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Le projet d’établissement

Le sauveteur :
•
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Détail de certaines
responsabilités
Le délégué :
•

L’établissement ST Michel a un
nouveau projet cette année. Le mardi,
les élèves de tous les niveaux, ont une
ou deux heures durant laquelle ils
peuvent :
•
Avoir « Aide Individualisée »
(A.I.), dans une matière où ils ont des
difficultés. Des professeurs les
prendrons en charge et se chargerons de
combler leurs lacunes.
•
Avoir une responsabilité, c’està-dire qu’ils ont une mission au sein de
l’établissement. Par exemple, être
jardinier, journaliste, tuteur, sauveteur.
Ou encore délégué ou éco-délégué.
•
Faire un atelier comme la
comédie musicale ; la préparation aux
oraux du brevet et du bac ; les jeux de
mathématiques, d’anglais, d’espagnol et
d’allemand. Pour les 3°, il y a également
un atelier gestion du stress. Pour les
amateurs de lecture, le C.D.I. ouvre ses
portes à quelques élèves de 5°.
Les élèves qui le souhaitent peuvent
également passer la certification
Cambridge à la fin de cette année, il est
donc possible, pour les concernés,
d’avoir durant cette heure, un
entrainement pour passer l’examen, avec
un professeur d’anglais.

Le délégué doit avoir envie de participer
à la vie de sa classe et d’aider ses
camarades. Il doit être aimable et savoir
rendre service. Son but est de défendre
les idées de sa classe, et d’être porte
parole.

L’éco-délégué :
•

Il doit sensibiliser et motiver ses
camarades au dévelopement durable et
contribuer à l’amélioration de l’écologie
dans l’établissement. Son but est d’aider
le collège à devenir
éco-responsable.

Le tuteur :
•

Il aide un élève d’un
niveau inférieur au
sien dans ses devoirs, lui réexplique une
leçon,… Pour faire cette mission, il faut
aimer être à l’écoute de l’autre et les
aider.

Le journaliste/reporter :
•

Dans cette responsabilité les élèves
apprennent ce qu’est le métier de
journaliste/reporter, les règles à suivre,
le monde de la presse. Ils vont réaliser
des reportages sur la vie de
l’établissement. Il peut possiblement y
avoir une implication dans le st michel
hebdo.

Le sauveteur participe à
l’encadrement des exercices
incendie ppms et aux mises en
situation dans l’établissement (cas
concrets). Il va apprendre les
« gestes qui sauvent ». L’objectif
de cette responsabilitér est
d’obtenir le diplôme de PSC1 (le
certificat prévention et secours
civiques de niveau 1)

Le jardinier :
•

Le but de cette responsabilité est
d’aménager un potager, des
parterres dans l’institution afin de
découvrir les plantes, fleurs,
arbustes. Les jardiniers vont aussi
partir à la découverte de jardins,
rencontrer des professionnels etde
faire de Saint Michelun
écosystème respectant la
biodiversité.

