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PREAMBULE 

 
 

 
La ville de Mourenx 
 

MOURENX (7618 habitants), ville nouvelle construite pour les besoins du site d'exploitation du 
gaz de Lacq, présente les caractéristiques des cités ouvrières des années 60 (barres de 4 à 5 étages et 
tours). Le parc urbain est composé de 65% de logements sociaux (2054 logements) essentiellement 
regroupés dans le centre actuel de la ville et constitue la ZUS (Zone urbaine sensible). 
Grâce aux efforts conjugués de la municipalité et de la Communauté des Communes de Lacq, le bâti et 
les espaces verts sont régulièrement entretenus, le cadre de vie y est donc agréable. 

D’après les données INSEE de 2005, la population active est composée de 48,10% d'ouvriers et 
30.40% d’employés. 28,5% des salariés travaillent à temps partiel. Le taux de chômage a sensiblement 
baissé et s’élève à 17,7% en 2005 contre 20,5% en 1999.  29,7% des jeunes mourenxois de 20 à 24 ans 
poursuivent des études supérieures, ce qui est faible en comparaison par rapport au taux départemental 
(51,3%).  
 

 
Bref historique 
 

Les écoles de MOURENX sont classées en ZEP depuis 1991. C’est en 1999, avec la relance de 
l’éducation prioritaire, que le collège a été rattaché à la ZEP après un vote unanime du Conseil 
d'administration faisant suite à une sollicitation de la municipalité. 

Après bien des vicissitudes (structures d’animation parallèles sur les deux degrés, longue 
période sans coordonnateur) la ZEP/REP de MOURENX a redémarré depuis la rentrée scolaire 2002, à 
la faveur du changement de direction au collège conjugué au changement d’IEN de la circonscription, 
puis de la nomination d’une coordonnatrice professeur des écoles, déchargée à temps complet. 

Le Contrat de réussite 1999-2002 a été reconduit par avenant puis remodelé pour la période 
2006/2009. 

Les efforts coordonnés du principal du collège et de l’IEN ont favorisé l’intégration progressive 
du collège dans la dynamique de la ZEP. Un pilotage conjoint animé par la volonté de remotiver les 
équipes au travers de la pédagogie de projet, a permis la mobilisation des énergies pour la réussite de 
élèves avec la recherche d’une véritable liaison école-collège régulière et apaisée des tensions. 

Le dernier stage inter degrés organisé les 7 et 14 mars 2005 a permis une approche concertée 
des problématiques de la ZEP et une mise en perspective de la maternelle à la classe de 3ème du collège. 

 Faisant suite à la relance de l’Education Prioritaire de 2006, le Contrat d’Objectifs Scolaires du 
Réseau de Réussite Scolaire de MOURENX, qui se substitue au Contrat de Réussite, est établi pour une 
durée de cinq ans ; il témoigne de cette évolution constructive et se propose de la renforcer. 
 
Le Contrat d’Objectifs Scolaires 
 

 Le Contrat d’Objectifs Scolaires se développe en cohérence avec le projet académique et doit 
se décliner dans le projet de chaque école et dans le projet d’établissement du collège. 

Pour assurer sa réussite, le partenariat engagé avec les familles, les collectivités locales et les 
associations sera maintenu et même renforcé. 
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CARACTERISTIQUES SOCIALES DE LA POPULATION ACCUEILL IE 
 ( source : INSEE 2005) 

 
 

• Répartition de la population salariée à Mourenx en 2005   
                                                                                
Catégories Nombre Pourcentage / 

nombre de salariés 
Chefs d’entreprises et cadres 110 3.55% 
Professions intermédiaires 491 15.85% 
Employés 942 30.40% 
Ouvriers 1490 48.10% 
Apprentis 45 1.50% 
autres 20 0.65% 

 
                      
                                     Méthode de classement CSP : Favorisée : Chefs d’entreprises et cadres ; salaire moyen annuel (Aquitaine) 40 650 € 
                                                                                        Moyenne : Professions intermédiaires ; salaire moyen annuel (Aquitaine) 22 700 € 
                                                                                        Défavorisée : Employés ; salaire moyen annuel (Aquitaine) 15964 € 
                                                                                                              Ouvriers ; salaire moyen annuel (Aquitaine) 16 507 € 
                                                                                                              Apprentis et autres. 
 

• Taux de chômage en 2005 :     
 
 
 

• Autres données :    
 Mourenx Département National 

Revenu imposable moyen 2005 11 820 € 16 061 € 16 847 € 
Médiane du revenu fiscal des ménages 2005 13 471 € 16 392 € 16 126 € 

Pourcentage des foyers fiscaux imposables 2004 40.50% 50.80% 52.10% 
Propriétaires du logement 2005 34%  56.9% 

 

Catégories Pourcentage à partir du 
nombre de salariés 

Favorisée 3.55% 

Moyenne 15.85% 

Défavorisée 80.65% 

Mourenx National 
17.7% 12.2% 
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• Analyse :   
      Comme sur le territoire national le taux de chômage a baissé depuis 1999. Il reste cependant plus élevé que le taux national et le 
nombre de chômeurs vient s’ajouter au très fort pourcentage des CSP défavorisées des salariés de Mourenx. 
      De même, on notera que le nombre de salariés à temps partiel représente 28.5% de l’ensemble des salariés ce qui peut générer 
des situations de précarité. C’est d’ailleurs le constat établi par la CAF au niveau départemental : l’effet bénéfique de la baisse du 
taux de chômage est freiné par une augmentation nette de la précarité. Dans le canton de Lagor, dont fait partie Mourenx il est  
relevé un des plus fort taux d’allocataires CAF vivant avec un revenu moyen inférieur au seuil de bas revenus (28.1% et +). 
(Observatoire régional de la santé d’Aquitaine- Janvier 2004). 
      Les données fiscales précisent encore cette disparité par comparaison aux moyennes départementales et nationales. 
      Le taux de boursiers, en augmentation sur les 3 dernières années, montre également un accroissement de la difficulté sociale. 
       
      Les élèves qui fréquentent le collège de Mourenx sont majoritairement issus des écoles du RRS (72 % soit presque 3 élèves  
sur 4), les autres venant de villages voisins. 
 
      Nous avons choisi délibérément de ne pas utiliser les relevés statistiques de la DEP concernant les CSP car du fait du mode de 
collecte des informations ils n’apportent pas un éclairage objectif sur la situation sociale de la population accueillie : 

- Par exemple, les employés sont classés dans la catégorie « Moyenne » alors que comme on l’a vu plus haut le salaire moyen 
pour ces emplois est inférieur à celui des ouvriers classés dans la catégorie « défavorisée ». 

- Les déclarations de professions, à l’inscription dans l’établissement scolaire, par les parents, sont souvent peu précises et 
« n’engagent certainement pas les mêmes enjeux en terme d’image sociale que quand cette déclaration est faite à un agent 
recenseur anonyme ». (Laurence Proteau, Sociologue « Nomenclature savante et classement profane » Cahiers de la recherche sur l’éducation et 
les savoirs 2005) 

- Le codage de la profession, qui est une opération complexe, est souvent aléatoire par manque de temps ou de formation. 
 

                        
INDICATEURS COLLEGE 

                                                                ( source : Direction de l’Evaluation et de la Prospective 23/05/2008) 
•     Taux de boursiers 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
% établis.  

. 
38,4 31,9 30,9 29,2 36,0 33,2 39,1 
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• Caractéristiques scolaires de la population accueillie : 
 

  Collège hors SEGP A SEGPA 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Effectif total 392 359 385 374 387 387 50 47 54 56 56 53 

% des sixièmes en 
avance ou âge 
normal 

80.2 80.0 79.2 83.0 84.5 88.4 85.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

% des sixièmes 
Retard 1 an  

19.8 18.8 20.8 17.0 14.6 11.6 14.3      

% des sixièmes 
Retard 2 ans et +  

 1.3   1.0        

  Total ZEP/REP  Académie hors ZEP/REP  
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
% des sixièmes en 
avance ou âge 
normal 

72.9 74.1 74.9 76.3 75.8 76.8 82.7 83.1 83.0 84.8 85.4 86.1 

% des sixièmes 
Retard 1 an  

24.7 23.5 22.6 21.0 22.0 20.8 16.0 15.7 15.8 14.1 13.8 13.3 

% des sixièmes 
Retard 2 ans et +  

2.4 2.4 2.5 2.8 2.2 2.3 1.3 1.2 1.2 1.1 0.8 0.6 
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•     Evaluation à l’entrée en sixième       
          

Français 2006 2007 2008 
Etab. National Etab. National Etab. National 

Compréhension réception
56.22 60.14 60.0 60.6 59.2 59.7 

Production de texte
55.75 55.52 52.45 55.9 60.55 56.6 

Connaissance reconnaissance de mots 47.3 52.20 48.9 52.5 47.4 51.9 

Score moyen global en %
54.1 57.07 55.3 57.5 57.1 57.2 

      

Mathématiques 
2006 2007 2008 

Etab. National Etab. National Etab. National 

Espace et Géométrie 65.5 64.62 66.9 65.6 63.6 64.5 

Grandeurs et mesures
55.2 59.82 59.4 60.0 50.6 59.8 

Calcul
69.3 68.26 71.3 67.9 68.7 68.8 

Exploitation de données numériques
67.6 68.62 73.6 69.7 72.5 69.2 

Connaissance des nombres
53.6 57.0 60.6 57.1 54.3 57.3 

Score moyen global en %
63.0 64.01 67.1 64.3 63.2 64.4 
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•     Redoublements               
                   
   

en 6ème en 5ème en 4ème 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
% établis. 
hors 
SEGPA  

8.7 8.4 9.9 11.4 6.9 7.5 11.0 4.4 1.1 8.1 2.6 5.4 12.7 3.3 8.4 7.5 6.2 7.8 

% total 
ZEP/REP 7.5 7.6 6.7 7.1 5.7 5.5 4.7 4.5 3.8 4.1 3.0 3.2 7.3 6.9 6.3 6.9 5.7 5.0 

% 
académie 
hors 
ZEP/REP 

7.9 7.6 7.3 6.6 6.4 5.2 4.2 4.7 3.8 3.4 3.6 3.0 7.6 7.3 6.9 6.1 5.9 4.6 

                   

•     Orientation troisième                 
                      

      RRS Mourenx Académie hors ZEP/REP     
   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007     
Redoublement 9.7 11.8 8.1 6.5 9.1 15.7 7.1 7.1 6.4 6.6 6.5 5.6     

3e PVP  2.3    2.4  0.2    0.1     
Seconde générale 54.2 48.2 58.1 50.0 50.0 48.2 57.5 57.6 58.2 58.9 59.3 59.1     

autre  2.3   1.1 1.2  1.0   0.8 0.9     
Enseignement 
professionnel 22.2 27.1 27.0 34.8 34.1 26.5 22.3 21.9 22.1 21.8 21.5 21.4   

  
Sorties 13.9 8.2 6.8 8.7 5.7 6.0 12.0 12.3 12.6 12.1 11.7 12.9     
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•     Orientation troisième SEGPA               

                      

    
  

RRS Mourenx Académie hors ZEP/REP     

   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007     

3e PVP 
 9.1      2.2     

    

Lycée Professionnel 41.2 45.5 80.0 62.5 50.0 66.7 28.4 33.9 38.7 44.3 44.5 43.3     

Sorties et autres 58.8 45.4 20.0 37.5 50.0 33.3 52.0 63.9 51.6 49.0 45.6 52.2     
 
 

• Brevet des Collèges                     

série collège  
RRS Mourenx ZEP/REP Académie  

 
   

Taux Réussite % Taux Réussite % Taux Réussite % 
 

     

2008 94.0  89,0        

2007 91.2  85.9        

2006 91.2 78.0 84.4           

2005 89.6 77.1 81.9    

2004 90.5 75.3 82.8   
 

      

2003 72.9 74.4 79.6         

2002 64.6 72.5 79.4          
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INDICATEURS ECOLES 
 

 • Effectif des  Ecoles du RRS de Mourenx 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Effectif total 761 747 749 735 726 718 724 

 
 
 
 
 
    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Indicateurs écoles du RRS de Mourenx année 2007/2008 

Pourcentage d’élèves qui ont 
1an et 
plus de 
retard 

qui sont 
repérés 
en 
difficulté. 

qui sont repérés en 
difficulté à l’issue 
des évaluations 
CE1/CM2 (qui ont 
passé la deuxième 
série d’épreuves) 

Qui ont 
un PPRE 

Qui ont un 
suivi 
RASED 
cette 
année.  

Qui ont un 
suivi 
extérieur : 
CMPP, 
orthophonie….  

Maternelle Cycle 1 0.8 % 19%    1.7% 10% 6% 

Cycle 2 15.6% 37.7% 31.1% 22.2% 22.2% 16.4% 
Cycle 3 24% 33.3% 7.2% 15.2% 10.2% 13% 
Total élémentaire  

20,0% 
 
35.4% 

 
18.5% 

 
18.5% 

 
15.8% 

 
14.6% 

     Ensemble 30.4% 
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• Résultats à l’évaluation CE2 :  
 
 

 2005200520052005    2006200620062006    
Résultats Mourenx 

ZEP 
Circonscription Département Nationaux Mourenx 

ZEP 
Circonscription Département Nationaux 

Français 69,7 78.8 75,2 72,36 67,5 76.6 78.8 70.67 
Production de texte 73,3 72,3 68,7 65,1 63.2 68.2 67.7 62.83 
Compréhension 72,6 80.2 78,4 76,23 68.0 77.3 79.9 75.27 
Reconnaissance des mots 93,8 92,5 93,2 92,86 87.8 91.1 92.4 90.93 
Écriture et orthographe 63,3 75 70,7 67,14 59.7 73.3 75.7 65.14 

         
MATH  68,4 71.6 73,2 70,85 69.3 71.6 72.5 69.93 
Espace et géométrie 67,6 70.4 71,1 70,11 63.5 67.8 69.6 68.55 
Grandeurs et mesures 62,7 68 69,1 67,38 62.5 66.6 68.5 65.34 
Exploitation des données 
numériques 

66,5 70.8 68,7 66,74 67.2 70.3 70 65.49 

calcul 71 67.2 74,8 71,43 71.6 63.3 68.3 71.05 
Connaissance des nombres 70,7 78,6 76,9 74,57 72.35 78.3 81 74.23 
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CONFIGURATION ET PERSONNELS : RENTREE 2008 

 
ECOLES      COLLEGE 
 

   Ecoles (nombre) 8  Collège (nombre) 1 
Total élèves (avec enseignement spécialisé) 724  Total élèves enseignement général  

(SEGPA comprise)   
407 

   Total élèves SEGPA 56 
    

Classes ordinaires (nombre) 33  Principal Adjoint 1 
Elèves (hors classes spécialisées) 715  Conseiller Principal d’Education 1 
Taux d’encadrement ordinaire 21,7    

CLIS 1 1  Assistants d’éducation  5 
   Conseiller d’orientation psychologue 0,25 

Enseignants soutien ZEP 2  Professeur documentaliste  1 
Psychologue scolaire 1  Professeurs  35 

Enseignants spécialisés E 2  Taux d’encadrement général (1) 24 
Enseignants spécialisés G 2  Directeur SEGPA 0,5 

Coordonnateur ZEP 1  Professeurs SEGPA (y compris PLP) 5 
Assistants d’éducation 2  Taux d’encadrement SEGPA(2) 14 

(1) N élèves/Divisions, hors SEGPA  
(2) N élèves/ professeurs de SEGPA (dont 2/5 
spécialisés) 

IEN  1 
Conseillères Pédagogiques de 

Circonscription 
2 

Personne ressource CREST circonscription 1 
Personne ressource TICE circonscription 1 

   
 

Total postes Education Nationale 
 
44 
 

  
Total postes Education Nationale 

 
48,75  

 
Autres personnels 

 
ATSEM 14,5    

Intervenants musique 1  Assistante sociale 0,75 
Intervenants langues étrangères 2  Infirmière 1 

Autres intervenants réguliers (ELCO) 2  Médecin scolaire 0,25 
Emploi Vie Scolaire/AVS  9   0 

   Partenaires extérieurs réguliers 0 
   AVSI 1 
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ETAT DES RESSOURCES EXISTANTES 
 
Ressources matérielles 
 
     La cité scolaire est bien équipée, les salles de technologie restent à rénover. Un budget de 700 000 
euros est débloqué par le Conseil Général pour la rénovation de ces salles. Un CDI riche et rénové en 
2007 permet aux professeurs documentalistes de travailler avec toutes les classes. 
Le collège dispose de 4 tableaux numériques avec vidéoprojecteurs. 
 
    Les écoles sont toutes connectées à l’Internet, avec ADSL  depuis 2004. Elles utilisent le dispositif 
de gestion administrative « Base Elèves ». Trois écoles élémentaires sont équipées en salles 
informatiques avec connexion en réseau. Une partie du parc informatique a été renouvelé en 2007. 
Des problèmes de maintenance rendent parfois difficile l’utilisation des équipements. 
    Une école possède une salle spécialisée pour la pratique d’expériences scientifiques.  
Les autres ont des BCD en état de fonctionnement (grâce au travail des assistantes d’éducation) 
Un système de rotation de valises de livres est organisé sur l’ensemble de la ZEP 
Un bureau indépendant est mis à la disposition du coordonnateur dans une école 
     Les bâtiments scolaires vieillissent, leur construction date des années 60. Un projet d’envergure de 
construction de nouvelles écoles est à l’étude. Si le calendrier est respecté, les nouveaux établissements 
devraient être prêts pour la rentrée 2013. 
 
Ressources humaines 
 
A l’interne 
Dans chaque école des enseignants et/ou les directeurs possèdent suffisamment l’outil informatique. 
Le travail d’équipe fonctionne et la pratique de l’évaluation diagnostique et formative est assurée. 
Un directeur d‘école occupe la fonction de ATICE et bénéficie d’une 1/2 de décharge pour des 
interventions au niveau de la circonscription.  
Le réseau bénéficie de deux postes de Maître animateur soutien Zep, de deux postes d’assistants 
d’éducation. Trois AVSI et six EVS interviennent aussi dans les écoles. 
On note une grande stabilité des équipes pédagogiques dans les écoles et au collège, mais aussi une 
arrivée significative de jeunes enseignants due au phénomène des départs à la retraite. 
 
Les partenaires extérieurs 

La Ville de MOURENX par : 
o La bibliothèque municipale et le réseau Pôle Lecture 
o Le service d’animation municipal 
o Les services techniques municipaux 

Le Centre Social 
La Maison de la Solidarité Départementale 
La MJCL 
L’Association de Prévention Spécialisée des pays des gaves 
L’Association scientifique Lacq Odyssée  
L’association Grand Ecran / Cinéma Le Gabizos  
La Compagnie de théâtre « Les pieds dans l’eau » 
L’Association musicale / école de musique 
La Galerie d’art contemporain municipale  
L’association Ibéria cultura 
L’association Carnaval de Mourenx 
Le MRAP 
La Gendarmerie Nationale 
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LE FONCTIONNEMENT DU RRS en 2008 
1) Composition 

Collège Equipe de Direction Nombre de classes Effectif 

 
Collège 

Pierre 
BOURDIEU 

 
M. ARRIBARAT  Proviseur 
M. GARCIA  Principal 
Adjoint 
M. VINCENT Directeur 
SEGPA (1/2 temps) 

5 x 6èmes 94 

5 x 5èmes 97 

 6  X 4èmes 123 

 5  X  3 èmes 93 
 

Ecoles Direction Nombre de 
classes 

Effectif 

Charles de BORDEU élémentaire Mlle MENICUCCI 6 + 1 CLIS 132 

Charles de BORDEU maternelle Mlle PASTOR 5 112 
Charles MOUREU primaire Mme MERINO 4 96 
Jules FERRY élémentaire Mlle LABORDE 

RAYNA 
4 86 

Jules FERRY maternelle Mme PELLEGRY 3 63 
Pauline KERGOMARD maternelle Mme DAUBIGNY 2 42 

Victor HUGO élémentaire M. ARMAND 6 122 
Victor HUGO maternelle Mme DE SURY 3 71 
 

Effectif total 1er degré Effectif total 2e degré Effectif total réseau 

724 407 1 131 
 

2) Les instances de consultation et de régulation : 
Le Comité exécutif 2008/2009 

Nom Prénom Fonction 

M. ARRIBARAT Bernard Proviseur de la Cité Scolaire de Mourenx 

Responsable du Réseau 

Mme LEBRAT Catherine Inspectrice de l’Education Nationale 

Co-responsable du Réseau 
M. GARCIA  Jean- Michel Principal adjoint du Collège 
M. LAMARQUE  Francis Coordonnateur 
Mlle MENICUCCI  Muriel Directrice Charles de BORDEU élémentaire 
Mlle PASTOR  Ludivine Directrice Charles de BORDEU maternelle 
Mme MERINO  Pascale Directrice   Charles MOUREU primaire 
Mlle LABORDE RAYNA 
Emmanuelle 

Directrice  Jules FERRY élémentaire 

Mme PELLEGRY  Marion Directrice  Jules FERRY maternelle 
Mme DAUBIGNY  Chloé Directrice Pauline KERGOMARD maternelle 
M. ARMAND  Michel Directeur Victor HUGO élémentaire 
Mme DE SURY  Sylvie Directrice Victor HUGO maternelle 
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Comité exécutif élargi 
Mme TROUILHET Lise Conseillère pédagogique 
Mme  LONLAS Barbara Conseillère principale d’éducation 
M. VINCENT Alain Directeur de la SEGPA 
  
  
  
 
 
L'A.G.A.Z.E.P  (Association de Gestion et d’Animation de la ZEP, association 1901) donne une 
identité morale au dispositif ZEP, et permet la gestion financière de projets de la ZEP. 

 
Les Commissions ZEP regroupent des représentants des partenaires et du système éducatif. Seule la 
commission "Maîtrise de la langue" est exclusivement réservée à des enseignants. 
Elles ont une fonction indispensable d’échanges, de construction de lien avec les partenaires, de 
prospective quant aux questions à traiter et aux moyens d’action à élaborer. 

 
Relancées en début d’année 2003 après deux années de non fonctionnement, les commissions ZEP 
ont connu une forte désaffection des enseignants à partir de l’année scolaire 2005/2006. (Les années 
précédentes 35 à 40 enseignants du 1er et du second degré participaient.) 
En 2006/2007, le constat est le même (seulement 4 intentions d’inscription recueillies en novembre 
2006 auprès des enseignants des écoles de Mourenx, toutes commissions confondues). 
A la rentrée 2008, la création d’une nouvelle commission intitulée « Conseil de la vie scolaire » a 
permis à quelques enseignants de renouer avec ces instances de réflexion. 
Les objectifs de cette commission sont : 

- Etablir des relations entre l’école, les intervenants et les familles afin d’agir en 
complémentarité et d’optimiser l’aide proposée aux enfants.  

- Mener une réflexion sur la coexistence de dispositifs multiples ( aide 
personnalisée, accompagnement éducatif, CLAS, aide aux devoirs de la CCL), 
leurs contenus et les rythmes scolaires. 

 
Une réflexion sur la nature et le fonctionnement de ces groupes de travail s’avère nécessaire. 
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ETAT DES LIEUX ET ORIENTATIONS PRIORITAIRES 
 

 
Cet état des lieux est réalisé à partir des axes prioritaires du précédent contrat de réussite et de la 
prise en compte des résultats aux évaluations nationales.  

 
I L’état des lieux 
 

1 - Les difficultés 
Au niveau des établissements scolaires : 
 

     Un taux de redoublement au collège qui reste important mais qui tend à diminuer. 
     Un taux d’orientation en classe de seconde générale en progression mais à renforcer. 
     Malgré l’attention particulière portée aux enfants du voyage, les difficultés de leur      

intégration au collège persistent. 
     A l’issue des évaluations CE1 et CM2 (07/08), 18.5% des élèves sont repérés en difficulté. 
     La faiblesse des résultats en français aux évaluations CE2. 
     A l’école élémentaire, 1 élève sur 5 a 1 an ou plus de retard. 
     Une importante hétérogénéité au niveau  langagier ainsi que dans la production d’écrits. 
      Le comportement plus agité constaté chez beaucoup d’élèves et ce, dès l’entrée en 
maternelle. 
      La liaison éducative avec les familles, principalement dans les cas d’élèves en difficulté 
pour lesquels il reste difficile de trouver des pistes de collaboration. 

 
Au niveau du partenariat: 
 

       L’étiolement du fonctionnement des commissions ZEP. 
       La disparition du Conseil de Zone qui en l’absence des commissions était le seul lien institué 
avec les partenaires. 
       La multiplicité des dispositifs : CUCS, CEL, aide personnalisée, accompagnement 
éducatif… 
 

2 -Les points forts  
 
Au niveau des établissements scolaires : 
 

La permanence des axes prioritaires du contrat de réussite, centrés sur la maîtrise de la 
langue, les enfants en difficulté, l’éducation à la citoyenneté. 
Une volonté partagée, depuis six ans, de travailler sur l’atténuation des ruptures négatives 
entre l’école et le collège, 
Des résultats à l’évaluation à l’entrée en 6e comparables à la moyenne nationale. 
Un excellent pourcentage de réussite au brevet des collèges. 
La stabilité dans les postes d’enseignants.  

            L’avènement d’une véritable Cité Scolaire qui permet une mutualisation des moyens dont    
bénéficie le collège. 

 
Au niveau du partenariat: 

 
La municipalité consacre des moyens importants au fonctionnement des écoles : 

• une subvention annuelle pour la ZEP qui sert au financement de nombreux projets  
(achat de fournitures, transport des élèves, rémunération d’intervenants…). 



Contrat d’Objectifs

 

•  un intervenant en musique  pour les classes élémentaires
une convention entre l’Inspection Académique et la Mairie
pédagogiques des écoles.

•  la mise à disposition gratuite de salles de réunion.
La CCL (Communauté des Communes de Lacq) finance l’aide aux devoirs au collège
les écoles et les transports lors des sorties scolaires des 
Le Centre social intervient dans la réalisation du dispositif passerelle pour favoriser 
l’intégration des enfants du voyage au collège et met en œuvre l’accompag
CLAS. 
Les ressources culturelles locales offrent la possibilité d’organiser des situations éducatives 
de qualité dans le cadre scolaire, qui peuvent trouver des prolongements sur le temps 
périscolaire. (voir page 13)
 

II – Les orientations prioritaires
 

      L’enjeu étant de permettre la réussite de chaque élève, le projet est établi autour de la 
volonté d’un recentrage sur les besoins scolaires des élèves
culture, de santé et de citoyenneté
et les partenaires..  
     Afin d’assurer la convergence des projets d’écoles et d’établissement et la cohérence de la 
politique éducative sur la ZEP, le 
prioritaires suivants :  

•Rendre cohérent l'apprentissage de l'oral, de l'école au collège.

•Développer la maîtrise de la lecture et de l'écriture.

• Contribuer à l'obtention du niveau A1 pour les écoles et du niveau A2 pour le collège du 
cadre européen commun de référence pour les langues.

Axe 1: Développer la maîtrise du langage , de la langue française          
et d'une langue étrangère.

•Organiser un suivi cohérent depuis le cycle 1 jusqu'à la fin du collège.

• Développer des compétences méthodologiques.

Axe 2: Porter une attention particulière aux publics en difficulté.

•Développer les actions en faveur de la citoyenneté et de la santé.

•Développer les activités culturelles, scientifiques et sportives.

Axe 3: Former dès le plus jeune âge de futurs citoyens responsables.

•Poursuivre et améliorer les actions d'information et de communication des écoles et du 
collège vers les parents, pour faciliter le dialogue et favoriser leur implication dans les 
projets scolaires et péri-scolaires.

•Développer une dynamique de concertation et d'actions avec les partenaires associatifs 
et institutionnels.

Axe 4: Renforcer la liaison Ecole/Familles/Partenaires.
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un intervenant en musique  pour les classes élémentaires dont l’action
une convention entre l’Inspection Académique et la Mairie et aussi
pédagogiques des écoles. 
la mise à disposition gratuite de salles de réunion. 

La CCL (Communauté des Communes de Lacq) finance l’aide aux devoirs au collège
et les transports lors des sorties scolaires des écoliers et des collégiens

Le Centre social intervient dans la réalisation du dispositif passerelle pour favoriser 
l’intégration des enfants du voyage au collège et met en œuvre l’accompag

Les ressources culturelles locales offrent la possibilité d’organiser des situations éducatives 
de qualité dans le cadre scolaire, qui peuvent trouver des prolongements sur le temps 

(voir page 13) 

prioritaires  

L’enjeu étant de permettre la réussite de chaque élève, le projet est établi autour de la 
volonté d’un recentrage sur les besoins scolaires des élèves, d’une réponse en matière de 
culture, de santé et de citoyenneté et d’un renforcement de la liaison entre l’école, les familles 

Afin d’assurer la convergence des projets d’écoles et d’établissement et la cohérence de la 
politique éducative sur la ZEP, le contrat d’objectifs scolaires 2009/201

 

Rendre cohérent l'apprentissage de l'oral, de l'école au collège.

Développer la maîtrise de la lecture et de l'écriture.

Contribuer à l'obtention du niveau A1 pour les écoles et du niveau A2 pour le collège du 
cadre européen commun de référence pour les langues.

Axe 1: Développer la maîtrise du langage , de la langue française          
et d'une langue étrangère.

Organiser un suivi cohérent depuis le cycle 1 jusqu'à la fin du collège.

Développer des compétences méthodologiques.

Axe 2: Porter une attention particulière aux publics en difficulté.

Développer les actions en faveur de la citoyenneté et de la santé.

Développer les activités culturelles, scientifiques et sportives.

Axe 3: Former dès le plus jeune âge de futurs citoyens responsables.

Poursuivre et améliorer les actions d'information et de communication des écoles et du 
collège vers les parents, pour faciliter le dialogue et favoriser leur implication dans les 

scolaires.

Développer une dynamique de concertation et d'actions avec les partenaires associatifs 

Axe 4: Renforcer la liaison Ecole/Familles/Partenaires.

Scolaires 2009/2013 

dont l’action est définie par 
et aussi les projets 

La CCL (Communauté des Communes de Lacq) finance l’aide aux devoirs au collège et dans 
collégiens ; 

Le Centre social intervient dans la réalisation du dispositif passerelle pour favoriser 
l’intégration des enfants du voyage au collège et met en œuvre l’accompagnement scolaire 

Les ressources culturelles locales offrent la possibilité d’organiser des situations éducatives 
de qualité dans le cadre scolaire, qui peuvent trouver des prolongements sur le temps 

L’enjeu étant de permettre la réussite de chaque élève, le projet est établi autour de la 
d’une réponse en matière de 

et d’un renforcement de la liaison entre l’école, les familles 

Afin d’assurer la convergence des projets d’écoles et d’établissement et la cohérence de la 
13 retient les axes 

Contribuer à l'obtention du niveau A1 pour les écoles et du niveau A2 pour le collège du 

Axe 1: Développer la maîtrise du langage , de la langue française          

Poursuivre et améliorer les actions d'information et de communication des écoles et du 
collège vers les parents, pour faciliter le dialogue et favoriser leur implication dans les 

Développer une dynamique de concertation et d'actions avec les partenaires associatifs 
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III - Cohérence avec le projet académique : 

Projet académique  Contrat d’objectifs scolaires 

 du RRS 

1) Mettre en place les conditions de la  réussite de 

tous les élèves : 

      -Assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux par 

tous les élèves. 

      -Valoriser les formations à caractère professionnel. 

      -Former dès l’école des citoyens responsables. 

      -Favoriser l’ouverture du système éducatif. 

 

 

Axe 1: Développer la maîtrise du langage et de la 

langue française. 

Axe 3: Former dès le plus jeune âge de futurs 

citoyens responsables.  

Axe 4: Renforcer la liaison 

école/Familles/Partenaires. 

 

2) Ne laisser personne au bord du chemin : 

-Mettre en œuvre plus efficacement les dispositifs 

pédagogiques et éducatifs de soutien. 

-Porter une attention particulière aux publics en 

difficulté. 

-Prévenir le décrochage à tous les niveaux. 

 

 

 

Axe 2: Porter une attention particulière aux 

publics en difficulté. 

Axe 4: Renforcer la liaison 

Ecole/Familles/Partenaires. 

 

3) Mieux accompagner les écoles et les personnels et 

développer l’évaluation du système éducatif : 

-Accompagner la mise en œuvre des projets. 

-Développer le pilotage pédagogique partagé et 

l’évaluation. 

-Renforcer la gestion des ressources humaines. 
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AXE 1 : MAITRISE DU LANGAGE, DE LA LANGUE FRANCAISE  ET D’UNE 

LANGUE ETRANGERE 
 
 
Objectif n° 1 : Rendre cohérent l’apprentissage de l’oral de l’école au collège 

Niveau Actions Indicateurs 

C
yc

le
s 

1 
et

 2 

 
Favoriser la scolarisation précoce  et améliorer les conditions 
d’accueil  
 
Développer la pratique quotidienne d’ateliers de langage en 
maternelle et favoriser les échanges entre les enfants 
 
Repérer les enfants présentant un déficit langagier  
 

 
Enquête nationale d’Agnès 
Florin 
 
 
Evaluations départementales 
GS/CP  
+  Observations du RASED 
 

C
yc

le
s 

2 
et

 3 

 
Pratiquer régulièrement le débat oral : débat réglé, débat littéraire… 
 
Mettre en pratique le Dire / Lire / Ecrire dans toutes les disciplines 
 
Accroître et enrichir le lexique 
 
Maîtriser les registres de langue 
 

 
Evaluations de classe  
Inscriptions à l’emploi du 
temps 
 
Construire des outils 
d‘évaluation communs 
Evaluations nationales 

C
ol

lè
ge

 

 
Poursuivre l’apprentissage de la maîtrise de l’oral au collège. 
 
Programmer des « Rendez-vous lecture » en classes de 6ème (projet 
en liaison avec les CM2) ainsi qu’au niveau 4ème associés à une 
évaluation orale des élèves. 

 

Développer des méthodes de travail et de restitution de 
l’information au sein des « Itinéraires de Découverte »  en classe de 
5ème . 
 

Produire en 3ème  un rapport de stage écrit et le soutenir à l’oral. 
 

 
 
 

 
Evaluation des acquis 
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Objectif n° 2 : Développer la maîtrise de la lecture et de l’écriture 

Niveau Actions Indicateurs 

C
yc

le
s 

1 
et

 2  
- Donner du sens à l’écrit en utilisant la dictée à l’adulte dés la PS 
- Développer et varier les situations de production d’écrit dès la GS   
- Conduire des activités en BCD et à la bibliothèque municipale. 
- Entraîner à la maîtrise de la graphie cursive à partir de la GS. 
 

 
Evaluations GS/CP/CE1 
 
Suivi de la fréquentation 

C
yc

le
s 

2 
et

 3 

 
- Favoriser le goût et l’accès à la lecture littéraire par l’exploitation des 
ressources locales et la mise en réseau (utilisation des valises de livres 
de la ZEP, des BCD, de la bibliothèque municipale.) 
- Mettre en place des projets d’écriture pour favoriser la 
motivation et le souci de la forme (projet de journal scolaire ou 
de ZEP) 
- Développer les pratiques de recherche documentaire en BCD, à la 
Bibliothèque Municipale 
- Renforcer l’accès au sens et à la lecture expressive 
 
- Maîtriser les outils de communication TICE 
 

 
 
 
Productions de classes 
Réalisations d’élèves 
 
 
Suivi de la fréquentation 
 
Evaluations nationales CE1 et 
CM2 
 
Niveau 1 du B2i 

In
te

r 
de

gr
és 

 
Favoriser la liaison inter degrés :  

- Organiser des projets de rencontres littéraires CM2/6e. 

- Suivi de l’acquisition du lexique scientifique (cahier 
d’expériences) 

 

 
Participation des classes aux 
différents projets 
Production concertée d’un outil 
de suivi par les professeurs 

C
ol

lè
ge

 

 
Assurer la continuité des apprentissages en développant la pratique de 
la pédagogie différenciée :  
- Organiser une aide au  travail personnel (ATP)  en classe de 6ème 
renforcée par la co-intervention d’un professeur de collège et d’un 
professeur spécialisé de la SEGPA en math et en français 
- Poursuivre le dispositif des « Itinéraires de découverte » pour 
développer la maîtrise de la langue dans une approche transversale  
( méthodologie de recherche, écriture, mise en forme)  
 

 
 
Evaluations  
Evaluations de classe 
Productions d’élèves 
 
Carnet de bord de lecture 6e 
Evaluations IDD 5e 
Exposés  
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Objectif n° 3 : Contribuer à l’obtention du niveau A1 pour les écoles et du niveau A2 pour le collège du cadre 
européen commun de référence pour les langues. 
Niveau Actions Indicateurs 

C
yc

le
s 

2 
et

 3 

 
- Dans le cadre du jumelage de la ville de Mourenx avec la ville 

de Pédrola en Espagne, développer des situations de 
communication et d’échanges culturels. 

- Participer aux actions proposées par la DAREIC. 
- S’inscrire dans le programme de dotation en matériel de  
      visioconférence. 
- Appuyer l’effort pour le déploiement des langues : animations 

pédagogiques spécifiques, stages, cours de conversation. 
- Poursuivre le développement de l’enseignement des langues et 

cultures d’origine (ELCO), mais, au cycle 2, rester vigilant 
quant à la diversité des origines culturelles spécifiques au 
RRS et la nécessité de travailler les fondamentaux en 
langue française. 

 

 
Nombre d’actions 
 
 
Nombre d’actions 
 
Nombre de participants 
Nombre d’habilitations 
Nombre de postes fléchés 
Nombre d’inscrits 

In
te

r 
de

gr
és 

- Solliciter la programmation de films en VO dans le cadre 
des dispositifs « Ecole et cinéma » et « Collège et 
cinéma ». 

- Elargir l’intervention des assistants d’anglais dans le 
cadre de projets ponctuels en lien avec les écoles. 

- Participer aux actions développées dans le cadre de la 
semaine de la langue. 

 

Nombre de films 
 
 
Nombre de projets 
 
Nombre d’actions 

C
ol

lè
ge

 - Proposer des voyages scolaires linguistiques. 
- Utiliser la salle média langue. 
- Poursuivre la dotation des élèves en baladeurs 

numériques pour l’apprentissage des langues vivantes. 
 

Nombre de voyages 
 
Nombre de dotations 
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AXE 2 : PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX ELEVE S EN 
DIFFICULTE 

Objectif n°1 : Organiser un suivi cohérent depuis le cycle 1 jusqu’à la fin du collège 

Niveau Actions 
Indicateurs 

Primaire 
- Interventions du RASED pour aider les enseignants au 

repérage des niveaux de difficulté. 
- Evaluer pour différencier en tenant compte des rythmes 

d’acquisition. 
- Mettre en place l’aide personnalisée pour les difficultés 

passagères.  
- Mettre en place des PPRE (programme personnalisé de 

réussite éducative) : accompagnement des redoublants. 
- Organiser des dispositifs adaptés (décloisonnements, 

groupes de besoin …) 
- Elaborer des outils communs (programmations de cycles) 
 

 
Evaluations RASED 
Evaluations nationales CE1/CM2 
 
 
 
 
 
Rôle et action des maîtres 
animateurs-soutien- ZEP 

Inter 
cycles 

et inter 
degrés 

 Favoriser les échanges inter-cycles et inter-degrés  
Mettre en cohérence les attentes des enseignants des premier et 
second degrés et harmoniser les pratiques pédagogiques pour 
atténuer les ruptures 
- Accompagner les enseignants pour les aider à mieux 

prendre en charge l’hétérogénéité des élèves 
- Poursuivre la politique partenariale de la ZEP par la 

concertation entre l’école et les différents partenaires de 
l’action éducative, le CLAS et la Commission ZEP 
Conseil de la Vie Scolaire.   

- Améliorer l’information aux familles  
 

 
Réunions de concertation CM2-6ème  
 
Participation à des projets inter-
cycles  
 
Evaluations nationales 
 
Travaux de la commission ZEP 
 
Taux de participation des 
parents aux réunions, aux 
entretiens… 

Collège • Aménager l’emploi du temps en sixième pour faciliter la 
prise en charge des élèves en difficulté (ATP, études 
encadrées) 

• Poursuivre l’aide aux devoirs au collège 
• Valoriser les réussites pédagogiques et la SEGPA 
• Individualiser les parcours : Tutorat, pédagogie 

différenciée (IDD en 5e, IDD en 4e, ODP –option de 
découverte professionnelle-, dispositif passerelle pour les 
enfants du voyage) 

• Mettre en place des PPRE 
• Maintenir l’action de la cellule de veille « Décrochages » 

 
Orientation en 6e(SEGPA), 3e et 2° 
Retards scolaires de la 6è à la 3ème  
Evolution du taux d’absentéisme et 
de décrochage 
Rôle et action des personnels 
médicaux, sociaux du collège, des 
CPE et COPSY 
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Objectif n°2 : Développer des compétences méthodologiques. 

Niveau Actions 
Indicateurs 

Primaire 
- Orientations particulières de l’aide 

personnalisée sur l’aide méthodologique : 
exemple : mémoriser ses leçons. 

- Animations pédagogiques sur les profils 
d’apprentissage et la méthodologie : 
l’affichage, la gestion des cahiers et des 
classeurs… 

Nombre d’élèves fréquentant 
l’aide personnalisée, l’aide aux 
devoirs, le CLAS. 
 
Nombre d’actions de formation. 

Inter 
cycles 

et inter 
degrés 

- Actions du CLAS. 
- Utilisation de la plateforme ILIAS. 
- Initiation à la connaissance des documents, 

l’exploitation des documents et la restitution de 
l’information. 

 
 
Nombre d’actions dans ces 
domaines. 

Collège - Activités autour de la méthodologie documentaire 
de la 6e à la 3e. 

- Mise en œuvre du carnet de bord de littérature. 
- Heures de vie de classe par quinzaine. 
- IDD 5e et 4e. 
- Rapport de stage 3e avec préparation 

méthodologique à l’oral. 

Livret de compétences 
documentaires 
Evaluation du carnet de bord. 
Nombre d’heures de vie de classe 
consacrées à la méthodologie. 
Evaluations IDD et rapport de 
stage. 
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AXE 3 : FORMER DES LE PLUS JEUNE AGE DE FUTURS CITOYENS 
RESPONSABLES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif  n°1: développer des actions en faveur de la citoyenneté, de la santé. 

 Actions Indicateurs 

A
 to

us
 le

s 
ni

ve
au

x 
de

 l’
éc

ol
e 

au
 c

ol
lè

ge 

 
Renforcer l’éducation à la responsabilité : 
 
- Apprendre à vivre ensemble 
- Prendre part à l’élaboration collective des règles de vie de la classe, 
de l’école, et les respecter  
- Respecter ses camarades et les adultes quel que soit leur statut, et 
accepter les différences 
- Gérer les conflits par la parole et la pratique du débat réglé 

- Comprendre et s’approprier les valeurs universelles en 
s’appuyant sur la Déclaration des droits    de l’homme et du 
citoyen, sur la Convention internationale des droits de 
l’enfant  

- Poursuivre l’ouverture de l’école sur la ville; la nation et 
développer l’intégration à l’Europe et l’ouverture sur le 
monde  

- S’initier au développement durable et à la protection de la nature : 
Club « Ecolutte » au collège, expositions du CDDP, Agenda 21… 
 

 
Evolution du comportement des 
élèves à l’école et dans le cadre 
périscolaire, recensement des 
incivilités. 
Conseils d’enfants 
 
Adhésion des élèves aux 
règlements intérieurs, aux chartes 
de vie scolaire. 
 
Participation des élèves à des 
projets citoyens,   
Projets d’action liés à ces 
ouvertures . 
 
 
Nombre de participants. 
Nombre d’actions. 

 
Promouvoir l’éducation à la santé : 
- A l’école, poursuivre les actions du Programme Quinquennal de 
Prévention et d’Education relatif à la santé des élèves (référentiel 
d’éducation à la santé, lutte contre le tabagisme, éducation 
nutritionnelle). 
Exemples : opérations « Petits déjeuners », plaquettes 
ministérielles… 
- Au collège, les actions d’éducation à la santé s’inscrivent 
dans un programme pluriannuel, selon un projet commun sur 
l’ensemble de la ZAP pour plus de cohérence, incluant une 
progression du collège au lycée (prévention des conduites 
addictives, des  pratiques à risque, éducation à la sexualité, 
hygiène et puberté). 
Exemples : formation aux premiers secours, partenariat 
Education nationale, justice, police. 
 

 
 
Observation continue des 
comportements  
(enseignants, infirmière, médecin 
scolaire,  vie scolaire, CPE) 
 
 
Réalisation d’actions inscrites au 
projet d’établissement 
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Objectif n°2 : développer les activités culturelles, scientifiques et sportives  

Niveau Actions Indicateurs 

A
 to

us
 le

s 
ni

ve
au

x 
de

 la
 s

co
la

rit
é 

 
� Activités culturelles 

Proposer, dès la petite section et  au cours de chaque année 
scolaire, une offre culturelle permettant d’acquérir une culture 
riche et diversifiée, et constituer des références communes : 
� Fréquenter, respecter et s’approprier les lieux de 

culture  
� Poursuivre l’éducation à l’image par l’exploitation  

des dispositifs « Ecole et cinéma » et « Collège et 
cinéma »  

� Découvrir le patrimoine local  
� Réaliser des projets d’action culturelle  
 

� Activités scientifiques et technologique 
 
Créer une véritable culture scientifique :  
        Former à la démarche expérimentale en privilégiant le 
recours à des expérimentations scientifiques conçues et 
réalisées par les élèves : exemple, projet bouée flottante en 5e. 
        Mettre en place le cahier d’expériences tout au long des 
cycles  de l’école primaire. 
        Initier à la lecture documentaire en sciences 
        Savoir utiliser les outils informatiques au service des 
apprentissages scientifiques 
 

� Activités sportives 
Finaliser l’enseignement des activités physiques et sportives par 
des rencontres interclasses et inter-écoles, inter degrés  
Développer les attitudes de coopération, d’écoute et de respect 
au sein des activités physiques et sportives; former les élèves à 
l’arbitrage 
Encourager la participation aux actions périscolaires dans le 
cadre du CEL (sports et loisirs) 
 

 
Projets d’écoles et d’établissement 
Bilan annuel de l’offre culturelle  
 
Bilan du dispositif « Ecole et 
cinéma » et de son  impact sur les 
apprentissages 
 
Création d’un « Contrat culturel 
scolaire » 
pour chaque élève 
Nombre de volets culturels validés. 
 
Suivi du cahier d’expériences et 
d’observations 
 
Evaluations de classe des savoirs et 
savoir-faire scientifiques  
Nombre de participations à des 
projets CREST. 
Acquisition des compétences du 
B2i école et B2i Collège 
 
 
 
Nombre de classes participant aux 
rassemblements sportifs de 
circonscription . 
 
Participation aux activités UNSS 
 
Evolution de l’implication sportive 
des élèves en dehors de l’école et 
indicateurs du CEL 
 
Nombre d’élèves participant à 
l’accompagnement éducatif. 
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AXE 4 : RENFORCER LA LIAISON ECOLE/FAMILLES/PARTENA IRES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif n°1 : Poursuivre et améliorer les actions d’information et de communication des écoles et du 
collège vers les parents, pour faciliter le dialogue et favoriser leur implication dans les projets scolaires et 
péri-scolaires. 
 
Niveau Actions Indicateurs 

A
 to

us
 le

s 
ni

ve
au

x 
de
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 s

co
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é 

 
• Proposer des modalités d’accueil des parents 

collectives ou individuelles diversifiées : 
- Institutionnelles : réunions de rentrée, 
conseils d’école, d’administration, d’information 
suite aux évaluations, équipes éducatives, PPRE… 
- Conviviales : expositions, spectacles, 
goûters, fêtes de fin d’année… 

 
• Informer, faire du lien avec l’ensemble des 

dispositifs : 
- Commission « Conseil de la vie 
scolaire » : les parents délégués peuvent siéger 
dans cette commission. 
- Création d’outils de présentation des 
dispositifs en lien avec l’école : aide personnalisée, 
aide aux devoirs, accompagnement éducatif, 
CLAS. 
- Création/développement d’outils 
d’information permanents : blogs, sites internet, 
journaux scolaires… 
- Programmer des rencontres sous la 
forme de conférences, débats ou tables rondes :  
Opérations « Petits déjeuners », animations dans le 
cadre du CESCI, projet départemental partenarial 
(Inspection académique, CDDP, Maïf) « Parents 
enseignants, ensemble pour nos enfants »… 

 
 
Participation des familles aux 
réunions et manifestations 
organisées par les écoles et le 
collège  
 
 
 
 
Développement d’outils de 
communication et d’information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de rencontres 
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Objectif  n°2: Développer une dynamique de concertation et d’actions avec les partenaires associatifs et 
institutionnels. 
 
Niveau Actions Indicateurs 
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• Informer, faire du lien avec l’ensemble des acteurs et 
partenaires: 

- Commission : « Conseil de la vie 
scolaire » . cf page 14 
-  Création d’outils communs de 
présentation des dispositifs en lien avec l’école : aide 
personnalisée, aide aux devoirs, accompagnement 
éducatif, CLAS. 

• Agir en partenariat, conduire des projets: 
- Lecture CM2/6e : Bibliothèque 
municipale. 
- Littérature et théâtre : Pôle de lecture et 
compagnie « Les pieds dans l’eau », MJCL. 
- Santé et alimentation : CPAM 
- Carnaval des écoles : association 
Carnaval. 
- Education à l’image, Ecole et Collège au 
cinéma : Cinéma Le Gabizos. 
- Projets scientifiques : association Lacq 
Odyssée. 
- Projets musique : école de musique de 
Mourenx, mairie. 
- Arts visuels : galerie d’art contemporain 
de Mourenx, projet Di Rosa. 
- ……. 

• Agir/participer à la concertation dans le cadre de 
dispositifs en lien avec la politique de la ville ( CEL, 
CUCS) ; dans le cadre des actions initiées par la 
commune ou la communauté des communes : aide aux 
devoirs, construction d’écoles, animations et activités 
du restaurant scolaire, cérémonies… 

• Investigations pour la mise en œuvre de classes à 
horaires aménagés : CHAM, CHAD, CHAT. 

 

 
Participation des partenaires aux 
réunions. 
 
Développement d’outils de 
communication et 
d’information. 
 
 
Nombre de projets en 
partenariat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participations à ces instances. 


