2009/2010

Evaluation du projet d’établissement

OBJECTIF 6
LP LAPIE LUNEVILLE
1

"Rénover les
conditions
d’enseignement et
d’apprentissage ;
rompre avec l’unité
de temps, de lieu et
d’action"
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Fichier 0

Objectif n°1 : Prévoir une organisation des enseignements souple et
évolutive, permettant de moduler le volume horaire hebdomadaire
des différentes disciplines, en fonction du projet de l’équipe
pédagogique, des besoins repérés et des objectifs à atteindre.

Fichier 1

Objectif n°2 : Concevoir les emplois du temps en respectant des
contraintes particulières.

Fichier 2

Objectif n°3 : Conduire un pilotage pédagogique qui incite les
professeurs à pratiquer la différenciation pédagogique simultanée
et/ou successive : diversification des lieux, des situations et des
outils d’apprentissage, pour une meilleure prise en compte des
acquis et du profil cognitif de chaque élève.

Fichier 3

Objectif n°4 : Rendre l’évaluation plus pertinente et plus
transparente, l’intégrer au processus d’apprentissage, et améliorer
la lisibilité des exigences.

Fichier 4

Objectif n° 5 : Renforcer et formaliser les partenariats existants, en
susciter de nouveaux, pour favoriser l’émergence de projets
pédagogiques permettant de diversifier les portes d’accès aux
connaissances et compétences.
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Objectif n°6 : Améliorer la communication avec les parents et leur
permettre de s’impliquer dans les activités proposées aux élèves.

Fichier 6

Objectif n°7 : Favoriser la réussite de tous les élèves en
individualisant les parcours de formation.

Fichier 7
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Conclusion
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Objectif n°6 :
Améliorer la communication avec
les parents et leur permettre de
s’impliquer dans les activités
proposées aux élèves.
La communication n’est pas toujours facile avec les parents des élèves scolarisés en
LP. Le souci de l’équipe de Direction et celle des professeurs a été de la rendre plus
performante. Les actions ont porté sur l’information et l’association.
Le 1er contact se fait en début d’année lors d’une réunion parents/élèves pour
chaque classe. Elle est animée par l’équipe éducative : personnels de direction, CPE,
assistante sociale, infirmière scolaires, COP, professeurs. Celui-ci est plus long et
plus détaillé pour les entrants.
Une chaîne de communication avec les parents est instaurée, de façon à les avertir
«en direct» de toute absence de leur enfant et/ou de tout comportement non
conforme au règlement intérieur. Aux canaux d’information habituels est ajouté
celui du site internet du LP. Chaque parent et chaque élève ont la possibilité
d’accéder à PLACE. http://www.lyceelapie-luneville.fr/
Les parents sont associés aux actions relatives à la santé et à la citoyenneté. Il leur
est confié des séances d’informations - témoignages sur leur métier. Ils peuvent
également être sollicités pour l’animation d’un club.
La remise des bulletins scolaires s’effectue au cours des réunions parentsprofesseurs. Elle favorise le dialogue et augmente la lisibilité des pratiques
d’évaluation. Quand un parent ne vient pas chercher le bulletin de son enfant, il est
« convoqué » par le professeur principal, puis par le chef d’établissement si l’action
n’aboutit pas. Le bulletin n’est jamais envoyé car le contact est recherché. Contact
pour expliquer, pour mettre en contrat, pour voir les solutions d’amélioration,
parfois pour dédramatiser…
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