
ARBRE

C11 Actions cartitatives 

vis  à vis de l'extérieur

C12 Actions dans 

l'établissement par 

rapport aux autres 

élèves

C13 Poser et tenir des 

règles, proposer un accueil 

et des conditions de travail 

favorables

C21 Différencier les 

parcours

C22 Proposer des 

défis

C23  Travail sur le projet 

personnel et l'orientation

C31 Pédagogie de 

projet

C32 Voyages et 

sorties visant 

l'ouverture 

culturelle

C33 Travaux et 

recherches dans 

l'établissement visant 

l'ouverture

D111 Téléthon
D121  Autogestion des 

clubs

D131 Règlement intérieur 

et autres règlements

D211  Individualisation 

du travail pour élèves à 

besoin particulier

D221  Défi lecture D231  BDI
D311  Site internet - 

communication forum

D321  Angleterre - 

Espagne

D331  Ouverture vers 

des cultures différentes 

et carnet de voyage en 

section Européenne

D112 Collecte de jouets
D122  Implication dans 

UNSS
D132 Accueil des familles

D212  Aide au travail 

personnel

D222 Big 

challenge

D232  Stage 

d'observation 3éme

D312  Journal du 

collège

D322 Echange 

Gdynia Pologne

D332 Exposition au CDI 

et cuisine étrangère

D113 Banque alimentaire 

et restos du cœur

D123  Participation aux 

conseils de classe

D133 Sécuité et 

surveillance

D213  Groupes de 

niveaux en fonction 

d'objectifs à atteindre

D223  Cross du 

collège
D233 Alternance

D313  Echanges 

épistolaires en section 

Européenne

D323  Activité de 

pleine air / ski
D333 Conférences

D114 "Nicolas un grand 

frère comme les autres" 

journal

D124  Accueil dans le 

cadre de la section 

Européenne

D134 Cartables et matériel 

scolaire
D214  Aide aux devoirs

D224 Concours 

Bio

D234  Découverte 

professionnelle

D314  Comédie 

musicale

D324  Sorties 

pédagogiques

D115 Actions pour les 

aveugles

D125  Vie collective en 

stage de ski
D215  B2i

D225 Patrimoine 

naturel
D235  Forum D315 Club média

D325  Echange 

Viernheim 

Allemagne

D116 Collectes & 

correspondance "Pays 

d'Afrique

D126 Club nature

D226  

Certification 

Goethe

D236  Premiers Secours
D316 Développement 

durable

D127 Club échecs

IMPLIQUER LES 

FAMILLES

Bol de riz
Culture religieuse; 

thème 4/3; recollection
Célébrations PASTORALE

FAM /2  Réunion parents 

orientation

FAM /3  Incitation 

à venir voir les 

photographies

Le collège Sainte Geneviève est un lieu où l'on apprend mais aussi où l'on devient. Les membres de la communauté éducative s'attachent à : faire acquérir des savoirs, éduquer  à des valeurs humaines et morales, faire 

découvrir le monde et dépasser les frontières et les habitudes quotidiennes, proposer une ouverture à la foi.                                            

B1 Développer des valeurs humaines de respect, vie de groupe, aide et 

implication dans la communauté.
B2 Rendre l'élève acteur de ses apprentissages et donner le goût 

de l'effort et du travail par le projet personnel, l'atteinte 

d'objectifs, la valorisation des réalisations.

B3 Apporter des savoirs, une culture et donner sens aux 

apprentissages

D317 Projet interdisciplinaire FHGLM
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