Le mot de rentrée de Mme la Principale
856 élèves ont fait leur rentrée le lundi 3 septembre au collège des Douits. En ce début d’année
scolaire, je souhaite que chaque élève puisse rapidement trouver sa place et s’épanouir dans
l’établissement.
Cette année, un nouveau projet d’établissement sera mis en oeuvre. Le projet d’établissement
définit les objectifs que l’établissement se fixe pour une durée de 3 à 5 ans. Chaque personnel de
l’établissement se doit d’inscrire son action en tenant compte de ce qui sera arrêté en ce début
d’année scolaire 2018/2019 par le conseil d’administration. Voici un aperçu de notre futur projet
d’établissement qui a été travaillé l’an passé par l’ensemble de la communauté éducative.
AXE 1 : Un collège bienveillant qui accompagne chaque élève sur le chemin de sa réussite
 Mieux évaluer l’élève pour :
Développer et valoriser les réussites
Améliorer la prise en charge de la difficulté scolaire
 Donner du sens et valoriser les parcours éducatifs
 Améliorer la communication entre les différents acteurs éducatifs, y compris les parents
AXE 2 : Un environnement de travail moteur d'innovation et de performance.
 Coopérer et collaborer pour élaborer de nouvelles stratégies d’apprentissage améliorant la
performance de l’élève
 Développer les compétences de tous dans l’usage de nouveaux outils et notamment des
outils numériques
 Mettre la restructuration des bâtiments au service de l’innovation
AXE 3 : Un collège ouvert sur son environnement proche, sur l'Europe et sur le monde.
 Développer la richesse des parcours éducatifs par une ouverture sur l’environnement proche
et sur le monde
 Développer la communication avec les différents partenaires de proximité et à l’international
 Former les enseignants pour une meilleure connaissance de l’environnement
De nombreuses actions sont déjà mises en place pour répondre à ces objectifs. Au cours des quatre
prochaines années d’autres actions verront le jour. Je sais pouvoir compter sur le dynamisme de
l’ensemble des personnels du collège des Douits ainsi que sur l’accompagnement de la Direction
Académique et du Conseil Départemental du Calvados pour mettre en œuvre ce nouveau projet
d’établissement.
Je souhaite aux parents, aux personnels et à tous les élèves une excellente année scolaire!
Laurence Lavandier
Principale

