Cité scolaire René Billères — Argelès-Gazost
Préambule au projet d'établissement 2020-2024
La cité scolaire René Billères d'Argelès-Gazost est un établissement public local
d'enseignement singulier, au carrefour de plusieurs vallées pyrénéennes, fort de nombreux atouts
tels qu'un internat de week-end, une tradition d'accueil et d'ouverture à l'international, un cadre
privilégié, une offre éducative diversifiée, des infrastructures attrayantes, un équipement
numérique important...
Le présent projet est l'expression de l'autonomie de l'établissement, et vise à fédérer le
travail des équipes, en prenant appui sur ces nombreux atouts et en examinant les points
d'amélioration éventuels, au service de la réussite de chaque élève du collège et du lycée. La
construction de parcours individualisés et la continuité entre collège et lycée en sont également
des objectifs majeurs.
Élaboré dans la concertation et le dialogue, fruit de la réflexion de l'ensemble des membres
de la communauté éducative, ce projet traduit l'attachement de tous à cet établissement et à ses
spécificités, le souhait de maintenir et de renforcer les nombreux atouts de la cité scolaire, la
volonté d'une démarche collective cohérente de développement et de construction qui soit
profitable à tous les élèves.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre des objectifs nationaux et académiques, et
s'articulera, pour la période 2020-2024, autour de quatre axes majeurs :

Axe 1 Garantir l’acquisition des savoirs fondamentaux et l’apprentissage du respect
des règles de vie en communauté

Axe 2 Préparer les élèves à leur avenir


Axe 3 Ouvrir la cité scolaire à l’international en s’appuyant sur son internat


Axe 4 Ouvrir l’établissement sur son environnement proche, un environnement à
préserver, une identité pyrénéenne à conforter
Chacun de ces axes se décline en objectifs à atteindre, pour lesquels différents leviers de
réalisation sont envisagés.
Volontairement succinct, dans un souci de lisibilité, de souplesse et de réalisme quant à sa
mise en œuvre, ce projet traduit l'ambition de l'ensemble de la communauté éducative quant au
développement de la Cité scolaire Climatique René Billères d'Argelès-Gazost, établissement
dynamique et propice à l'épanouissement et à la réussite de tous les élèves, à la fois résolument
tourné vers l'international et, via un réseau de partenariats locaux, solidement ancré dans un
environnement exceptionnel.

