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M. TREUTHARDT Patrice (écrivain, Délégué culturel pour la Mairie du port)
Réfrrent culturel : Mme PANOT Catherine
Equipe de direction : Monsieur THOMAS, Chef d'établissement, Monsieur JEANNE-ROSE,
Principal adjoint, Monsieur GLISONI, Directeur de SEGPA

Critère n" 2 : Stratégie et planification

Quel diagnostic, quelle problématique. ouelle hvpothèse vous a conduit à oroposer cette
action ?

- Constat : le collège Oasis va être classé REP+ dès I'année 2014-2A1F.. Le collège se
situe dans un quartier difficile (beaucoup de logements sociaux constituent le foyer des
élèves du collège). La misère sociale et culturelle est importante dans les populations
du quartier (taux d'illettrisme important chez Ies enfants et leurs parents, 89"/" d'entre
eux sont au chômage). Les faits de violence sont nombreux (vols, règlements de
compte entre les familles, viols, incestes, violences faites aux femmes). Les
populations issues de l'immigration de Mayotte, des Comores, de Mada§ascar
côtoient les habitants de la ville du Port sans réels échanges, voire dans un ctimat de
racisme et de xénophobie. De même, ces différentes communautés vivent repliées sur
elles mêmes, éprouvent de la méfiance les unes envers les autres.
Les élèves du collège vivent dans un monde ctos, ne sortent peu de leurs quartiers si
ce n'est pour se battre entre clans. Quant aux élèves de la Classe Accueil -UPE2A, ils
cristallisent les tensions entre les différentes communautés au sein de l'établissement,
voire même au sein de la Classe Accueil UPE2Al.

- Les besoins du proiet: apporter une image plus positive de l'école en associant
plusieurs intervenants au projet et en ouvrant le collège sur l'extérieur avec ta mise en
place de partenariats entre le collège OASTS et le Collège REYDELLLET, entre les
sturc{ures culturelles de la ville du Port et de la ville de saint Denis.
Le projet « Petites histoires d'ici et d'ailleurs sous toutes les formes » reprendra les
outils créés les années préédentes (le Kamishibai « Cultures d'ici et d'ailteurs >», la
maquette de l'île de la Réunion de la « féérie et mytthologie à l'fle de la Réunionr», les
travaux photos autour des fées, des animaux mytologiques, des personnages de
contes du monde et des personnages propres à l'île de la Réunion tets que Ti Jean,
Gran Diabl, Gran Mer Kal afin de coordonner les actions de I'â1uipe enseignante
autour d'exes communs (lire, raconter, écrire, faire preuve de créativité, travailler en
groupe, échanger avec les autres).
Les sorties seront axées autour du monde du livre et de l'édition (Salon du livre, Salon

2014-2015 des ateliers et sorties autour de la découverte des paysages de t'îte de la
Réunion, de sa flore, ainsi que ses traditidions (musicales, cülinàires1 seraient à
remettre en place. Les élèves de la Classe Accueil-UPE2A iront réaliser les recettes
de cuisine en SEGPA, présenter leurs contes sous forme de Kamishibai dans les
autres classes du collèges ou dans les classes des écoles primaires partenaires. Les
élèves des écoles primaires pourraient participer à des ateliers d'aide à Ia lecture à ta
Médiathèque Benoite BOULARD (contes présentés dans les Matriochkas, haikus
présentés dans des tokeshis, le Kamishibai « Cultures d'ici et d'ailleurs >» réatisé par
les ENA de la Classe Accueil -UPE2A en 2012-2013, livre écho sur << Les fées àes
Quatre saisons et l'île de la RÉUNION, les expositions sur les paysages féériques, les
traditions d'autrefois à l'île de la Réunion....)

I La classe Accueil est l'ancienne dénomination du dispositif upE2A (unité
Pédagogique pour Élèves Allophones Arivants).
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