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PROJET D’ETABLISSEMENT  



1. PERMETTRE A L'ELEVE DE
S'ENGAGER DANS LA REUSSITE

Garantir l'acquisition des savoirs fondamentaux
Apprendre à chaque élève à mieux se connaitre
Accompagner l'élève vers un projet d'orientation ambitieux

2. CONSTRUIRE LE CITOYEN
RESPONSABLE ET ENGAGE DE DEMAIN

Créer le parcours du citoyen
Dynamiser la démocratie collégienne dans le respect de chacun
Concevoir le collège en lieu de vie et d'épanouissement

3. PERMETTRE A CHACUN DE S'OUVRIR,
COOPERER, COMMUNIQUER

Accroître l'ouverture artistique et culturelle des élèves 
Encourager la coopération entre les équipes en interne 
Renforcer la collaboration avec les partenaires du territoire
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Dans le cadre de l'autonomie reconnue aux 
établissements scolaires, le projet d'établissement 
exprime et met en cohérence les choix pédagogiques 
et éducatifs de la communauté éducative. Nonobstant 
cette autonomie, ce projet s'inscrit aussi dans les 
orientations, les objectifs et les programmes 
académiques et nationaux.

Après la période difficile que nous venons de 
traverser, notre projet d'établissement 2021-2025 veut 
porter un  message de confiance et d'équité : de 
confiance tout d'abord car c'est le fondement de la 
réussite : que tous les jeunes aient 
confiance en eux et en la société, que 
les familles et nos partenaires aient confiance en 
l’École, que les relations en interne soient 
fondées sur la confiance. D'équité ensuite, car 
nous devons sans cesse porter attention à celles et 
ceux qui risqueraient de rester au bord du 
chemin : élèves en difficulté scolaire, élèves en 
risque de décrochage, élèves en mal-être, etc.

Les performances reconnues de notre collège au cours 
des dernières années ne doivent pas masquer les 
progrès qu'il nous reste collectivement à réaliser. La 
réussite de chaque jeune dépend de notre capacité à 
relever ensemble les défis qui se présentent à nous. 
Ces défis collectifs exigent toute notre attention et 
nécessitent une grande solidarité afin d’œuvrer 
durablement à la réussite et à l'émancipation de cette 
jeunesse qui doit préparer son avenir avec 
détermination et fierté, en laissant derrière elle les 
angoisses et les menaces de rupture.  

Notre premier objectif est de permettre à chaque élève 
de s'engager dans la réussite : en garantissant tout 
d'abord l’acquisition des savoirs fondamentaux afin de 
donner à tous les élèves des bases solides, en 
maintenant une offre de formation riche et pertinente 
qui permet à chaque élève de s'épanouir pleinement, 
mais aussi en préparant les élèves à leur avenir, en 
les aidant à construire un parcours cohérent et 
ambitieux.

Œuvrer à la mise en place d'une société plus équitable 
et plus juste, participer à la diffusion des grandes 
valeurs d'humanisme, de respect et de tolérance qui 
fondent nos sociétés démocratiques, est également 
une ambition qu'il faut pouvoir offrir à notre jeunesse 
dans le cadre de l’École, pour en faire des citoyens 
éclairés, acteurs de notre République. 

Dans un monde hyper-connecté, en perpétuelle 
évolution, à l'heure où les opportunités d'agir se 
multiplient, où Internet permet aux jeunes de voir le 
monde qui les entoure comme aucune génération avant 
eux n'a pu le faire, l'exercice d'une citoyenneté 
responsable, engagée, pleine et entière, semble de 
plus en plus nécessaire. Développer cet 
engagement citoyen est un objectif majeur de notre 
projet.

Pour réaliser ces deux ambitions, le troisième 
axe de notre projet d'établissement vise à 
rassembler toutes les intelligences et les savoir-faire 
des acteurs et partenaires de l’École. Les coopérations 
et convergences renforcent notre action pour faire 
réussir tous les élèves et les ouvrir au monde qui 
les entoure. Après deux années de crise sanitaire, de 
repli sur soi, il est plus que nécessaire de 
"réapprendre" à nous rencontrer, à échanger, à 
partager. 

Je souhaite que le projet d'établissement 
2021-2025 du collège Jacqueline de Romilly 
accompagne chacun d’entre nous pour conduire 
chaque élève au plus haut de son potentiel, 
qu’il valorise les dynamiques déjà existantes et 
qu’il libère de nouvelles énergies tout 
en permettant l’épanouissement de tous.

"L'Ecole est la colonne vertébrale de la République, son berceau et le lieu 
de construction de son avenir. Elle en partage les défis, la force et les 
promesses."

Extrait de la circulaire de rentrée 2021



Académie de Créteil 
Département de Seine-et-Marne 
District 77-05
(Lagny-Sur-Marne)

JACQUELINE DE ROMILLY
"J'ai aimé enseigner et j'ai eu l'impression de faire un travail utile. Toute ma vie le confirme : on peut être 
heureux dans une classe et l'on peut être heureux d'apprendre [...]

C'est ce message de bonheur partagé que j'aimerais transmettre aux jeunes qui seront élèves dans ce 
collège qui me semble maintenant si proche. En disant merci à tous, je vous adresse pour ce collège, pour 
les années à venir, mes vœux les plus chaleureux et les plus confiants." 

Extrait du discours transmis pour l'inauguration du collège  (2009)

LES CHIFFRES CLÉS 

687   élèves

INDICE DE POSITION SOCIALE

LES EFFECTIFS

-6%
depuis 2018

132.3

MASSE SALARIALE  =  3.9 millions d'euros

BUDGET ANNUEL  =  400 000 euros  

78  agents (Etat et collectivité territoriale)

Collège Jacqueline de Romilly

 (Dépt 77 : 107.8)

INDICE DE POSITION SOCIALE

Ecole d'origine des élèves de 6eme 
(Rentrée 2020)

 Catégories 
Socio-

Professionnelles des 
familles

24.8%

Cadres supérieurs et enseignants
Cadres moyens
Employés, artisans, commerçants, agriculteurs 
Ouvriers et inactifs

Taux de participation
au collège Jacqueline de Romilly 28.5%

Taux de participation 
nationale (collège)

(Elections 2020)
FRANÇAIS 

281.3 

(Dépt 77 : 261.5)

 MATHÉMATIQUES

 275
(Dépt 77 : 249.3)

98% de réussite 
Diplôme National du Brevet 

(Session 2019)

93%

REUSSITE AU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

des candidats diplômés 
obtiennent une mention

POPULATION ENSEIGNANTE

40 ans
Age moyen des enseignants 

Ancienneté moyenne des enseignants 
au collège 

2008  . . .

... 2016 
Ouverture du collège dans les locaux provisoires 

Intégration dans les locaux définitifs 

Orientation en Seconde Générale et Technologique  (juin 2020)

ORIENTATION DES ELEVES

(2019)

5 ans

SCORE DES ELEVES A L'ENTREE EN 6EMEELECTIONS DES PARENTS D'ELEVES 88.5%
71.1 %

COLLEGE taux  
départemental

en 1ère Générale80%

Devenir des élèves de 3eme en fin de Seconde GT (2019)

(Dépt 77 : 65.4%)



ACCOMPAGNER
L'ELEVE VERS UN PROJET 

D'ORIENTATION AMBITIEUX 

* * *

Créer un Salon de l'Orientation, avec 
l'implication des familles et des 
collectivités

APPRENDRE 
A CHAQUE ELEVE 

A MIEUX SE CONNAITRE

* * *

Renforcer l'action du GPDS, cellule 
de veille, développer le dispositif 
"Devoirs Faits", proposer des 
tutorats adultes / élèves et tutorats 
entre pairs

Axe
 1

PERMETTRE A L'ELEVE 
DE S'ENGAGER DANS LA REUSSITE

GARANTIR
L'ACQUISITION DES 

SAVOIRS FONDAMENTAUX

* * *

Repenser le temps, le mode et l'espace des 
apprentissages, dans et hors la classe.
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Autonomie

   Impulser une dynamique autour du 
 "Lire Ecrire Dire Compter" au sein du collège 

Veiller à l'inclusion des élèves à besoins
éducatifs particuliers (handicap, troubles des 
apprentissages, en décrochage) 

Consolider les dispositifs 
d'accompagnement des élèves 

Construire le Parcours Avenir de l'élève 
avec l'implication de tous les acteurs

Faire vivre les continuités pédagogiques 
de l'Ecole au Lycée

Encourager les actions d'intégration des 
élèves au collège 

Maintenir une offre de formation qui réponde 
aux besoins de tous les élèves 

Connaitre son territoire, son bassin de vie 
afin de mieux préparer l'élève à la mobilité 

Poursuivre le pôle d'Excellence "Section 
Internationale américaine", maintenir les 
spécialités L.C.A, L.C.E, B.I.A et 
Marine Nationale

Diversifier les modalités 
d'Accompagnement Personnalisé 
(co-enseignements, demi-groupes), 
généraliser l'évaluation par 
compétences, expérimenter la 
semestrialisation, élaborer une charte du 
travail à la maison

Développer les jeux mathématiques, de 
raisonnement, dans et hors la classe 

Formaliser le suivi des élèves à 
besoins éducatifs particuliers, 
former les personnels à leur prise 
en charge, équiper le collège de 
matériels pédagogiques adaptés

Créer un "livret d'accueil" du 
collégien, expérimenter une 
"journée d'intégration" 6eme

Formaliser un programme d'actions "Lire 
Ecrire Dire", mettre en place un oral de 
lecture (5e), expérimenter un 
enseignement de l'éloquence (3e)

Expérimenter de nouveaux 
aménagements des salles de classe

Expérimenter un dispositif 
d'accompagnement pédagogique à 
l'entrée en 6eme

Proposer aux élèves des visites 
d'entreprises et d'établissements 
scolaires, accueillir des élèves 
ambassadeurs du lycée

Construire des groupes de travail 
disciplinaires "collège-lycée" pour 
les enseignants, collaborer avec les 
écoles du secteur sur des actions 
"Cycle 3".

Instaurer des entretiens 
personnalisés d'orientation

Formaliser le "Parcours Avenir" 

Mobilité



CONSTRUIRE LE CITOYEN 

CREER
LE PARCOURS DU CITOYEN

* * *
Construire l'esprit critique des élèves

Instaurer 3 temps forts autour de 
l'Engagement : une Journée d'Engagement
Citoyen, une matinée de mobilisation sur 
les Valeurs de la République (participation 
à des concours) et création d'un Forum 
Citoyen. 

DYNAMISER
LA DEMOCRATIE COLLEGIENNE
DANS LE RESPECT DE CHACUN

* * *

Refondre le Règlement Intérieur, rédiger 
un projet éducatif de vie scolaire, 
élaborer un programme d'actions CESC, 
formaliser le Parcours Santé

CONCEVOIR
LE COLLEGE EN LIEU DE VIE

ET D'EPANOUISSEMENT

* * *

Proposer des clubs, ateliers éducatifs
variés sur la pause méridienne, en y 
associant nos partenaires, proposer des 
journées thématiques 

Axe 2
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DE DEMAIN RESPONSABLE ET ENGAGE 

Encourager et valoriser l'engagement citoyen 
des élèves 

Défendre et partager les Valeurs de la 
République Française 

Favoriser l'autonomie et l'implication des 
élèves au sein des instances (CVC, éco-
délégués, etc.)

Préserver le bien-vivre ensemble et 
encourager l'entraide

Développer le sentiment d'appartenance à 
une même communauté éducative

Poursuivre l'éducation à la santé en 
mobilisant tous les acteurs 

Encourager les activités éducatives hors 
la classe

Valoriser les compétences et réussites de 
l'élève 

Proposer aux élèves des ateliers 
philosophiques, un club lecture, des
séances d'éducation aux médias et à
l'information 

Développer des projets-classe citoyens, 
des projets "bâtisseurs de possibles", 
créer des associations juniors, ouvrir une
classe Défense (CDSG)

 Soutenir les initiatives du CVC, des éco-
délégués, encourager les élèves à s'engager 
à l'Association Sportive, au F.S.E

Encourager les visites de sites 
institutionnels (Mairie, Sénat, Assemblée 
nationale, Parlement Européen)

Créer un nouveau logo pour le collège, 
expérimenter la création d'un Yearbook, 

(3e), proposer un bal de fin d'année 
proposer l'action "capsule 
temporelle" (6e), pérenniser le spectacle 
de fin d'année

Formaliser le Parcours Citoyen, créer un 
Prix de l'Engagement

Sensibiliser les élèves au 
(cyber)harcèlement, former les personnels 
à la méthode PIKAS

Expérimenter des ateliers "bien-être", 
former tous les élèves et personnels aux 
Premiers Secours (PSC1)

Mettre en place des concours, 
rencontres, compétitions sportives 
entre collèges

Organiser une cérémonie républicaine 
solennelle de remise des diplômes 

Mobilité

Autonomie



PERMETTRE A CHACUN DE 

ACCROITRE
L'OUVERTURE ARTISTIQUE ET

CULTURELLE DES ELEVES

* * *

 

Expérimenter les "résidences d'artistes",
collaborer avec des artistes dans le cadre 
de projets-classe, créer un atelier 
instrumental

ENCOURAGER
LA COOPERATION 

ENTRE LES EQUIPES EN INTERNE

* * *

  Structurer l'action des équipes éducatives 

Développer des outils de communication
interne (agenda, compte-rendus, etc.), 
mobiliser les outils numériques (Pronote)

* * *

Axe
 3
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S'OUVRIR, COOPERER, COMMUNIQUER

Proposer des expériences d'éducation 
artistique et culturelle "in situ"

RENFORCER
LA COLLABORATION AVEC LES 
PARTENAIRES DU TERRITOIRE

Encourager les mobilités collectives, en 
particulier à l'international

Faire connaitre l'offre artistique, culturelle et 
sportive de notre territoire, de notre bassin de vie

  Favoriser la culture du dialogue et du partage 

 Développer la communication et les outils 
d'information 

Stimuler les échanges avec les partenaires
(familles, acteurs éducatifs, entreprises, 
collectivités, etc.)
Affirmer l'identité du collège et assurer le 
rayonnement externe de l'action éducative

Instaurer des réunions hebdomadaires de 
l'équipe de direction, développer les 
conseils pédagogiques et d'enseignement 
thématiques

Expérimenter le "Café des Parents" 
thématique, proposer des moments de 
convivialité avec les familles en retour 
aux voyages scolaires, proposer une 
matinée "Portes Ouvertes", encourager 
les rencontres "Parents Professeurs"

Promouvoir nos actions sur les réseaux
sociaux, les médias locaux et les sites 
institutionnels

Formaliser et communiquer sur les 
actions et projets mis en place par les 
équipes pédagogiques

Développer les jumelages et appariements
avec des établissements scolaires 
étrangers

Mobiliser le collège sur des semaines 
thématiques : "Semaine des Langues", 
"Fête de la Science", "Printemps des 
Poètes", "Semaine de la Presse", etc.

Confronter les élèves à l'expression 
artistique, faire découvrir notre patrimoine 
et les cultures étrangères, par les sorties 
et voyages

Organiser des formations internes (ANT) 
en fonction des besoins identifiés

Proposer des moments de convivialité 
aux équipes du collège, expérimenter les 
activités de "team building"

Publier une "newletter" mensuelle sur 
les actualités du collège, créer une 
plaquette de présentation de 
l'établissement et un kakimono, mettre 
en place un nouveau site internet, 
actualiser les documents destinés aux 
usagers

Autonomie

Mobilité



INDICATEURS

18.6%
Elèves inscrits au dispositif  (2020)

Dispositif "Devoirs Faits" 
Taux de participation

Perspectives : Réduire le pourcentage d'élèves en difficulté en fin de 3eme.

FRANÇAIS 

25%

en fin de 3eme

10%
en début de 6eme

MATHÉMATIQUES

23%

en fin de 3eme

18%
en début de 6eme

La maîtrise des fondamentaux

Pourcentage d'élèves ayant une maîtrise fragile ou insuffisante en français et en mathématiques

Perspectives : 
Atteindre 30% de participation au dispositif.
Augmenter la participation des élèves de 4e et 3e.

Elèves en difficultés 
 à l'entrée en 6eme
à l'entrée en 6eme

x2 
Depuis 2017, le nombre 
d'élèves en difficultés à 
l'entrée en 6eme a 
doublé.

Taux de participation aux élections 
des représentants de parents d’élèves

24.8%

(octobre 2020) 

Orientation post 3e : 
Affectation en  2nde GT

Perspectives : 
Maintenir le taux de passage en 2nde GT.
Développer la liaison avec le lycée EDC.

88.5 %
des élèves ont été affectés en 2nde 
Générale et Technologique

1 sur  2
Seul un élève sur deux intègre le lycée 
EDC de Serris (choix des familles)

Perspectives : 
Maintenir le taux de réussite actuel au D.N.B.
Réduire les écarts de réussite des élèves 
défavorisés et les écarts entre filles et garçons.

Taux de réussite 
au diplôme national du brevet (DNB)

En 2019

98 %
91 %

Taux 
du collège Taux  

Départemental

X2

Engager les élèves à s'ouvrir          
au monde

Soutenir les initiatives citoyennes

Accompagner...

Prendre en compte la dimension 
humaine

Encourager les innovations

 Valoriser les réussites et les 
progrès

Fédérer ...

Faire confiance

Relever les défis communs  

Développer de nouveaux réseaux

Construire 
l'Ecole de demain…

... au collège 
Jacqueline de Romilly

Sources : Evaluations de 6eme / Maîtrise du Socle Commun Cycle 4 (C1 et C3)

12pts Les élèves défavorisés
ont un écart de réussite
au brevet de 12 points. 

Les filles sont 2 fois plus 
nombreuses que les 
garçons à obtenir une 
mention TB.

Perspectives : 
Atteindre la moyenne nationale 
(30%)

Perspectives : 
Renforcer la liaison "Ecole-Collège"
Développer les stratégies de remédiation

30%
Pourcentage d'élèves
ayant un besoin 
identifié en lecture. 
(rentrée 2020)

Ouverture des élèves

Agir...

            
                Perspectives :  
                 

           

   

sur le monde qui les entoure

Organiser chaque année 
une mobilité collective 
à l'international

x1
Proposer chaque année 
une expérience 
artistique ou culturelle à 
tous les élèves

Redynamiser l'accès à l'art et la culture 
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