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Introduction : 
 

Le conseil d'établissement est une instance consultative, appelée à aborder toutes les questions 
relatives à la vie éducative, pédagogique, pastorale et matérielle de l'établissement. Il s'agit d'un 
lieu privilégié de rencontre, de dialogue et de concertation entre tous les membres de la 
communauté éducative, à laquelle il contribue à donner sa cohérence.  

 Un thème est choisi chaque année et sera discuté lors des trois conseils : 

 

Thème retenu cette année : 

L'entraide est l'action de s'entraider, d'agir en commun, c'est-à-dire l'aide que l'on se porte 
mutuellement, de manière réciproque. ... Exemple : l'entraide sociale. Synonymes : aide mutuelle, 
coopération, solidarité, fraternité, mutualité, réciprocité, secours, soutien. 

 

Discussions :  
 Que nous évoque le mot « entraide » dans notre vie au collège ? 

 Aider un camarade dans son travail 

 Aller au devant de personnes qui se sentent exclues et proposer son amitié, épauler 

un élève en difficulté,  

 Créer une ambiance de classe. Danger de l’effet de groupe : on n’entraide pas par 

peur d’être isolé. 

 Harcèlement : ne pas se rendre complice. Oser aller voir un adulte (quand on ne se 

sent pas compétent, l’adulte = relais) 

 Entraide = fédérer par des projets 

 Entraide entre adultes = réalité (accueil, remplacements, proposition pour rendre 

service) 

 Comment développer cette entraide au collège ? Propositions d’ici le prochain 

conseil d’établissement (mardi 10 mars 2020) ? 

 QCM en 6°, 5° et 4° : campagne d’affichage sur respect des lieux, aide/respect 

propreté des jeux, cantine… 

 Défi de citoyenneté présenté par père Pascal : manière de permettre aux jeunes de 

participer à vie de l’établissement  (cf Don Bosco et compagnies/animation cour).  

Les jeunes = acteurs de vie de établissement.  

Agir en vrai avec des initiatives de tous ordres (ex : soutien d’association) 

Elève = citoyen responsable, actif, critique et solidaire. 

Les 6° préparent une campagne d’affichage et les 5°/ 4° des QCM. Nous attendons les idées des 

élèves de 3° malgré leur absence. 

Prochain Conseil d’établissement le Mardi 10 mars : 17h 

 


