ECOLE – COLLEGE DON BOSCO
19 RUE DE LA PLAINE
38610 GIERES

PROJET D’ETABLISSEMENT
ACCUEILLIR
DON BOSCO, maison salésienne, accueille chaque enfant dans un cadre familial et
propose :
Temps d’accueil pour les élèves et leur famille.
"Chemin Faisant" (Petit Journal de l'Établissement).
Mises à jour régulières des règlements.
Salles de classe attitrées
Horaires réguliers.
Études chaque soir.
Restauration « maison » à inscriptions modulables.
Location de livres scolaires en primaire et d’un double jeu de manuels en 6ème et en 5ème .

S’OUVRIR SUR LE MONDE
A Don Bosco, éduquer est un acte du cœur qui permet au jeune d’aller à la
rencontre de l’Homme dans différents lieux de vie.
Sorties et séjours à buts pédagogiques, éducatifs et culturels.
Clubs et ateliers divers.
Conférences par des intervenants extérieurs.
Actions caritatives et humanitaires.
Journées Portes - Ouvertes.
Ouverture sur l’Europe.

ACCOMPAGNER VERS LA CITOYENNETÉ ET ÉVEILLER AUX VALEURS HUMAINES
Grandir à Don Bosco, c’est apprendre à devenir citoyen.

Accompagnement du jeune dans la réflexion et la réalisation de son projet personnel.
Éducation au respect de la personne dans ses richesses et ses différences.
Éducation à la responsabilité, à l’autonomie et à la sécurité.
Participation à la vie en collectivité.
Éducation au respect des biens.
Respect des lieux de vie et de l’environnement.
Le mot de la semaine.
Un thème d’année.

ÉDUQUER ENSEMBLE
Chaque membre de la maison salésienne (enseignants, conseillères d'éducation, personnels
administratifs et de services, administrateurs, tutelle, parents) participe à l’œuvre
éducative selon sa fonction spécifique.
Équipe éducative soudée.
Travail interdisciplinaire.
Concertations fréquentes.
Liens École– Collège.
Liens avec d’autres établissements.
Participation des parents. (APEL, BDI, etc...)
Formation des enseignants et des éducateurs à la pédagogie salésienne.

FAIRE (RE)NAÎTRE LA CONFIANCE
Éduquer à la suite de Don Bosco, c’est d’abord « croire » en ce jeune que nous rencontrons.
En chacun valoriser la Personne
Stimuler ses capacités.
Souligner ses réussites.
L’accompagner dans ses difficultés. (Physiques, psychologiques et scolaires)
Susciter le sens de l’effort et l’esprit d’initiative

ANNONCE DE L’ÉVANGILE ET DIMENSION RELIGIEUSE DE LA CULTURE
Le jeune constitue un tout dont il s’agit de prendre en compte toutes les dimensions.
Vivre le Projet Éducatif en référence à la Bonne Nouvelle du Christ en faisant siennes une vision de
l'homme et une démarche éducative, pédagogique et pastorale qui s'inspirent de DON BOSCO.
Lien avec la Tutelle des Sœurs Salésiennes.
Un père salésien accompagne l’établissement.
Proposition d’une démarche de foi (catéchèse et aumônerie) avec possibilité d’approfondissement.
Première communion et profession de foi.
Célébrations aux temps forts de l’année liturgique.
Lien avec les paroisses.
Culture religieuse.

PROJET PEDAGOGIQUE DU COLLEGE
ACCUEILLIR
Rendez-vous individualisé avec l'élève et sa famille lors de l'inscription.
Accueil en juin des nouveaux élèves de 6èmes et de leurs parents.
Soirées "Dominantes" en 6èmes.
Présentation des travaux réalisés par les élèves des différents niveaux.
Forum des métiers tous les deux ans.
Rentrée spécifique pour les élèves de 6èmes et remise d'un guide pratique.
Réunion de rentrée pour les parents de chaque niveau.
Collège ouvert de 7h45 à 18h
- 6èmes-5èmes : 8h20-12h15 13h35-16h30
4èmes-3èmes : même horaire mais possibilité d'entrer à 9h15 et de sortir à 15h30 si
l'élève n'a pas cours.
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S’OUVRIR SUR LE MONDE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Charte des voyages
Sorties pédagogiques dans le cadre des dominantes de 6èmes.
Pour chaque niveau, sorties pédagogiques liées aux programmes et au thème d'année. Réparties
équitablement sur toute l'année.
Visites des musées en 4èmes et 3èmes.
Stages de découverte de l'entreprise en 3ème.
Section européenne en 4ème et 3ème.
Ouverture d'une section bilangue si les moyens horaires sont donnés.
Échange avec une classe européenne d'un collège grec.
Projet d'échange avec une classe européenne d'un collège italien.
C.D.I. ouvert entre 12h15 et 13h35.
Accueil d'intervenants extérieurs : musées, théâtre, armée…
Accueil d'intervenants extérieurs concernant les questions des jeunes : drogue, blogs,
comportements alimentaires…
Opération Bol de Riz.
Exposés et débats sur des sujets de société.
Journée "Portes Ouvertes" tous les deux ans.
Projet d'une Association "Cultures et Patrimoines" destinée aux élèves, aux parents et au
personnel de l'établissement.

ACCOMPAGNER VERS LA CITOYENNETÉ ET ÉVEILLER AUX VALEURS HUMAINES
o
o
o
o
o
o
o
o

Soirée Orientation pour les classes de 3èmes.
Accompagnement vers l'orientation grâce aux parents du BDI.
Formation et accompagnement des délégués d'élèves.
Sensibilisation au petit déjeuner en 6ème.
Développement des équipements des classes et locaux divers.
Sensibilisation au respect des biens et des personnes.
Sensibilisation à la propreté et au respect des personnes de service et d'entretien.
Activités pour aider au financement des sorties et voyages pédagogiques.

ÉDUQUER ENSEMBLE
o

Quatre classes de 6ème avec dominantes : sciences et techniques, théâtre, patrimoine, sport.
Travail en interdisciplinarité.
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Quatre classes de 4èmes à projets spécifiques : classe européenne, classes à buts artistique et
culturel.
Partenariat entre classes de maternelles et classes du collège en technologie.
Favoriser la prise en charge des plus jeunes par les plus grands : club lecture, soutien…
Réunions parents - professeurs pour chaque classe.
Remplacement des professeurs absents aussi souvent que possible.
Accompagnement des parents aux voyages, sorties pédagogiques et sportives.
Rencontre de tous les parents "Correspondants" avec l'équipe éducative au mois d'octobre.
Participation des parents aux fêtes diverses, loto…
Une conseillère d'éducation attitrée pour chaque niveau.
Conversation anglaise

FAIRE (RE)NAÎTRE LA CONFIANCE
o
o
o
o
o
o
o

Soutien en Français et Maths pour tous les niveaux.
Méthodologie avec le CDI en 6ème par 1/2 groupes.
PPRE, PAI, PPS
Concours divers suivant les années : Big Challenge, Concours Intégrale, Hercules de l'Histoire…
Prix Romanphile en 4èmes.
Semaine de la Presse.
Association Sportive.

o
o

Terrains de sports ouverts aux élèves à la récréation de midi.
Site Technojolie pour les 3èmes.

ANNONCE DE L’ÉVANGILE
ET DIMENSION RELIGIEUSE DE LA CULTURE
o
o
o
o
o
o
o

o

Catéchèse en 6ème et 5ème assurée par des enseignants, les conseillères d'éducation et le
personnel de l'établissement
Aumônerie en 4ème et 3ème assurée par des enseignants
Participation des élèves à la préparation et à l'animation des célébrations
Visites de lieux de cultes divers : cathédrale, synagogue…
Rencontres de "Témoins".
Participation des prêtres de notre paroisse à la vie pastorale de notre établissement.
Présence régulière de notre Aumônier, le Père Etienne Wolf,
à certains temps forts de l'année liturgique.
pour des interventions en catéchèse et en aumônerie.
pour la préparation des jeunes aux les sacrements.
pour l'accompagnement des catéchistes et des adultes.
Une heure de culture religieuse tous les 15 jours pour les classes de 6ème.

PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE
ACCUEILLIR


Garderie le matin à partir de 7h45



Surveillance des sorties par le chef d’établissement et les enseignantes



Journée « portes ouvertes » tous les deux ans.



Mot d’accueil pour la rentrée.



Rentrée échelonnée : maternelle et primaire



Chaque année, accueil des nouveaux élèves et de leurs parents en juin



Réunion de parents dans chaque classe en début d’année scolaire



RDV individuel avec chaque parent.

S’OUVRIR SUR LE MONDE


Mise en place des règles de vie de classe



« Charte » des sorties



Participation aux activités de la bibliothèque de Gières



Semaine du goût.



Correspondance avec d’autres classes.



Préparation à la sécurité : CRS



Anglais en primaire



Piscine dans toutes les classes à partir du CP



Participations aux animations des musées de Grenoble.



Intervenants dans l’école (musidauphins, théâtre…)



Ouverture aux problèmes du monde (faim, environnement, développement durable)

EDUQUER ENSEMBLE


Sport : un professeur de gymnastique du CP au CM2



Sorties VTT et Randonnée pour les classes de CM1 et CM2



Fête de fin d’année



Activité théâtre en maternelle



Réalisation de projets spécifiques : frises carnaval fête de Don Bosco, fête de fin d’année…



Chorale d’enfants du cp au cm2



Trie les déchets, chasse au « gaspi papier » les papiers dans la cour à ramasser, les toilettes et maintenir la
propreté



Travail intra établissement (classes de 4ème et maternelles, lecture de contes par des grands…



Correspondance avec d’autres classes (expositions, prêt de livres…)



Tout au long de la semaine rappel des valeurs fondamentales de respect, d’entraide, de solidarité



Réunion de parents dans toutes les classes



Situations concrètes de partage (bol de riz,…)



Participation des parents aux activités ( fête de Don Bosco- carnaval – piscine …)



Importance du rôle « éducatif » des différents personnels de l’établissement auprès des enfants (accueil,
cantine, surveillance, entretien…)

ACCOMPAGNER VERS LA CITOYENNETE ET EVEILLER AUX VALEURS HUMAINES.



Débats philosophiques en cm2



Mise en place des conseils soit 1 par semaine ou tous les 15 jours ou par mois / âge…pour donner la
parole aux enfants sur des thèmes de vie de classe



Apprendre aux enfants à devenir responsables par des actions concrètes (propreté de la cour, bonne
entente dans les jeux,…)



Temps de paroles dans les classes, boîte à idées

FAIRE RENAITRE LA CONFIANCE.


« Cahier de vie » pour chaque enfant de maternelle



Rencontre régulière avec les parents



Travail par contrat



Temps de soutien aux enfants en difficultés, autoévaluations…



Mise en place dans les classes d’une pédagogie différenciée adaptée au niveau et au rythme des élèves :
plan de travail



Travail d’équipe élargit aux différents intervenants pour PPRE PPS SESSAD PAO



(orthophonistes, psychologues, éducateurs…)



Formation des enseignants intra et inter établissements : gestion mentale…



Concertation des chefs d’établissement de secteur.

ANNONCE DE L’EVANGILE
ET DIMENSION RELIGIEUSE DE LA CULTURE


Catéchèse à partir du cycle 3 assurée par des parents, des enseignants et une animatrice en pastorale



Eveil à la foi en cycle 1 et 2 assuré par des enseignants et l’animatrice en pastorale



Rappel des valeurs fondamentales de l’évangile.



Intervention du Père Wolf, aumônier de l’établissement.



Accueil de personnes témoignant dans leur vie (Père Frechet…)



Animation pastorale de rentrée (conte biblique)




Pour tous les enfants, des célébrations tout au long de l’année : rentrée, Noël, fête de Don Bosco,
Pâques.
Temps de prière à la chapelle



Culture religieuse



Ouverture sur la paroisse de secteur.



Préparation à la première communion



Culture religieuse



Participation des collégiens de l’aumônerie en primaire pour certains temps forts



Maintient de temps privilégiés pour la catéchèse et l’éveil religieux dans les classes du cycle 2 et 3.

