Projet d'établissement
2018 -2023
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INTRODUCTION

Le Rondeau prend racine en 1828 par la volonté de Mgr de BRUILLARD.
En 1907, plusieurs familles grenobloises créent une société en actions et
achètent le terrain et les bâtiments de Montfleury.
Puis, à partir du 2 janvier 1908 les premiers élèves arrivent sur le site.
Établissement catholique d’enseignement, l’ensemble scolaire Le Rondeau
Montfleury, est une communauté dans l’espérance du devenir de chaque
personne qui la constitue.
« La graine de moutarde est la plus petite du potager ; mais quand elle a
poussé, elle devient la plus grande des plantes : elle devient même un arbre, et
les oiseaux peuvent faire leurs nids dans ses branches. »
L’ensemble scolaire Le Rondeau Montfleury s’intéresse et accompagne chacun
en référence aux valeurs évangéliques.
Il est ouvert à tous. Il annonce, partage, et célèbre l’évangile.
Le projet d’établissement a pour ambition de rassembler toute la communauté
afin de servir des objectifs communs et affichés.
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NOS VALEURS

L'exigence
partagée

sérénité de
l'environne
ment

ouverture
et accueil

esprit de
communauté
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LES AXES DE NOTRE PROJET

Développer les savoirs pour rendre
autonome et responsable

Animer notre communauté dans le
respect de la personne

S’inscrire dans une histoire et
s’engager avec confiance dans
l'avenir

Mettre en œuvre des modalités
variées d’accompagnement pour
permettre à chaque élève de
construire son chemin
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AXE PRIORITAIRE 1 : Développer les savoirs pour rendre autonome et responsable

Objectifs

Actions mises en œuvre
2018 /2019

Se former à la maitrise de l’attention
o Mettre en pratique les éléments apportés par la sophrologie au
premier degré , les diffuser aux collègues après un retour
d’expérience.

Poursuivre la pratique de l’aide aux devoirs
o Etendre l’aide aux devoirs aux primaires, et utiliser d’autres temps
que le soir (ex : pause méridienne ou étude pour les collégiens)

Apprendre à
apprendre

2019/2020

Recenser les différentes méthodologies d’apprentissage utilisées au sein de
l’établissement (ex : cartes mentales, vidéos, ...) pour créer une boite à outils
utile aux élèves.

Se former à la neuropédagogie
ème

Instaurer des heures méthodologiques dès la 6 pour travailler sur les outils
de la boite et se les approprier.

2020/2021



Créer la boite à outils « méthodologie ».
Utiliser les heures
méthodologiques pour
apprendre aussi à
gérer ses émotions
(stress, frustration, ...)
et son attention
(mémorisation,
patience,...)

2018

Evaluer à différents moment de l’apprentissage.

Varier l’évaluation en expérimentant de nouvelles pratiques

Partage des pratiques

Eclairer nos
démarches
évaluatives et les
faire évoluer

2019/2021





Vérifier la cohérence de l’évaluation par cycle et par matière lors de temps de
réunion définis (ex : fin d’année).
Suivre une formation sur les méthodes et outils d’évaluation, et la diffuser
aux équipes.
Etablir une programmation d’acquisition des compétences commune par
cycle / matière.
Faire évoluer et varier nos pratiques de l’évaluation en classe
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2018/2019

Prendre en compte
les différents profils
d’élève



Varier les pédagogies en classe, partager les expériences



Organiser la visite primaire/collèges des enseignants pour favoriser l’échange
de pratique.



Etablir un lieu (sur le temps de midi/14h) qui pourrait servir au tutorat entre
élèves, et mettre en place un système d’inscription sur la base du volontariat
(affichage, plateforme internet ?)

2019/2020


Observer les pédagogies dans les autres pays en lien avec les échanges
linguistiques de notre établissement et en établir un bilan



Instaurer le tutorat : élèves tuteurs et élèves tutorés se rencontrent sur des
temps définis, pour retravailler des notions.

2020/2021


Choisir un/deux nouveaux moyens pédagogiques et se former (ex : visite
d’une classe Montessori ou classe inversée)



Perfectionnement du système de tutorat en fonction des retours faits après
une année d’expérimentation
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AXE Prioritaire n°2 : mettre en œuvre des modalités variées d’accompagnement
pour permettre à chaque élève de construire son chemin

Objectifs

Actions mises en œuvre
2018/2019





explorer et
expérimenter pour
permettre des choix



Rendez-vous BDI
ème
Valoriser le stage en 3 en lien avec l’orientation
Intervention de parents pour présenter leur métier
Mini stages en établissement scolaire ou en entreprise pour éclairer les choix
d’orientation des élèves
« Bus de l’orientation » pour les enseignants

2019/2020



Bus de l'orientation pour les élèves d’un niveau (4°) – Forum des métiers
Création et mise en œuvre d’un Forum des jeunes talents

2020/2021


Témoignage de lycéens, anciens élèves, dans les classes

2018/2019

Favoriser la liaison
entre les différentes
étapes de la scolarité

Permettre et valoriser
les implications
« sociales » des
enfants dans la vie de
l’établissement







Visite du collège par les CM2, témoignage d’élèves de sixième en CM2
ème
Rencontres avec enseignants de 6
Soirées d’orientation
Demi-journée d’intégration dans la classe de niveau supérieur (CM2-6è)
proposer la découverte des langues du collège en CM2

2019/2021

Découverte des langues en CM2
ème

Demi-journée d’intégration dans la classe de niveau supérieur pour les 3 (
ème
3 -seconde)
2018/2019

Initiations aux gestes des premiers secours

Cérémonies de la remise des diplômes et mises à l’honneur des mérites

Mise en place d’actions de développement durable : ruche, recyclage cantine,
lutte gaspillage,etc.

Initier une liste des implications possibles dans l'établissement.

Encourager l’investissement dans les différentes activités proposées par
l’établissement

Mettre en place la formation des délégués élèves
Renforcer la participation des délègués dans la vie de l’établissement

2019/2020

Repérer et valoriser les initiatives et comportements citoyens, éthiques,
altruistes

Proposer une implication dans un projet associatif pour s’ouvrir au monde :
secours cath, CCFD, restos du cœur, Arche, ….

Poursuivre et développer le développement durable
2020/2021




Innover et expérimenter dans la responsabilisation de nos élèves
Création d’un foyer et gestion par les élèves
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Apprendre à nous
connaître

2018/2019

Faire le point des clubs proposés et leurs objectifs

Voyage d’intégration en 6ème

Clubs entre midi et deux

Faciliter l’intégration des nouveaux collègues
2019/2020

Créer de nouveaux clubs et activités sur la pause méridienne
2020/2021

Faciliter les parrainages entre élèves

2018/2019





Développer son
intériorité
Apprendre à se
connaître







« mon petit journal intime » expérimenté en CM2
Sophrologie en primaire
Intervention EARS (education amoureuse et relations sexuelles)
Pastorale proposée à chaque niveau, soit dans l’emploi du temps, soit entre
12h et 14h
Rencontre un mercredi après-midi des collégiens pour lancer l’année.
Messes de début d’année, de fin d’année, à Pâques…
Cérémonie du pardon organisée par le diocèse
Participation à « écho d’une parole » sur RCF (Radio chrétienne francophone)
Information et incitation aux propositions du diocèse

2019/2020



Créér et proposer « mon petit journal intime » expérimenté en CM2 à
d’autres classes
Sophrologie ; former des adultes

2020/2021


Permettre de découvrir ou de conforter un parcours de foi: pélérinage, foyer
pastoral
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AXE PRIORITAIRE N°3 : S’INSCRIRE DANS UNE HISTOIRE ET S’ENGAGER AVEC
CONFIANCE DANS L’AVENIR

Objectifs

Actions mises en œuvre

2018/2019



Faire vivre et
partager
l’histoire
singulière de
l’établissement

Faire vivre et valoriser l’Exposition sur l'histoire du Rondeau
ème
Organiser les JO du Rondeau pour les 3

2019/2021

Impliquer l'union fraternelle des anciens élèves auprès des élèves actuels

Imaginer la « découverte de l'établissement » de façon ludique

Etendre les JO à d’autres niveaux

2018/2019

Conforter le
sentiment
d’appartenance
avec le souci
d’intégrer les
nouveaux
arrivants








Participation aux différentes instances de l'établissement : conseil d'établissement
AS : compétitions sportives
Cordon tour de cou aux couleurs du RMF
Elargir la participation aux instances de l'établissement avec retour des pairs
Améliorer la communication des résultats sportifs (affichage...)
Projet T-shirt ou sweat : mise en place du « concours des créateurs »

2019/2021


Réalisation des T-shirt ou sweat et distribution

2018/2019

S’ouvrir au
monde et aux
mondes








Certification en allemand
Partenariat / échanges avec d'autres établissements, correspondances.
Accueil d'élèves étrangers
Voyages à l'étranger
Action « solidarité » en lien avec la pastorale type « bol de riz »
Ajouter des actions de solidarité proposées par les élèves

2019/2021




Favoriser les échanges sous des formes variées avec d’autres pays
Élargir les certifications en langues
Impliquer les élèves dans une action solidaire sportive (type téléthon, virades de
l'espoir...)
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AXE PRIORITAIRE N°4 : ANIMER NOTRE COMMUNAUTÉ DANS LE RESPECT DE LA
PERSONNE

Objectifs

Mettre en œuvre des
projets fédérateurs

Actions mises en
œuvre
2018/2019

Temps forts autour de la pastorale
o Noël...
o Pâques

Olympiades, JO,…

Labellisation développement durable débutante

Poursuivre spectacles et évènements de fin d’année (kermesse, théâtre,
fêtes de l’école, concerts, etc.)
2019/2021




Olympiades inter-écoles
Journée des talents cycle 3 et 4
Création d’un bureau de la vie sportive et culturelle pour le personnel

2018

Mettre en synergie
tous les acteurs de
l’établissement pour
le bien de l’enfant







Dynamiser les structures de partipation de l’établissement
Favoriser les initiatives de l’ APEL
Impliquer les élèves dans les instances de l’établissement par le biais de
commissions
Maintenir les rencontres parents enseignants
Développer les rencontres premier et second degré

2019/2021
Création d’un conseil d’enfants au premier degré
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Developper le vivre
ensemble et des
relations
interpersonnelles
dans un climat serein

2018/2019

Se former à la communication non violente et message clair

Lutter contre le sentiment de harcèlement et le harcèlement

Former les élèves du premier degré à la CNV et à la médiation

Sensibiliser les délégués à la médiation

Developper des temps conviviaux entre adultes

Se former à la gestion des conflits
2019/2021



Former les élèves à la CNV et à la médiation au collège
Mise en place de la formation sentinelle

2018/2019




Développer les
solidarités

Action bébés du cœur
Actions caritatives
Participation à une « compétition sportive » annuelle , dont les
bénéfices iront à une association (virades, téléthon...)

2019/2021

Stage solidarité d’une journée minimum pour les collègiens

favoriser les rencontres avec les personnes fragiles.
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CONCLUSION

Le projet d'établissement élaboré pendant l’année scolaire 2017/2018 constitue pour toute
l'équipe éducative et pédagogique un programme d'actions pour les cinq prochaines années
dans un souci d’exigence partagée au service du développement de nos élèves, de leurs
talents, de leur personnalité et de leur créativité.

Nous voulons privilégier un environnement serein, l’ouverture et l’accueil dans un esprit de
communauté qui fait la marque de notre établissement.

Développer les savoirs pour rendre autonome et responsable, mettre en œuvre des modalités
variées d’accompagnement pour permettre à chaque élève de construire son chemin,
s’inscrire dans une histoire et s’engager, animer notre communauté dans le respect de la
personne : un programme ambitieux que nous nous proposons de réinterroger régulièrement
pour en assurer sa réussite
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