
  


















































 







           
   
          
         


 


         
   

 










       

 

 
  

        

 

        



        

 

        

 

 

 

 

 

         

 



  



 







 



Chapitre premier : Un état des lieux au terme d’une année 
d’investigations. 
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Chapitre deux : Des propositions au départ des constats 
posés. 


 

       




       







         



        

      



           

        
         
        



         
          

         
      
         



          

        
   
        
        



 

      



      
      
       
        
          



        

         


        
       
           




  



        
       
       
        
          

         
        




       
         



       





         
       
       





 


        

        




          
      
       



       

        





          
       


         

      
         
        



        
       
        
     



        

       
   
        


        
         
          






 

    
   


         
      
      

        
         
      


        



         
         
          
        
         
          
       
           


       
      
          

   




     



•          


•           


•       

        

          




 

•        



•   
      

  
        


• 









 

Chapitre trois : Un plan de travail pour 2009-2010 et les 
années scolaires suivantes. 


 

          


          




          



      
       









         
         
       
         


         
     


 




          







 

         
         


 



        
         


        
       
 
          
       
 



        




          
        
         


 
          
       

         
          
         

         



        




       
        




 

        
          
        



 




 


  
         



           

•          


• 
• 


       
        


       
 
          
       



 


        



       



         
         







 

         




          


       
      

  
 


 
        
       



 



           




 


  
       
 


        
       

        


     

           
         

        







 

 


         
 



       
    
   
      
          



         
       
       























