Lycée Mixte François de Sales - Enseignement secondaire
Technique de transition et de qualification - Professionnel et en alternance
Dispositif d’accueil et de scolarisation des primo-arrivants
18 rue des Vallées 6060 GILLY - Tél : 071/413858 Fax : 071/421453

Projet d’établissement
1. Axe 1 : permettre à tous les élèves d’acquérir les connaissances
nécessaires à la maîtrise du français.
Objectifs prioritaires :
1.1 Mise en place des « Clés pour la réussite » des « Clés du français » et des
« Clés du mercredi » pour améliorer l’apprentissage du français et aider les
élèves dans l’organisation de leur travail.
1.2 Permettre aux élèves des classes DASPA de réintégrer le plus vite possible
un circuit normal.
2. Axe 2 : rendre l’élève acteur de sa citoyenneté.
Objectifs prioritaires :
2.1 Apprendre aux élèves à respecter les règles pour mieux vivre ensemble.
2.2 Découvrir les richesses de la multiculturalité
2.3 Responsabiliser les élèves face à leur comportement dans le cadre d’un
conseil de discipline.
3. Axe 3 : Revoir notre système de sanctions afin d’améliorer l’efficacité des
mesures disciplinaires.
Objectifs prioritaires :
3.1 Revoir le système de référence.
3.2 Communiquer et faire adhérer « les acteurs » (éducateurs, professeurs,
parents, élèves).
3.3 Mise en application.
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4. Utiliser l’outil informatique dans la gestion quotidienne de notre
établissement afin d’améliorer la communication.
Objectifs prioritaires :
4.1 Généraliser l’utilisation du cahier de cotes en lien avec le bulletin
électronique.
4.2 Mettre en place notre nouvelle plate-forme de communication « It’s
Learning ».
5. Créer un lien entre l’école et les parents d’élèves, aider les familles en
difficulté dans les limites de nos moyens.
Objectifs prioritaires :
5.1 Favoriser les temps de rencontre parents professeurs
5.2 Aider, assister, conseiller les élèves et/ou leur famille par rapport aux
« problématiques » qui ont un impact sur la scolarité
5.3 Mettre en place des stratégies en vue d’éviter au maximum des problèmes
financiers à nos familles.
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