d’élèves responsable Le groupe est nommé. 
 

Elaborer une charte d’utilisation du foyer Validation par tous 
 

Ouvrir 2ème semaine de mai Ouverture officielle du foyer 
 

 

 

Actions et déroulement / Planification ? Modalités (échéances, moyens matériels  
humains…) être précis 

1) Information aux délégués de classe  
pour la réunion de l’ouverture du foyer 

Avant les vacances 
Eric informe les délégués de la date de la réunion 
Date de la réunion : jeudi 2 avril 15h30/16h30 
Salle C3, Dick et Eric présents 

2) Poser des questions précises :  
- Quel est l’objectif de ce foyer ? 
- Les horaires d’ouvertures ? 
- Elaborer une charte. 

 
- Les élèves transmettent l’information auprès de 
leurs camarades et délèguent si besoin 
- un groupe se constitue pour gérer ce foyer 

 
3) Réunion du groupe responsable du foyer  

(qui n’est pas forcement délégués) 

- Ils font des propositions sur les réponses aux 
questions de l’action 2.(en autonomie) 
Lundi 27 avril de 15h30/16h30salle C3 
Et tous les midis de la semaine si nécessaire. 
Jeudi 30 avril remise de la proposition écrite  
au chef de travaux ou au référent Dick 

4) Le groupe de travail « prof » et 
« Responsables élèves »  
se réunissent pour valider 

- Lundi 4 mai concertation entre « prof » le 
midi 

- Réunion de mise en commun 
Mercredi 6 mai 11h30 / 12h30 

5) Information de l’ouverture officielle et de son 
fonctionnement à l’ensemble du lycée 

 
Par le biais des délégués et de la note de service 



 

 

Quel plan d’action général ( qui peut être sur un plus long terme )  

Le groupe de travail  s’accorde et fixe  les actions prioritaires à mener en 2015 :  

 

1. Qui ?  

Les élèves : Avec un référent adulte ou pas ? 

 

2. Quoi ?   

Proposer un choix : Aménagement (nattes, coussins, ventilateur, comptoir avec un point d’eau, possibilité 

rapidement distribution café, thé…) 

Soutien aux projets : vente de miel du vendredi, vente de petits pains du matin et de l’après-midi… 

Musique ? 

Jeux :  jeux de carte, échecs, babyfoot 

 

3. Quand ?  

Horaires d’ouverture 

 

4. Où ?  

Salle c3 actuellement ou salle D1 

 

5. Pourquoi ?  

Espace de rencontres, de discutions, de détente,  

Rendre responsable et autonome 

 

6. Comment ?  

Réunir les délégués élèves pour élaborer un règlement ou une charte, et comment le faire respecter ? 

 

Référent ? 

Charte ? 

Lieu ? 

Limite de responsabilité des élèves ? 

Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



le CCC (Centre de Connaissances et de 

Cultures) 

FICHE ACTION du P.E. du  Lycée St Pierre  Chanel  

 

Enjeu  
« Accompagner chaque élève pour qu’il devienne une personne épanouie et confiante, responsable, capable 
d’élaborer ses projets pour réussir sa vie,  
dans le respect des valeurs humaines ». 
 
Problématique :Comment former des élèves partenaires et acteurs  au LPC ?. 

Orientation 1 :Des espaces au service d’un bien vivre ensemble  

Orientation  2 :Des pratiques pédagogiques au service de la réussite de chacun 

 

Titre de l’action : Comment amorcer un début de CCC au sein du LP SPCH ? 
 

Groupe de travail : Centre des Connaissances et de Culture 

Référent au conseil pédagogique : Paul Wongsowikromo 

 

Objectifs  à court terme Indicateurs de réussite : 

1. Inciter les élèves à s’approprier les lieux existants : 

 Le CDI 

 Le préau 

 La salle de permanence… 
2. Peindretrèsrapidementle CDI 
3. Refaire l’électricité 
4. Installer du mobilier adéquat (fauteuils…) 
5. Faire participer les élèves : 

 Questionnaire électronique (souhaits, idées 
d’amélioration ou d’aménagement…) 

6. Coin détente (ancien lieu d’archives) : 

 Machine à café 
7. Installer la climatisationet le vidéo projecteurdans 

la salle de travail(A3) 
8. Déplacer les conseils de discipline en salle de 

permanence 
 

Taux d’utilisation (en cours) 
Information des élèves sur l’utilisation du CDI -différents 
espaces et outils…- (dès que possible) 
 
Réalisation des travaux (2ème période 2015) 
 
Achat ou récupération (courant 2015) 
Réalisation de l’enquête statistique (1er semestre 2015) 
 
 
Réalisation des travaux (dès que possible) 
 
Réalisation des travaux(dès que possible) 
 
Modification dès le lundi 30 mars 2015 

Utiliser quelques HSE pour fournir de l’aide aux devoirs : 

 Recenser les volontaires (faire un planning des 
disponibilités) 

Taux d’utilisation (en cours) 
Réalisation du planning (retour des vacances d’avril 
2015) 
 

Pour 2016 réserver la salle de travail (A3) et la salle de 
permanence au CCC 

Emploi du temps (2016) 
 

Rechercher des aides extérieures (territoire, provinces, 
commune, quartier, professionnels…) : 

 Subventions  

 Partenariat 

 Dons 

 Actions 

Réalisation d’un budget (courant 2015) 
Recherche de financements (début 2016) 

 



 

Actions et déroulement / Planification ? Modalités (échéances , moyens matériels  
humains…) être précis 

CCC pour du moyen terme (association salle DPerm + 
D2, D3 + prolongement + salle D1 « foyer ») 

Courant 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le PPE (Le Projet Personnel de l’Élève) 

FICHE ACTION  du P.E. du  Lycée St Pierre  Chanel  

 

Enjeu  
« Accompagner chaque élève pour qu’il devienne une personne épanouie et confiante, responsable, capable 
d’élaborer ses projets pour réussir sa vie,  
 dans le respect des valeurs humaines ». 
 
Problématique : Comment former des élèves partenaires et acteurs  au LPC ?. 

 Orientation 1 : Des espaces au service d’un bien vivre ensemble  

 Orientation  2 : Des pratiques pédagogiques au service de la réussite de chacun 

 

Titre de l’action : Acteur de ma réussite 
 

Groupe de travail :  Projet personnel de l’’élève 

Référent au conseil pédagogique :  Philippe Guezennec 

 

Objectifs : Indicateurs de réussite : 

Apprendre à se connaître et développer l’estime de soi Connaître les autres, l’individu et le groupe 
 

 A déterminer quand on aura plus de  temps !!!!! 
 

  
 

 

 

Actions et déroulement / Planification ? Modalités (échéances , moyens matériels  
humains…) être précis 

Conception d’un outil adapté au LP Chanel QUI ? Volontaires ? 
Comment ? en concertation 
Quand ? Organisation, créneaux horaires, emploi 
du temps ? 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


