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I - INDICATEURS  ET CHOIX STRUCTURELS DE L'ETABLISSEMENT  
 

1 - INDICATEURS 
1.1 LES ELEVES 
1.1.1 Evolution des effectifs élèves 
 

Total général des effectifs d'élèves 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

COLLEGE (1er CYCLE) 826 876 878 916 954 956 

SEGPA 42 44 49 42 43 47 

Total  868 920 927 958 997 1003 

CAPACITE D'ACCUEIL    960 960 960 

ULIS     Oui Oui 

INTERNAT    Non Non Non 

 
Constat 1/ collège de taille importante puisque 1er collège de l'Essonne et 2ème collège Académique. Il faut donc continuer à 
étudier l'évolution des effectifs afin d'envisager soit une sectorisation nouvelle ou un réaménagement des espaces. Surtout si la 
ville d'ORMOY procède elle aussi à une augmentation de sa population dans les années à venir (+ 600 logements).  
Les élèves dits "bébés 2000" vont maintenant aux lycées mais la population en Essonne qui croît plus vite que dans d'autres 
département apporte d'autres élèves. L'une des  conséquences réside en une difficulté inattendue de placement des élèves en 
2GT pour 2016. 
 
Un premier travail a été fait avec l'ancien exécutif du CD91 et une rencontre de travail avec le nouveau a déjà eu lieu 
 

1.1.2 Les évolutions  dans l'année des effectifs par division 
Effectif  calculé rectorat           

niveau 6ème 5ème 4ème 3ème   
nombre divisions 9 9 8 8 34 

Collège 246 229 228 232 935 

PLUS  ULIS 3 4 2 2 11 
SEGPA 6 9 14 16 45 

général 255 242 244 250 991 

     
1.1.3 Caractéristiques des élèves  
 

Pourcentage de filles – 2015-2016 Etab Dépt Acad France 

% de filles 47,8 49,1 48,9 49,0 

 
 
 1.1.4 Répartition des effectifs collège 
 

Effectifs d'élèves du 1er cycle 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014/2015 2015/2016   

6EME 250 228 222 231 246   
5EME 191 248 234 228 229   
4EME GENERALE 204 198 251 245 228   
3EME GENERALE 229 204 209 242 232   
DISPO.INITIATION AUX METIERS EN ALTERNCE  4   3   
ULIS    7 11  
Total 1er cycle 876 882 916 953 949   
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Effectifs d'élèves de l'enseignement adapté 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014/2015 2015/2016 

6EME SEGPA 7 8 6 9 6 

5EME SEGPA 9 8 13 8 9 

4EME SEGPA 13 16 8 7 14 

3EME SEGPA 15 15 15 11 16 

Total ens adapté 44 47 42 43 45 

 
1.1.5 Les communes de résidence 
 

Commune de résidence 2012 2013 2014 2015 Dont 
SEGPA 

BALLANCOURT SUR ESSONNE   3 2 2 1 1 

CHAMPCUEIL  3 1 2 2 2 

CORBEIL ESSONNES  13 12 8 10 5 

ECHARCON 53 44 33 33  

EVRY 4 2 7 7  

FONTENAY LE VICOMTE 10 10 9 7 2 

LE COUDRAY MONTCEAUX 11 9 9 9 5 

LISSES 8 8 5 4 3 
MENNECY  710 750 779 764 12 

ORMOY 90 100 109 121 2 
VERT LE PETIT 3 3 3 3 1 

CHEVANNES 2 1 4 3 2 

DIVERS 19 17 27 32 7 

Total  929 959 997 996 45 

 
Constat 2: Pas de difficultés majeures concernant les élèves aussi bien en résultats qu'en poursuite d'études.  Le collège doit 
poursuivre ses performances sur le DNB au regard de la population accueillie. (indicateurs suivants) 
 

1.1.6 Langues  prises et options 

 
Pourcentage d'élèves en 6ème par LV1 - 2014-2015 Etab Dépt Acad France 

Anglais 94.5 91.9 88.6 85.1 

Allemand 5.6 2 1.8 1.8 

Les 2 0 0 1.2 2.3 

Pourcentage d'élèves en 4ème par LV2 - 2013-2014 Etab Dépt Acad France 

Allemand 7.3 10.2 11.7 14.4 

Anglais 7.3 2.8 3.8 4.5 

Espagnol 85.3 85.6 82.2 74.3 

Pourcentage d'élèves pratiquant le latin – 2013 - 2014 Etab Dépt Acad France 

Latin en 5ème  19.7 17.1 20 19.3 
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1.1.7 Les options des élèves 
  
                Classes   Total   3EME            4 EME     5EME                    6EME            NP     
 Rubriques                  Nb (%)   Nb (%)             Nb (%)      Nb (%)     Nb (%)   

 
                                                                                                                                                                                                 NP= non présent 

 

 1.1.8  Les boursiers 
 
Cette donnée est conforme aux PCS et l'on constate une augmentation sensible du taux de boursiers 
 

Pourcentage de titulaires d'une bourse de collège 2011  2012 2013 2014 2015 2016 

% de boursiers de l'établissement 9.2 9.5 8.1 11.2 11,2 10,6 

% de boursiers de l'académie 18.9 19.3 19.5  20,6  

 
Un taux relativement faible  mais qui correspond aux caractéristiques des PCS ci-dessous  
 

2014-15

NB élèves EUROS NB élèves % total

75 86 tx 1 68 64,15
22 231 tx2 21 19,81

15 360 tx3 17 16,04

112 total 106 100,00
997 effectif total 995 10,65 %

% du niveau % TOTAL collège Segpa %

7,6 2,00 249 6ème 19 4 6 8,89

13,1 3,23 236 5ème 31 0 9 0,00

10,0 2,40 230 4ème 23 1 14 2,22

10,6 2,61 235 3ème 25 3 16 6,67

10,32 950 98 8 45 17,78

2015-2016

 
 
PCS= Professions et Catégories Sociales 
 

Distribution par PCS regroupées - 2015 - 2016   Public + Privé     

Etab Dpt S2 Aca S2 Fra S2 

Cadres supérieurs et enseignants 39,7 29,5 36,7 22,5 

Cadres moyens 12,2 13,6 11,8 12,4 

Employés, artisans, commerçants et agriculteurs 27,2 26,1 24,9 26,5 

Ouvriers et inactifs 20,8 30,0 25,5 35,4 

Non renseignée 0,1 0,8 1,1 3,3 
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Distribution par PCS regroupées des élèves hors 
SEGPA - 2015 - 2016 

  Public + Privé     

Etab Dpt Acad France 

Cadres supérieurs et enseignants 41,4 24,6 25,7 16,4 

Cadres moyens 12,4 13,1 12,0 11,6 

Employés, artisans, commerçants et agriculteurs 26,3 27,4 27,4 25,4 

Ouvriers et inactifs 19,9 34,4 33,7 43,0 

Non renseignée 0 0,5 1,1 3,7 

          

Distribution par PCS regroupées des élèves de 
SEGPA - 2015 - 2016 

  Public + Privé     

Etab Dpt Acad France 

Cadres supérieurs et enseignants 11,1 4,1 4,0 2,3 

Cadres moyens 8,9 7,3 7,7 4,9 

Employés, artisans, commerçants et agriculteurs 40,0 25,4 26,8 18,3 

Ouvriers et inactifs 37,8 60,4 56,9 65,0 

Non renseignée 2,2 2,7 4,6 9,5 

 
 

 
% PCS DES ELEVES DE 6EME (hors segpa)   
ETS  Public uniquement 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FAV.  A+B        

Etab     60.7 58.8 64.8 56.1 56.8 55.4 50.6 

Dept 43.4 41.6 41.3 40 39.4 40.2 39 

Acad 44.8 43.8 43.3 42.5 42.3 43.4 42.5. 

DEFAV. (hors Non Renseignées)        

Etab  17.4 10.4 13.2 20.6 12.2 18.2 20.5 

Dept 28.6 29.1 27.2 29.5 29.7 32 32.9 

Acad 26.2 26.6 25.7 26.3 26.4 28.6 29.2 

NR        

Etab 1 4.4 2.4 2.2 0 0 0 

Dept 3.2 3.1 3.2 5.4 4.6 1.2 0.7 

Acad 3.3 3.6 5.1 5.9 5.7 1.7 1.4 

 
Une population entrante de moins en moins favorisée, même si le % reste supérieur aux % département et académique 
 

1.1.9 Répartition des élèves  
 

Pourcentage d'élèves en retard d'un an et plus à 
l'entrée en 6ème - 2015 - 2016 

  Public+Privé     

Etab Dépt Acad France 

% d'élèves en retard 9,1 9,4 8,2 9,8 

          

Pourcentage d'élèves en avance / à l'heure / en 
retard à l'entrée en 6ème - 2015 - 2016 

  Public+Privé     

Etab Dépt Acad France 

% d'élèves en avance 1,2 3,1 3,3 2,8 

% d'élèves à l'heure 89,7 87,5 88,4 87,3 

% d'élèves en retard 1 an 8,7 9,2 8,1 9,6 

% d'élèves en retard 2 ans et + 0,4 0,2 0,2 0,2 

 
Le collège est maintenant un collège aux caractéristiques identiques aux standards voir en dessous en ce qui concerne 
les élèves en avance, EIP ?  
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1.2 Les Personnels 
Si les personnels ouvriers et de service sont désormais pris en charge par le Conseil Départemental, l’État continue à assurer le 
salaire des personnels administratifs, d’enseignement, d’éducation de direction ainsi que les personnels médicaux et sociaux.  
Les dépenses de rémunération de ces personnels prises en charges par l’État représentent de très loin la part la plus importante 
des dépenses globales de l’EPLE. (Environ 64%). En 2014, les dépenses moyennes par élève étaient de 8410 euros en collège 
et de 11 190 euros en lycée.  
 L'Etat de l'Ecole 2015 
 
Il faut bien sûr ajouter le coût des personnels  et de fonctionnement  par le CD91 
 
La dotation en personnels enseignants est notifiée à l’établissement en équivalent d’heures hebdomadaires de cours devant 
élèves.  
 

Caractéristiques des personnels  d'Etat   
  

Effectifs de personnels - 2015 - 2016 Nombre d'agents       
Personnels enseignants 67       
Rattachés administratifs 5       

Personnels ATSS 7       
Personnels de vie scolaire 16       

Personnels de direction 3       
Total  98       

Date d'observation : 1er décembre 2016         
        
          
Effectifs de personnels en ETP - 2015 - 2016 Nombre d'ETP       
Personnels enseignants 62,13       
Personnels ATSS (3) 6,90       
Personnels de vie scolaire (1) 11,00       
Personnels de direction 3,00       
Total  83,03       
Date d'observation : 1er décembre 2016         
         
          
Pourcentage d'ETP des personnels enseignants - 2015 – 2016   Même 

secteur 
    

Etab Dépt Acad France 

Agrégés 6,5 4,5 6,2 5,1 

Certifiés, PEPS 81,2 84,4 83,2 82,5 

PLP 3,3 0,9 0,8 1,5 

Autres titulaires 7,4 4,1 3,9 5,7 

Non- titulaires 1,6 6,1 5,9 5,2 

Date d'observation : 1er décembre 2016         

Secteur public         

     

Pourcentage de femmes enseignantes - 2015 – 2016   Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

  69,7 66,0 65,1 63,0 

Date d'observation : 1er décembre 2016         

          

Pourcentage de personnels enseignants à temps partiel - 2015 
– 2016 

  Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

  13,6 8,5 8,3 9,0 
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Date d'observation : 1er décembre 2016         

Age moyen des enseignants - 2015 - 2016   Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

  42,1 38,8 39,2 41,8 

Date d'observation : 1er décembre 2016         

     

Age des enseignants- 2015 - 2016   Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

Moins de 35 ans 22,7 41,2 39,3 25,9 

De 35 à 50 ans 56,1 42,0 43,2 53,0 

Plus de 50 ans 21,2 16,8 17,5 21,1 

 
 
 

 
(1) dont 0.5 assistant pédagogique 
(2) plus + 1 CUI CDI +1 CUI intendance 
(3) Médecin scolaire, COP et Assistante sociale en temps incomplet. 

 
Personnel conseil départemental - 2015 – 2016 Etab    

19 (sur le papier car poste non 
pourvu) 

MAINTENANCE 2    

CUISINE 4    

ACCUEIL 1    

ENTRETIEN GENERAL 12    

 
 

 

1.3 Les moyens financiers 
 
L’État a gardé la maîtrise de certains crédits pédagogiques (manuels,  rénovation de programmes, projets, innovation, droits de 
reprographie, communication avec les familles…) et des aides aux élèves (bourses, fonds sociaux). Ces subventions sont 
maintenant globalisées, LOLF oblige, et si elles ont eu tendance à diminuer au fil des années, les collectivités territoriales ont pris 
largement le relais de ces dépenses (LOLF : loi organique relative aux lois de finances). Les dépenses les plus importantes sont 
des dépenses de personnels (voir ci-dessous) 
 
En fonctionnement 
 

En euros BUDGET 2015 

COMPTE FI 

2015   
  depenses charges   
activité pedagogique 185365 178377   
Vie de l'Elève 63000 94384   

administration et logistique 248701 233555 

DONT 3120 DOTATION 

AMORTISSEMENT 

total services généraux 497066 506316   
        
restauration et hébergement 402744 435488   
bourses 19500 20812   
total services spéciaux 422244 456300   
        
total général 919310 962616 SOIT  963 euros pour 995 élèves 
OPERATION EN CAPITAL       
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Un budget important , pour moitié sur la restauration scolaire mais qui permet de pouvoir faire fonctionner le collège sans trop de 
problème. Les personnels d'intendance  sont très sollicités pour l'activité restauration (commande, facturation, service de gestion 
des paiements) 
 

2 – DHG et CHOIX  EFFECTUES 

 
Dotation globale horaire (DGH) - 2015 - 2016 Etab 

Montant DGH en HP 1077 

Montant DGH en HSA 45 

 
Nombre d'heures d'enseignement devant élèves, 
par élève (H/E) - 2015 - 2016 

  Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

H/E 1er cycle 1,06 1,14 1,14 1,18 

H/E SEGPA 2,07 2,09 2,36 2,35 

• Option DP3 (4h dont 2 sur DHG), Europe (4 hrs pour 2 x 30 élèves) et  16 h de latin en 5ème, 4ème et 3ème pour 128  élèves 

• Une classe bilangue (allemand / anglais) sur moyen propre 

• Autant de groupes en LV2 que de divisions diminuant ainsi les effectifs de langues 

• Accompagnement des projets arts en 6ème (théâtre et arts plastiques) 

• Dotation en PPRE pour les mathématiques en 6ème / 5ème et 4ème  

• Dotation en soutien et  PPRE pour le français s en 6ème / 5ème 

• Accompagnement les professeurs principaux de toutes les classes par une Heure de Vie  de Classe/quinzaine 

• 2 heures DHG sur chorale 

• Accompagnement de la Segpa avec des enseignants collège en anglais/ espagnol / EPS et arts. 

 

LES MISSIONS PARTICULIERES DONNEES AUX ENSEIGNANTS (1 IMP=1HSA) 

Référent décrochage   0,5 

Référent coordo 1er degré   0,5 
ENT           0,5 
ORIENTATION         0,5 

Référent Culture /arts/musique   1,5 

Coordination EPS   2 

main info    1 
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3 – Classe Découverte des Métiers 3 h. (DP3) 
 
Enseignants référents : Mme Guylaine METAYER – M. Nicola LABIANCA. 

 
Bilan : Intervenants en option Découverte des métiers 

 
1) Concours Trophées de la découverte professionnelle le 11/05 : 5 élèves de l’option découverte des métiers représentent 

le collège et reviennent avec le Trophée d’argent. Bravo à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre thème de l’année était Liberté, Egalité, Métiers : Un sage-femme, une nourrice homme, une assistant social, une 
conductrice de bus, une garde du corps, une femme déménageur, une paysagiste, un secrétaire, un esthéticien… 

 
2) Le 28 janvier 2016, Mme Christine DESMET conférencière de l’association Eveil sur les métiers de la propreté. 
• Réflexion sur les déchets sur notre planète, dans la mer et l’espace et les conséquences. 
• Question aux élèves : Quels sont les métiers de la propreté ? Réponses très classiques : femme de ménage, aide cuisine, 

balayeur… 
• Détail de tous les métiers de la propreté : nettoyeur de vitres sur les hauts bâtiments, dans les hôpitaux, dans les 

laboratoires, dans les restaurants et cantines, dans l’industrie. 
• Les normes très strictes à respecter. Les produits, les machines et les tenues vestimentaires. 
• Les diplômes pour travailler dans ces lieux très spécifiques. 
• Les salaires qui ont fortement étonné les élèves. 
Ils ont conclu qu’il fallait regarder autrement certains métiers. Très bonne conférence. A renouveler également. 

 
 

3) Le 7 janvier, M. DURANCE Ingénieur 
Intervenant trouvé par le biais de la fondation C. Génial (Ingénieurs et techniciens en classe). 

• Explication du métier dans différents domaine. 
• Son travail dans différents pays. 
• Son salaire parfois faible. 
• La reconnaissance lorsqu’il a avancé dans une recherche. 
• Les études 
Très bonne présentation, beaucoup de questions d’élèves, parfois des questions très ciblées, très techniques. L’intervenant 
était très content de l’interrogation des élèves sur les sujets très pointus. 
 

A renouveler. L’association propose toute une liste d’intervenants. 
 

4) Le 13 novembre : Les métiers du bâtiment à Janvry, organisée par CAPEB. 
Valorisation des femmes dans les métiers du bâtiment. 
Découverte du charpentier, découpe d’ardoise par les élèves, du maçon, du carreleur, du forgeron… 
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4 – SEGPA 
 
4.1 Présentation du contexte de la structure et de l’environnement 

Cette année, la Segpa, de type 48 comptait 46 élèves à la rentrée de septembre. En janvier, 2 élèves sont venus 
compléter la classe de 6/5e. La Segpa a atteint sa capacité totale de 48 élèves à partir de mars, avec l’arrivée d’un élève en 3e.  

- 16 élèves sont dans la section 6/5ième, 5 en 6ième, 11 en 5ième. 
- 16 en 4ième 
- 16 en 3ième. 

La prévision pour l’année prochaine est de 46 inscrits. 17 en 6/5e, 14 en 4e et 15 en 3e.  
S’ajoutent 2 élèves sur liste d’attente en 6/5ième. 

 

Evolution de l’effectif sur 5 ans et prospective. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, les garçons représentaient un peu plus des 2/3 de l’effectif de la Segpa. Pour 2016-2017, les pourcentages 
seront sensiblement les mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2015-2016, la population de la Segpa vient essentiellement de zone semi urbaine et est originaire de 17 
communes différentes. 12 habitent à Mennecy, 20 viennent de communes de la circonscription de Lisses : Auvernaux, Ballancourt, 
Champcueil, Chevannes, Fontenay le Vicomte, Le Coudray Montceaux, Lisses, Vert le Petit et Villabé. 

16 viennent de communes hors secteur : Corbeil Essonnes, D'Huison Longueville, Evry, Itteville, Leudeville, Saintry. 
 
4.2 Elèves en situation de handicap et suivis 
 
Sur 48 élèves, 9 bénéficient d’un suivi éducatif ou d’un PPS, soit 8,75% de l’effectif global. 

- 7 élèves ont un PPS. Soit 14,6% de l’effectif global de la Segpa.  
- 1 bénéficie d’une mesure AEMO. 
- 2 sont en foyer. 

2 élèves bénéficient d’un PAI pour des raisons de santé. 

En 2016-2017, 3 des 8 élèves de 6e seront bénéficiaires d’un PPS et une saisine de la MDPH est en cours pour 2 élèves 
de la future 5e. Ce qui fait que près d’un tiers des élèves de la division auront un dossier MDPH. 

4.3 L’équipe enseignante 
L’équipe enseignante de la Segpa est constituée de : 

Pour l’enseignement général : 
- Deux professeurs des écoles spécialisés à temps plein à TD 
- Une professeure des écoles sans spécialisation, à TP, présente 10,5 heures sur l’établissement. 
- Neuf professeurs des lycées et collèges assurent le complément de service 
 

Pour l’enseignement technique (Hygiène Alimentation Service et  production industrielle) : 
- Deux professeurs des lycées professionnels à TD.  

 

Effectif 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Prévision 
2016/2017 

Capacité 48 48 48 48 48 48 

Effectif 44 47 42 44 48 47 

Vacant 4 1 6 4 0 1 

% 91,67% 97,91% 87,50% 91,67% 100% 97,91% 

2016-2017 6e 5e 4e 3e Total 

Effectif 8 9 14 15 46 

Garçons 4 5 9 12 30 

Filles 4 4 5 3 16 
Garçons 50% 55 64,5% 80% 65% 

Filles 50% 45% 35,5% 20% 35% 
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4.4 Organisation des enseignements  

Les élèves ont cours du lundi ou vendredi. Les cours commencent le matin à 8h30 ou 9h25 et finissent le soir soit à 15h55 
soit à 16h50 et à 12h30 le mercredi. 
 26 heures sont données pour les niveaux 6e et 5e, 28 heures pour le niveau 4e et 30 heures pour le niveau 3e. 

 

   
6ème 6ème 5ème 5ème 4ème 4ème 3ème 3ème 

 Minimum d'heures de cours/semaine 26h30 26 25h 26 28h30 28 31h30 30 

   
  

 
            

Français     4,5 5 4 5 5 5 4,5 4 

Histoire Géographie/Education Civique 3 3 3 3 3 3 2 2 

Projet individuel de l’élève      1  1 

Anglais 4 2 3 2 3 2 3 2 

Mathématiques   4 4 3,5 4 3,5 4 3 3 

Sciences 
  

1,5 2 3 2 3 3 2 2 

Arts     2 2 2 2 2 2 2 1 

Education Physique et Sportive 4 4 3 2 3 2 2 2 

Technologie, Formation Pro 1,5 1,5 1,5 1,5 6 6 12 12 

Modules d'aides spécifiques 2 3 2 3         

Protection Santé Environnement             1 1 

   
26,5 26 25 26 28,5 28 31,5 30 

Un complément de service de 16 heures est donné par des PLC du collège : 

4 professeurs interviennent en EPS. Es élèves de 6e sont inclus dans 2 classes de 6e générales, ce qui permet de leur 
dispenser les 4 heures d’EPS réglementaires. Les classes de 4e et de 3e ont EPS sur le même créneau horaire ce qui permet de 
constituer un groupe plus important. Lors des activités de sports collectifs, ils sont également regroupés avec des élèves de 
section générale. Les professeurs d’EPS prennent en charge les élèves de Segpa pour la deuxième année.  

o 3 professeurs d’anglais : 1 professeur par division.  
o 1 professeur d’Espagnol assure 2 heures 1 heure en 4e et 1 heure en 3e. 
o 1 professeur d’arts plastiques assure 2 heures. 1 heure en classe de 6/5e et 1 heure en 3e pour la préparation de 

l’épreuve d’histoire des Arts. 
 

Heures PLC 6/5  5 4 3 Total 

EPS 4 2 2 2 6 plus 4 d’inclusion 

Anglais 2 2 2 6 

Espagnol  1 1 2 

Arts Pastiques 1    1 2 

Total 3 (7 avec EPS) 5 5 6 16 
 

Pour l’année 2016-2017, le complément de service donné par des PLC du collège sera réparti comme suit : 

 Heures PLC 6/5  4 3 Total 

EPS 2 2 2 6 

Anglais 2 2 2 6 

Espagnol  0,5 0,5 1 

Arts Pastiques 1   1  2 

Total 5 4,5 5,5 15 
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4.5 Inclusions 
 

Les 5 élèves de 6ième ont été inclus dans deux 6e  pour 4 heures d’EPS. 
L’inclusion d’une élève de 3e en anglais a été envisagée mais n’a pas pu aboutir car une partie du temps d’inclusion était 

une le cours de mathématiques. 
Des temps d’inclusion devront être proposés aux élèves de 6e pré orientés en Segpa l’année prochaine. 

 
4.6 Modalités de fonctionnement des ateliers 
 

La Segpa propose 2 champs professionnels : Hygiène Alimentation Services et Production Industrielle. 
En 4e, les élèves sont en alternance sur les deux champs professionnels. Ils sont sur les plateaux techniques 3 heures le 

lundi et 3 heures le vendredi matin. La rotation a lieu à la moitié de chaque période scolaire. 
En 3e, les élèves sont affectés sur le champ s’approchant le plus de leur projet personnel d’orientation. Ils sont présents 

sur les plateaux techniques pour une durée 6 heures le mardi et le jeudi (12 heures hebdomadaires). 
 

4.7 Réseau 
 

La Segpa de Mennecy travaille en réseau avec celle de Guigneville afin d’élargir l’offre de découverte des champs 
professionnels, la Segpa de Guigneville proposant  les champs Habitat et Vente Distribution Magasinage. 

Le professeur d’Habitat est venu proposer à 4 élèves de 3e la réalisation d’une installation électrique. Deux séances de 2 
heures. 

Le professeur de Vente Distribution Magasinage a, quant à lui, présenté les métiers de la vente à l’ensemble des élèves 
de 4e. Une séance de 2 heures 

La professeur d’Hygiène Alimentation Services est allée, accompagnée de 2 élèves de son groupe de 3e, présenter les 
activités et les débouchés de son champ professionnel aux élèves de 4e de la Segpa de Guigneville. Deux séances d’1 heure 30. 

Les élèves de l’atelier Habitat de Guigneville ont réalisé notre deuxième ruche. Les élèves de 4e de Mennecy devaient 
aller la peindre mais cette phase n’a pas pu se faire faute de temps. 

3 réunions de synthèse commune aux deux équipes ont été organisée au cours de l’année. 
 
4.8 Certification 

CFG 
Pour  la session 2016, les 15 élèves de la classe de 3e ont été présentés au CFG. Le 16e n’étant arrivé qu’en fin du 2e 

trimestre. 
Résultats CFG sur 2 ans : 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Candidats 15 11 15 

Reçus 10 9   

 
66,66 % 82% en attente 

 
Un oral blanc du CFG a été organisé en mai pour les élèves de la Segpa et du collège, de la Segpa et l’Ulis de 

Guigneville et l’IMPro de Vayres/Essonne. Sur 58 élèves prévus, 9 élèves du collège ne se sont pas présentés.  
La Segpa a été centre d’examen pour le CFG les 7 et 9 juin 2016. 144 candidats sont venus passer l’épreuve orale. 
 5 candidats du collège et 1 de la Segpa ne se sont pas présenté à l’examen. 
 

DNB, série professionnelle. 
8 élèves sur 16 présentent le DNB série professionnelle soit 50% de la classe (2 élèves, soit 20% de la classe étaient 

inscrits en 2014/2015). 
4.9 Orientation des élèves 
 

Elèves sortants en juin 2016 
En 4e, un élève a postulé pour une 3e Prépa Pro et 2 autres demandent une classe DIMA pour l’année prochaine. 
En 3e, 4 élèves ont passé la procédure PASSPRO pour des formations en pâtisserie, restaurant et cuisine sur le lycée 

d’Etiolles. 2 ont eu un avis favorable (dont une pour une seconde professionnelle), un a un avis assez favorable. La dernière a  eu 
un avis réservé. 
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Elèves sortis en juin 2016 
Sur 11 élèves en 3e en 2014-2015, 6 continuent en lycée professionnel et préparent un CAP pour 6 d’entre eux et un Bac 

Professionnel pour le dernier. 
2 élèves ont fait le choix d’une formation par alternance en CFA. 
3 malgré une affectation en lycée ou en EREA, n’ont pas suivi de formation cette année. 

 

Demandes des familles sur 2 ans 

 
2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

 
CAP en LP CAP en EREA CAP en apprentissage 2de professionnelle 

Garçons  4 7 
  

3 1 1 2 

Filles 2 5 1 
    

1 

Total 6 12 1 
 

3 1 1 3 
 

4.10 Parents d’élèves  
L’ensemble de parents d’élèves de la SEGPA ont été reçu en entretiens individuels. Tous les parents des élèves 

nouvellement affectés ont pu visiter la Segpa et rencontrer les professeurs. 
Les réunions de rentrée n’ont rassemblé que la moitié des parents d’élèves. Tous les parents de 6e étaient présents. 
Taux de participation aux réunions de rentrée : 

Classe Total élèves 
Parents 
présents 

% 

6/5ième 14 9 64,30% 

4ième 16 7 46,70% 

3ième 15 6 40% 

Total 45 22 50% 
 
Taux de participation à la remise des bulletins, 1ier trimestre, décembre 2015.  
34 parents inscrits,  36 présents sur 45. Soit 80 % 

Classe Total élèves 
Parents 
inscrits 

Parents 
présents 

% 

6/5ième 14 13 12 85,7% 

4ième 16 12 14 87,5% 

3ième 15 9 9  60% 

Total 45 34 36 81,3% 
 
On constate que la classe où les parents se sont le moins déplacés avec à peine 60 % est celle de 3e pourtant classe 

d’orientation. On constate également une différence entre les 2 champs professionnels avec 6 parents sur 7 pour l’HAS, soit 
85,7% et 3 sur 8 en PI soit 37,5% 

 
Les futurs élèves de 6 e et leurs parents ont visité la SEGPA et le collège entre janvier et juin. 7 des 8 élèves et leur famille 

avaient été rencontrés entre novembre et janvier lors des équipes éducatives dans les écoles élémentaires de la circonscription. 
Les élèves sont domiciliés dans les communes de Mennecy, Ballancourt, Corbeil, Champcueil, Le Coudray Montceaux et 

Villabé 
 
En 5ième, 3 élèves viennent du collège de Mennecy, un de Lisses. La classe de 6/5e aura un effectif de 17 élèves. Un 

dernier, venant du collège de La Ferté Alais, est sur liste d’attente. 
En 4e, les élèves viennent du collège de Mennecy et du collège de Champcueil. Une élève de l’ITEP des Fougères à 

Corbeil, sera scolarisée à temps partiel. 
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4.11 Décisions des conseils de classes 
 
En 6/5e, 5 élèves ont été récompensés sur 3 trimestres. 4 ont reçu les félicitations à chaque trimestre. 2 élèves ont été 

mis en garde sur 3 trimestres. 
 

6/5e10 

T1 
 

T2 
 

T3 
E 3 

 
MGC 2 

 
E 1 

 
MGC 1 

 
E 1 

 
MGC 1 

C 0 
 

MGT   
 

C 3 
 

MGT   
 

C 2 
 

MGT  

F 5 
 

MGTC 1 
 

F 5 
 

MGTC 1 
 

F 4 
 

MGTC 1 

  8     3     8     2     7     2 
 
En 4e, 3 élèves ont été récompensés sur 3 trimestres. 2 ont reçu les félicitations à chaque trimestre. 6 élèves ont été mis 

en garde sur 3 trimestres. 
 

4e9 

T1 
 

T2 
 

T3 
E  

 
AC 3 

 
E 

 
 

AC 1 
 

E 2 
 

AC 2 

C 
 

 
AT 1  

 
C 1 

 
AT 2 

 
C 1 

 
AT   

F  4 
 

ATC 5 
 

F 2 
 

ATC 4 
 

F 4 
 

ATC 6 

  4     9     3     7     7     8 
 

En 3e, 2 élèves ont reçu les félicitations à chaque trimestre. 

3e9 

T1 
 

T2 
 

T3 
E  

 
AC 2 

 
E 

 
 

AC 1 
 

E 
 

 
AC 

 
C  

 
AT 3 

 
C 

 
 

AT 1 
 

C 1 
 

AT 2 

F 2 
 

ATC 4 
 

F 3 
 

ATC 4 
 

F 2 
 

ATC 5 

 
2 

 
 

9 
 

 
3 

 
 

6 
 

 
3 

 
 

7 
 

2 délégués parents d’élèves étaient présents aux conseils de classe. Un pour les 6/5e et un pour les 4e et les 3e. 

4.12 STAGES 

Stages en entreprise. 

 
Les élèves de 4ième ont effectué 2 périodes de 2 semaines de stage en entreprise. Cette première approche du monde de 

l’entreprise permet d’explorer différentes pistes d’orientation. 
Les élèves de 3ième ont effectué 3 périodes de 2 semaines de stage en entreprise. Le premier stage a été le support du 

rapport présenté lors de l’oral du CFG. 
La période du dernier stage a posé problème pour la préparation du CFG et du DNB. L’année prochaine elle sera 

repoussée après les épreuves du brevet. 
 
Mini-stages. 
 

9 demandes de mini-stage en lycée professionnel ont été faites.  
5 ont été réalisées sur le lycée Alexandre Denis de Cerny en maintenance des véhicules automobiles et en logistique. 

Pour l’’année prochaine est envisagée, avec le chef des travaux, une visite d’une journée sur l’ensemble des formations proposées 
sur le lycée 

Les 4 demandes sur le lycée Baudelaire d’Evry n’ont pas pu se réaliser. Il sera nécessaire de faire remonter les 
demandes plus tôt dans l’année. 
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Stages en SEGPA 
 
Le champ Hygiène Alimentation Service (HAS), a accueilli une élève de l’ULIS de Guigneville pour un stage filé tous les 

mardis de septembre à avril. 
Une élève non scolarisée de l’ITEP des Fougères a participé les jeudis de février et de mars aux activités de ce champ. 
En Production Industrielle, un élève de l’ULIS du collège A. Camus de Ferté Alais, a fait un stage d’une demi-journée, afin 

de découvrir l’ensemble des domaines proposés par le champ. L’établissement et la famille souhaiteraient que l’élève puisse 
suivre une partie des enseignements du champ l’année prochaine, en fonction de la place disponible. 
 
4.13 ASSR/BSR 
 
L’ASSR : 

Les 11 élèves de 5e ont obtenu l’ASSR niveau 1. 
Les élèves sur 16 de 3e ont obtenu l’ASSR niveau 2. Les 3 l’ont obtenu à la session de rattrapage. 

 
Le permis AM (BSR) : 

La Ligue Nationale des Clubs Motocyclistes de la Police Nationale et Disciplines Associées en partenariat avec le Conseil 
Général de l’Essonne forme dans les collèges du département les jeunes au permis AM.  

Cette année notre collège a été retenu et 12 formations ont été dispensées entre mars et juin. 7 élèves de Segpa et 5 de 
sections générales du collège. 

La formation d’une durée de 7 heures est constituée d’une partie théorique de 2 heures non consécutives en salle (code 
de la route et connaissance du 2 roues) et d’une partie pratique sur plateau et sur route. Les élèves sélectionnés ont été pris en 
charge par un moniteur, au départ sur le parking sur du collège pour acquérir la maîtrise du scooter. Les élèves ensuite sont sortis 
sur route (4 heures non consécutives).  

10 candidats sur 12 ont obtenu le permis AM dont 6 élèves de la Segpa et 4 de section générale (1 élève ayant 
abandonné au bout de 5 heures de formation). 

 
4.15 DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Plusieurs contacts ont été pris avec les instances de la mairie (agenda 21), du conseil départemental et du syndicat de 

traitement des déchets, le SIREDOM pour travailler autour du recyclage, de la lutte anti gaspi et du compostage. Les projets 
devraient commencer à prendre forme dès la rentrée de septembre. 

Le projet ruche s’est développé tout le long de l’année. La Segpa est passée d’une ruche, à deux, puis trois. Deux 
grandes actions ont eu lieu, le repas miel en collaboration avec la demi-pension en avril et la participation à la semaine du 
développement durable en mai (voir le bilan pédagogique). 
 

5 – Dispositif ULIS 
 
Type de handicap : Trouble Spécifique du Langage : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, dysphasie. Nombre 
d’élèves : 11 
 

1° ELEVES / 
1.1 Quotas horaires 

Nombre d’heures moyen de présence des élèves d’ULIS dans le collège (temps en ULIS compris) 
32h en 6ème 

26h en 5ème 
25h en 4ème 

26h en 3ème 
− Nombre d’heures moyen de présence pour un élève dans le dispositif ULIS pour un élève de 6ème : 7h 
− Nombre d’heures moyen de présence pour un élève dans le dispositif ULIS pour un élève de 5ème : 4h 
− Nombre d’heures moyen de présence pour un élève dans le dispositif ULIS pour un élève de 4ème et 3ème : 3 h 

 
2° Modalités de suivi utilisé par le dispositif ULIS 

 
Réunion de synthèse et de coordination avec l’AVS co : 
 
L’enseignante spécialisée collabore avec L'AESH : 
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Chaque semaine, une réunion d'équipe est organisée, ce temps d'échanges en la présence de l'enseignante spécialisée permet à 
l’AESH de rendre compte des difficultés, des progrès dans les apprentissages et de l'implication des élèves en classe. 
Le compte rendu des observations de l’AESH va permettre à l’enseignante d'apporter ou de réajuster une aide compensatrice 
selon les Besoins Educatifs particuliers identifiés pour chaque élève (attitude, déplacement, communication orale ou écrite). 
A la suite de ces échanges l’enseignante spécialisée modifie plusieurs fois dans l’année l’emploi du temps des élèves pour 
répondre au mieux aux besoins éducatifs particuliers.  
L’AESH est associée aux rencontres avec les partenaires et avec les parents (réunion de rentrée, lors des Equipes de Suivi de 
Scolarisation etc...). 
 
L’enseignant spécialisé fait le lien entre toutes les structures. 
 
- Echanges réguliers avec le principal et la principale adjointe. 
- Echanges réguliers avec les orthophonistes du SSEFIS de la Norville (91) et ergothérapeute. 
- Echanges avec les spécialistes du service des Troubles Spécifiques du Langage Unité de neuropédiatrie au Kremlin-Bicêtre 
(94)., (enseignants spécialisés, praticiens hospitaliers) 
- Rencontre avec les parents 3 fois dans l’année  
- réunion de rentrée,  
- réunion lors des Equipes de Suivi et de Scolarisation, 
- Entretien individualisé  à la fin du 2ème trimestre avec les parents des élèves de 3ème  
- Entretien individualisé au 3ème trimestre avec les parents d’élèves de 6ème, 5ème et 4ème. 
- Entretien individualisé  en juin avec les parents des futurs 6ème.  
- Echanges réguliers avec les parents par mail ou par téléphone. 
- Echanges avec l’équipe pédagogique du collège 
- bilan avec l’équipe enseignante en fin de trimestre. 
- Echanges réguliers avec les enseignants. 

 
3° Prises en charge : (orthophoniste, ergothérapeute, psychologue) des élèves 

 
6 élèves sur 11 sont pris en charge. 
2 élèves sont pris en charge sur le temps scolaire et au sein du collège. 
 
Absence de prise en charge :  
 
4 élèves n’ont pas de prise en charge alors qu’ils ont une dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie sévère et des 
difficultés de concentration et d’attention. 
3 élèves sont inscrits sur une liste d’attente depuis 1 an pour une prise en charge au SSEFIS de la Norville. 
La remédiation pédagogique au sein du dispositif ULIS ne peut pas répondre à tous les besoins particuliers des élèves, la 
rééducation auprès d’orthophonistes et d’ergothérapeutes est complémentaire. 
 
Contenus d’enseignement : 
 
J’utilise le socle commun palier 2 ou 3 et les programmes du collège de la classe de référence. Validation des compétences du 
palier 2 pour les élèves de 6ème et validation des compétences du palier 3 pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème. Un livret de 
compétences est transmis aux parents à la fin du 1er et 3ème trimestre tous les ans. 
 
Orientations  
 
1 élève a fait une demande de seconde professionnelle en maintenance industrielle (département 75 et 91) 
1 élève a fait une demande de seconde agricole dans un lycée professionnel privé (département 77) 
 

4° Enseignante spécialisée en charge du dispositif ULIS : 
 
      Professeur des écoles certifiée du CAPA-SH en juillet 2015,  14 ans d’ancienneté générale de service. 
       3 années d’ancienneté dans l’enseignement spécialisé et  2ème année d’exercice dans le dispositif ULIS. 
 

5° Enseignements : 
 
Les objectifs de l’enseignante spécialisée dans le dispositif : 
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- Assurer le suivi avec la classe de référence : apporter une remédiation  
- compétences non maîtrisées mais antérieures à la classe de référence (grammaire, orthographe, maths en résolution de 

problèmes, calculs) 
- réexplication des notions abordées en classe et qui ne sont pas comprises,  
- aide aux développements de stratégies pour comprendre différents types de texte,  
- Favoriser et développer chez les élèves la production d’écrits, 
- Aide à la mémorisation (carte heuristique, jeux de manipulation, méthodes pour permettre aux élèves d’anticiper, planifier et 

réguler leur activité) 
- Favoriser les échanges en petit groupe pour confronter et construire leur savoir. 
- Développer la pratique des arts et avoir des repères en histoire des arts, 
- Mise en place d’une pédagogie de projets :  
 
Cette année, j’ai mis en place un projet : Art moderne (financé par le Conseil départemental) 

 
Visite au musée de l’orangerie à Paris le 14 mars 2016, cette visite a permis aux élèves de découvrir des œuvres et des artistes 
appartenant à l’art moderne. La participation à un atelier peinture au sein du musée, a permis aux élèves d’exprimer leur 
créativité à travers un paysage imaginaire en utilisant différentes techniques.  
Cette visite a permis aux élèves de découvrir des œuvres  de l’époque des impressionnistes.  Plusieurs séances d’arts visuels ont 
été proposées au sein du dispositif ulis. Les élèves ont réalisé plusieurs fresques à la manière de Claude Monet pour décorer 
la salle de cours. Les élèves ont abordé la question de la couleur, de la lumière à travers les peintures de Claude Monet. Ce 
projet a permis de préparer les deux élèves de 3ème à l’épreuve histoire de l’art au DNB. 

 
Les objectifs du coordonnateur hors du  dispositif : 
 
-Etre à l’écoute et assurer un lien entre les différents partenaires : 
 - les parents 
 - les services de soins (SSEFIS, Service du TLS au Kremlin Bicétre) 
 - orthophonistes libérales 
 - l’enseignante référente du secteur de Mennecy : Mme Perrignon 
 - l’équipe pédagogique du collège 
 
Les modalités de mise en œuvre des intégrations et du suivi des cours en dehors du dispositif ULIS  
 
Les élèves ne sont pas intégrés à temps plein dans leur classe de référence : 
 
Les élèves de 6ème et 5ème assistent à 2h de français sur 4h/ semaine en classe de référence. 
Ils assistent à 3h de maths sur 4h/semaine. 
Ils fréquentent le dispositif ULIS sur ces heures et sur les temps de PPRE en français et maths. 
Les élèves sont accompagnés sur certains cours (français, maths, LV1, SVT, physique-chimie, histoire-Géographie) par l’ AVS ou 
par la coordinatrice ULIS. 
 
Les élèves de 4ème  et 3ème  
Cette année, ces élèves ne suivaient pas de LV2. 
Ils fréquentent le dispositif ULIS  sur les 3h/semaine de dispense de LV2. 
Les élèves sont accompagnés sur certains cours (français, maths, LV1, physique-chimie) par l’ AVS. 

 
Le rôle de la coordinatrice dans les adaptations  au sein du dispositif  
 
- lecture de textes, des consignes, reformulation pour s’assurer de la compréhension. 
- Ecrire à la place de l’élève 
- agrandissement des documents, utilisation de la police Arial (taille 14) 
- différenciation des documents  pour faciliter la compréhension. 
- certaines évaluations de français, SVT, technologie, maths sont réalisées au sein du dispositif ULIS pour la mise en place des 

adaptations pédagogiques. 
 
Le rôle de la coordinatrice dans les adaptations  en dehors du dispositif  
 
- synthèse des cours (différentes méthodes pour aider à la mémorisation des connaissances en fonction des besoins éducatifs 

particuliers de chaque élève). 
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- évaluations adaptées (exercices enlevés, agrandissement des documents) 
- secrétaire (écrire les idées des élèves ou reformulation de la consigne) 
- lecture à voix haute des textes et des consignes. 
- enregistrements audios des romans à lire en français pour permettre aux élèves de la 6ème à la 3ème d’avoir accès à la 

compréhension de textes longs. 
- enseignement adapté pour synthétiser leurs idées pour rendre les devoirs écrits en français (classe de référence). 
 

6°Le dispositif ULIS : Ouverture du dispositif en septembre 2014. 
 
Fonctionnement  du dispositif ULIS  
 
Dotation spécifique ULIS : 
Dotation du Rectorat pour l’année 2015-2016 votée en CA en mars 2015 =  21H plus 3 hrs pour le dispositif 
 
Au 1er septembre 2015 : 
L’enseignante spécialisée doit effectuer 21h d’enseignement. 
Les heures de coordination attribuées cette année à l’enseignante spécialisée sont de 1h/semaine  HSA  
 
Matériel : 
 
- 7 ordinateurs portables : ,  1 vidéoprojecteur : , du mobilier neuf et  1 imprimante : 
 
Difficultés rencontrées :  
- absence de prise en charge adaptée par les orthophonistes pour tous les élèves du dispositif ULIS. 
- absence d’accompagnement de L'AESH pour les élèves du dispositif ULIS dans les classes du mois d’avril au  mois de juin 2016.  
 

7° Perspectives : 
 
- grouper les élèves par 2 ou 3 dans les classes en fonction des besoins. 
- instituer au moins une réunion en début d’année et en fin d’année et des réunions ponctuelles selon les besoins avec certains 
enseignants. 
- Développer la co-intervention en classe de référence avec les enseignants du collège. 
 
Pédagogie de projet  
 
-Continuer à développer la pédagogie de projets, projet art moderne financé par le conseil départemenat ODE 91 en développant 
les connaissances transdisciplinaires en art visuel et en histoire. Organiser des visites de musées. 
 
Mission de la coordinatrice : 
 
-Augmentation des effectifs des élèves au sein du dispositif ULIS, 13 élèves sont affectés pour la rentrée 2016. 
Cette augmentation d’effectif des élèves demandera à l’enseignante spécialisée du dispositif ULIS de développer une concertation 
plus importante avec les partenaires, et auprès des enseignants du collège pour répondre aux besoins éducatifs particuliers des 
élèves rattachés au dispositif ULIS. 
L’enseignante spécialisée doit s’assurer pour chaque élève de la mise en place des recommandations indiquées dans le PPS et le 
GEVASCO. 
 

6 – Bilan Accompagnement Educatif 
 
L’assistante pédagogique, a accueilli les élèves avec l’objectif principal de lutter contre l’échec scolaire : en les aidant dans leurs 
exercices et devoirs maison et en les préparant aux devoirs sur table, en explicitant les leçons lorsque celles-ci ne sont pas 
comprises.  
Elle a aussi pris en charge des actions de prévention citoyenneté, droits et obligations de l’enfant mineur (sixième), de 
sensibilisation des jeunes aux différentes situations qu’ils sont susceptibles de rencontrer, de formation de toutes les classes de 
cinquième à L’ASSR1 afin de rendre les collégiens responsables et citoyens et de leur faire prendre conscience des dangers du 
décrochage et de l’échec scolaire. 
Elle a de plus réalisé la passation des ASSR1 et 2 et les interventions dans le cadre de l’exposition 9/13, moi jeune citoyen. 
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Objectif  prioritaire: Lutter contre l’échec scolaire. 
 
En les aidant dans leurs exercices et devoirs maison et en les préparant aux devoirs sur table. 
Ré expliciter les leçons lorsque celles-ci ne sont pas comprises. 
Prévention citoyenneté, droits et obligations de l’enfant mineur (sixième). 
Sensibilisation des jeunes aux différentes situations qu’ils sont susceptibles de rencontrer. 
Formation de toutes les classes de cinquième à L’ASSR1  
 
Aide aux devoirs : 
Toutes les classes sont concernées, les élèves travaillent en petit groupe de 4 à 8, ils peuvent venir de manière spontanée ou 
s’inscrire à la vie scolaire. 
Ils peuvent également sur les conseils de leur professeur s’inscrire à l’aide aux devoirs, ils notent leur présence sur un cahier ainsi 
que la matière qu’ils veulent ou ont à travailler. Leur présence à cette session est ensuite saisie  sur pro note.  
 
ASSR 1 et 2 : 
Toutes les classes de cinquièmes ainsi que toutes les classes de troisièmes incluant les classes de SEGPA. 
   
Expo 9/13 : 
Toutes les classes de sixièmes. 
 
 Objectifs de ces actions :  
Renforcer la méthodologie, développer le travail en autonomie et la confiance en soi. 
Encourager la prise d’initiative, la compréhension des contenus, le travail en petit groupe. 
Favoriser l’expression orale (en allant plus souvent au tableau) 
  
 Aide aux devoirs : 
Gestion du cahier de textes (de l’agenda) ainsi que des devoirs à faire dans la semaine. 
Repérage dans l’énoncé de ce qui est important, qu’est ce qu’on a, qu’est ce qu’on cherche ? 
Restitution de la leçon. 
Savoir utiliser son matériel, compas, rapporteur, équerre et calculatrice. 
Importance sur la qualité et la précision du travail à rendre. 
 
 ASSR 1 et 2 : 
Formation aux ASSR1 et 2, il a été prodigué aux élèves de cinquième et de SEGPA des heures de formation sur les différents 
modules. 
  
 Expo 9/13 « moi, jeune citoyen : 
    
Evaluation : 
La participation en classe avec l'amélioration du travail personnel et plus d’implication. 
Prise de conscience de l’élève quand au besoin du travail pour réussir sa scolarité, dans l’organisation  de son travail (cahier de 
textes, agenda, et priorités), soin et précision dans le travail qui est à rendre.  
Amélioration de la confiance en soi, (on va plus souvent au tableau) on prend plus facilement des initiatives, on a plus peur de se 
tromper, on participe d’avantage. 
 
 Les résultats scolaires sont meilleurs ? 
 
 
 

- Révision pour le DNB 
 
Nouvelle organisation pour les séances de révision 2016.  
3 types de groupes ont été mis en place:  
* Les élèves en grande difficulté (moy générale <8) ont été regroupés en groupes de 6/8 élèves. Il s'agit  de les aider à mettre en 
place une stratégie: comment repérer les questions auxquelles je sais répondre? Comment  gagner les quelques points qui 
peuvent me permettre de décrocher le brevet? 
Séances proposées à 98 élèves, 29 se sont inscrits 
* Les élèves moyens (8<moy<13) ont été regroupés en groupe de 8 à 12 élèves maximum. Il s'agit de rappeler quelques notions, 
de les entrainer eux aussi à repérer les questions simples..., de traiter des exercices de révision... 
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Séances proposées à 42 élèves, 16 se sont inscrits. 
* les élèves autonomes dans leur travail ont eu la possibilité de poser leurs questions aux professeurs présents en demi-pension 
les mardi matin et mercredi matin. Pas d'inscription pour ceux-là, présence basée sur le volontariat. Pas de séance organisée mais 
plutôt des professeurs disponibles pour les rassurer. 
Une cinquantaine d’élèves se sont succédés dans les 3 disciplines auprès des enseignants disponibles. 
 

7 - Performance 
 

7.1 Indicateurs de Valeur Ajoutée des Collèges 
(IVAC) 

           

               
Taux d'accès de la 6ème vers la 3ème et valeurs 
ajoutées 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taux d'accès brut 79 83 84 83 90 83 88 86 

Valeur ajoutée / Académie       +5 +10 +1 +6 +7 

Valeur ajoutée / France       +5 +11 +3 +8 +7 

 
Taux d'accès de la 6ème vers la 3ème et valeurs ajoutées - session 2015 Etab 

Taux d'accès brut 82 

Valeur ajoutée / Académie +1 

Valeur ajoutée / France +3 

7.2 – DNB  

 
Réussite au DNB clg Parc de Villeroy S 12 S 13 S 14 S 15 

Série générale 87,7 85,6 91,8 90,6 

 
Réussite au DNB département S 12 S 13 S 14 S 15 

Série générale 86,1 86,0 87,3 87,2 

 
Réussite au DNB académie S 12 S 13 S 14 S 15 

Série générale 85,4 85,7 86,4 86,7 

 
Réussite au DNB même typologie établissemnt S 12 S 13 S 14 S 15 

Série générale 92,6 92,3 92,4 93,2 

 
Moyennes aux contrôles continu et final du DNB (Français, maths, Hist-Géo & Educ. 

civique) 
S 12 S 13 S 14 S 15 

Contrôle continu 10,7 10,8 11,4 11,4 

Contrôle final (notes avant majoration) 10,9 9,9 10,3 11,2 

     Moyennes aux contrôles continu et final de l'épreuve de français du DNB S 12 S 13 S 14 S 15 

Contrôle continu 10,8 11,0 11,6 11,5 

Contrôle final (notes avant majoration) 12,0 11,3 10,5 10,7 

          

Moyennes aux contrôles continu et final de l'épreuve de mathématiques du DNB S 12 S 13 S 14 S 15 

Contrôle continu 10,6 10,2 11,6 11,5 

Contrôle final (notes avant majoration) 9,5 9,6 8,4 11,5 
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statistiques DNB 

  2008 2009 2010 2011 2012 juin-13 juin-14 juin-15 

candidats inscrits   255 219 223 223 197   208 235 
 

  

absents   4 6 3 3 4   1       

candidats présents 198 251 213 220 220 193   207   235   

                        

admis /présents 81,30% 84,50% 87,30% 88,70% 87,70% 166 86,01% 190 91,79% 213 90,64% 

refusés/présents 18,70% 15,50% 12,70% 11,30% 12,30% 27 13,99% 17 8,21% 22 9,36% 

d'une année l'autre   3,20% 2,80% 1,40% -1,00%   -1,69%   5,78%   -1,15% 

admis avec mention sur total candidats 46,0% 51,0% 55.4% 54,0% 55.5% 103 53% 121 58% 149 63% 

mention sur total candidats admis 56,50% 60,30% 63,40% 61,00% 63,21% 103 62,05%   63,68%   69,95% 

                        

mention très bien 8,0% 10,0% 9.3% 15,4% 14,5% 21 11% 22 11% 38 16% 

mention bien 16,0% 23,0% 20,0% 16,3% 20,7% 37 19% 40 19% 40 17% 

mention assez bien 21,70% 21,50% 25.8% 22,20% 28,00% 45 23,20% 59 28,50% 71 30,21% 

admis sans mention           63 32,64% 69 33,33% 64 27,23% 

 
 

Bilan Livret personnel de compétences fin de 3ème 
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II - BILAN DES ACTIVITES MENEES AU COURS DE L'ANNEE 2015-2016 
 

1 - LES VOYAGES 
 
 

1 - a- Voyage en Espagne du 4 au 11 mars 2016 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Cette année 27 élèves sont partis à Madrid du 4 au 11 mars 2016. Le groupe était composé de 24 élèves de 3ème 6 (4 

élèves de cette classe n’ont pas pu ou voulu partir) 2 élèves de 3ème SEGPA et 1 élève de 4ème SEGPA (tous les élèves de 
SEGPA débutant l’apprentissage de l’espagnol cette année au collège.) Nous avions à cœur d’intégrer pleinement ces élèves au 
groupe et elles reviennent toutes trois enchantées de leur expérience. 

Le groupe est parti en avion et a circulé en métro à Madrid. Certains élèves découvraient l’avion et cela les a beaucoup 
impressionnés, d’autres ont pu découvrir la joie des transports en commun dans une capitale européenne.  

Nous étions hébergés en famille, les élèves ont donc découvert différents milieux sociaux et des hébergements très 
variés. Ils ont appris, éloignés de leur cocon familial, à appréhender des inconnus et à se faire comprendre d’eux en langue 
espagnole. 

Du point de vue culturel, le programme était riche et varié. Si les élèves ont eu un vrai coup de cœur pour la visite du 
stade de foot Santiago Bernabeu, ils ont aussi découvert les arènes de Las Ventas et le monde de la Corrida qu’ils méconnaissent. 
Les musées ont apporté leur lot de découvertes et de satisfactions avec bien sûr Guernica (objet d’étude en HDA) au musée Reina 
Sofia et les peintres plus traditionnels du Prado dont plusieurs œuvres avaient elles aussi été évoquées en classe (El 2 et 3 de 
Mayo de Goya, les portraits royaux de Velázquez…). Le palais royal fut, comme habituellement, un émerveillement par sa taille et 
la richesse de ses intérieurs.  

Les visites guidées et jeu de pistes ont permis aux élèves de circuler en groupes plus réduits, de gagner en autonomie, 
d’approfondir leur connaissance de l’organisation de la ville et de les sensibiliser aux grands monuments et places de la ville (La 
Plaza Mayor, El parque del Retiro, El mercado, La catedral de la Almudena, los jardines de Sabatini…) 

La gestion du groupe a été simple, facilitée par des accompagnateurs attentifs et par des élèves autonomes, globalement 
attentifs à être respectueux des horaires pour le bien être du groupe. Seul bémol dans l’organisation, les différents trajets à 
l’aéroport pour déposer les bagages, très chronophages et sans intérêt sinon celui de savoir parfaitement se repérer dans 
l’aéroport!  

Je n’ai à ce jour reçu que des retours positifs des accompagnateurs, des parents et des élèves.  
 

1 - b- Voyage en Allemagne à Renningen du 8 au 13 mai 2016 
 
 
 
 
 

 

 

I. Conditions de l’échange : 
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-Les correspondants allemands ont séjourné en France du 4 au 9 avril 2016 et les français se sont rendus en Allemagne du 8 au 
13 mai 2016. 

-Seuls 27 élèves allemands sur les 28 participants sont venus en France (refus d’une famille allemande à cause des attentats de 
Paris). 

-Un élève français sur les 28 participants (19 filles et 9 garçons) n’est pas parti pour raison de santé et une élève français a été 
récupérée par sa famille en cours de séjour, également pour des raisons de santé. 

II. Encadrement : 
Côté français : Mmes Conca et Perroche / M. Marquignon 
Côté allemand : Mme Neitzel (Realschule Renningen) / M. Aïta (Gymnasium Renningen) 

III. Programme : 

-En France :  
-Journée au collège pour une découverte du système scolaire français par les Allemands : visite de notre collège, participation au 
cours, repas à la cantine et rencontre sportive de volley avec l’aimable participation de deux professeurs d’EPS, Mmes Possot et 
Rollando, suivie d’un goûter roboratif. 
-Accueil et petit-déjeuner à la Mairie de Mennecy dans le cadre du Jumelage Mennecy/Renningen, Stadtrallye dans Mennecy pour 
la découverte du cadre de vie et après-midi dans les familles. 
-Sortie franco-allemande au château de Fontainebleau, visite audioguidée, pique-nique et rallye photo dans les Jardins. 
-Matinée dans les familles puis visite de la Cathédrale d’Evry (guidage en allemand et en français). 
A noter : Nous avons appris le matin même de l’arrivée des Allemands que les quartiers libres étaient annulés pour cause de 
renforcement du dispositif Vigipirate, ce qui explique la matinée en famille. Pour cette même raison, nous avons renoncé à toute 
sortie à Paris suite à un sondage effectué en amont par nos collègues allemands auprès des familles allemandes. Bon nombre de 
familles françaises ont cependant eu la gentillesse de faire une sortie privée à Paris avec le correspondant de leur enfant. 
 
- En Allemagne : 
- Participation au cours avec les correspondants allemands, puis excursion à  Ludwigsburg : visite guidée du château, avec un 
guide francophone pour les participants français. Quartier libre dans le centre-ville piétonnier de Ludwigsburg. 
- Visite du musée Daimler-Benz à Stuttgart puis quartier libre dans le centre-ville piétonnier de Stuttgart. 
- Accueil des Français à la mairie de Renningen par Monsieur Müller, adjoint à la culture. Petit-déjeuner offert. Stadtrallye dans 
Renningen pour la découverte de la ville puis repas à la cantine et après-midi sportive sous la direction de Monsieur Aïta 
(professeur de français et d’EPS). 
- Matinée à l’école : travail de groupe avec élaboration de posters en français et en allemand sur les thèmes de l’école, la musique, 
la nourriture, la mode, le sport et les hobbies (comparaisons France/Allemagne). Chaque groupe était constitué d’élèves français 
et allemands. Chaque groupe a présenté et commenté oralement son poster à l’ensemble des participants, les Français présentant 
les informations en allemand et vice versa. Nous avons été agréablement surpris de la bonne volonté manifestée par chacun pour 
mener cette rude tâche à bien et Monsieur Aïta a filmé quelques groupes pour que Madame Conca puisse avoir un souvenir de ce 
voyage qu’elle n’a malheureusement pas pu faire. La matinée a été suivie d’une après-midi en famille.  
 
Retour des élèves : 
Comme chaque année, nos élèves sont ravis d’avoir pu découvrir la vie quotidienne de jeunes allemands. Ils adorent : les 
Maultaschen et les Bretzel, l’école ouverte, la cantine pilotée par les parents d’élèves, la douceur de vivre du Bade-Wurtemberg, 
les belles Mercedes du musée Daimler, etc... 
 
Exploitation pédagogique : 
-En amont : 
 
- En cours d’allemand : élaboration avec Mme Conca d’un Selbstporträt pour se présenter aux correspondants ; séquence sur le 
thème des programmes Brigitte Sauzay et Voltaire afin de sensibiliser les élèves aux opportunités d’échanges qui leur sont offertes 
(travail des cinq activités langagières). 

- En cours d’anglais : rédaction par groupe d’un compte-rendu du séjour des Allemands et d’une présentation de quelques 
correspondants (description physique, famille, goûts et loisirs) ; élaboration par groupe d’un quiz sur la vie quotidienne en 
Allemagne (A 10-question quiz about habits in Germany). 

- En aval : 
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- En cours d’anglais, reprise du quiz et formulation des réponses à l’aide de leurs expériences respectives ; évaluation écrite sur le 
thème : présentez votre correspondant et racontez vos meilleurs moments en Allemagne. 
Un élève (Anthony Corradi, 3ème 4)  a été chargé par Madame Conca de centraliser les photos prises par ses camarades pour la 
réalisation d’un diaporama que nous pourrons, je l’espère, présenter à l’établissement dans le cadre des Portes Ouvertes (fin juin). 

V. A suivre… 

Madame Conca nous a déjà fait part des difficultés rencontrées les années précédentes et liées au fait que notre établissement 
partenaire, la Realschule, dispose de moins en moins d’élèves étudiant le français, ce qui nous rend tributaires du Gymnasium et 
ne facilite pas l’organisation de l’échange. Le problème reste entier pour l’année prochaine, tout comme la difficulté de travailler 
avec des collègues allemands « stables » : les (charmants) collègues ayant participé à l’échange cette année ne renouvelleront 
pas l’expérience l’année prochaine (pour raisons familiales et/ou professionnelles). 

Néanmoins, la direction de la Realschule tout comme celle du Gymnasium s’est engagée à faire perdurer l’échange quoi qu’il 
arrive et nous a de nouveau assurés de son vif intérêt pour cette manifestation.  

Nous avons été chaleureusement reçus une fois de plus, ce qui laisse présager un bel avenir à notre bel échange… 
 

1 - c- Voyage en Italie du 9 au 13 mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 6 – Culture – du 9 au 13 mai 2016 - Action réalisée dans sa totalité – 58 élèves (2 classes de 4ème) - Nom du référent  et 
nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme Miel-Steeg, accompagnée de Mmes Boissin, Rouget, MM. Martinez et Paget. 
Partenaire extérieur : Euromoselle 
  

- Objectifs initiaux poursuivis : 
– Compétences à développer : illustration du cours de SVT à propos du volcanisme et tous les phénomènes associés. Etudes 
des différentes architectures (antique ou baroque), exposés d’élèves latinistes sur les différents sites visités. 

 
- Evaluation quantitative : 

- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Les élèves ont préparé le voyage : cours SVT déjà fait, 
recherches en amont sur la culture et le mode de vie à l’antiquité. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs Action à reconduire : Elèves émerveillés par tout ce qu’ils ont vu, ont réalisé ce 
qu’était un cratère, un volcan, les effets des éruptions...grandeur nature. Production d’un film. 

 
- Autres éléments d'évaluation : Plusieurs questionnaires : un par site. 

 

1 - d - Voyage en Angleterre du 9 au 12 mai 2016 
 
Axe 6 – CULTURE – du 9 au 12 mai 2016 – Action réalisée dans sa totalité - 
- 41 élèves (2 classes de 3ème) - Nom du référent et nombre  
d’adultes engagés dans l’action : Mme Raynaud + 3 accompagnateurs – 
Partenaire extérieur : Cahiers de voyage. 
 

- Objectifs initiaux poursuivis :  
- Compétences linguistiques : Découverte de la culture et civilisation britanniques. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages : Toutes les compétences du 
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socle (Expression orale/écrite, compréhension orale/écrite) 
 

- Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Très bien. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Ouverture culturelle et européenne. 
- Devenir de l’action : action à reconduire ; très bien. 
 

- Autres éléments d'évaluation : réalisation d’un carnet de voyages 
(« logbook) pendant le voyage et évaluation de ce carnet au retour /  
travail sur la littérature fantastique anglosaxonne + 
réalisation d’exposés interactif au moyen d’outils numériques. 

 
 
Les élèves de 3.1 et 3.2 ont effectué un séjour à Londres sur le thème de la littérature fantastique au travers de visites de lieux 
mythiques empreints d’histoire : Londres, Oxford sur fond d’Alice in Wonderland, Harry Potter et Star Wars. 
Cette expérience a été riche en échanges: logés dans des familles d’accueil, ils ont pu partager un peu leur quotidien mais aussi 
en découverte de la capitale et de la très belle ville d’Oxford. 
 
 
 

Bilan financier provisoire des voyages 2015-2016 
 
 
 
 

intitulé

nature     
Facultatif 

ou 
obligatoire

dates 
prévues

nombre 
de jours 
scolaires

organisateur: Mme/ 
M.

public
nb 

élèves
nb 

prof
organisme 

prix global 
par élève 

(max)

prix max 
demandé 

aux familles

 Global 
FAMILLE

Prix 
ACCOMPA
GNATEUR

prix 
global 
collège

fonds 
social

LONDRES facultatif
9 au 12 mai 

2016
4

Mme Placet+Mme 
Raynaud 

+Barrail+Popielarski

3ème 1 et 
3ème 2 LV1 

anglais
41 4

cahier de 
voyages

382,0 341 13966 566 16228 190 615 Foyer 15

Allemagne
facultatif          
Echanges

4 au 9 avril  
accueil et 

du 8 au 13 
mai départ

5
Conca/Perroche/Marqui

gnon
Germanistes 

3ème
28 2

COLLEGE+ 
familles

186 137 3836 300 5220 1084
OFAJ 784 

+mairie300

MADRID facultatif    
8 au 11 

mars 2016
4

Mme Hanouzet/ 
Thépault/ Pallier

3ème 6 28 3 VERDIER 397 342 9584 455 11571 265 420 Foyer 15

Italie -
VOLCANS

facultatif
9 au 13 mai 

2016
5

Miel-
Steeg/Rouget/Mainguy/

Boissin/Paget

4ème 4 et 
4ème 6

58 5 avion+hôtels 394 333 19331 655 22420 475 870 Foyer 15

TOTAL 155 46717 1976 55439 930 2989

subventions  

 
 

 
 
 
 

Bilan financier des fonds sociaux 2015-2016 
 

FONDS SOCIAL 

  DEMI PENSION VOYAGE DIVERS 

  579 930 141 
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2 - COLLEGE AU CINEMA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Classes et professeurs concernés : 5ème1 (BARON A.) ; 6ème4 (BOISSIN S.) ; 6ème3 (CASSAN A.S.) ; 4ème  8 
(CHANLIAU V.) ;  3èmes 6 et 8 (THEPAULT E.) ==> 168 élèves + 5 professeurs. 
 

� Programmation et dates des projections :  
 6èmes – 5èmes : L’Homme de Rio de Philippe de Broca (10 novembre 2015) ; Couleur de peau : miel de Laurent Boileau et Jung 
Sik-jun (2 février 2016); La Pivellina de Tissa Covi et Rainer Frimmel (15 mars 2016) 
 4èmes – 3èmes : L’Homme de Rio de Philippe de Broca (10 novembre 2015); Ilo Ilo d’Anthony Chen (2 février 2016) ;  Hors Jeu 
de Jafar Panahi (22 mars 2016). 

 
• Description de l’opération « Collège au cinéma »  

L’opération "Collège au cinéma"s’inscrit dans l’axe culturel du projet d’établissement du collège du Parc de Villeroy en 
proposant aux élèves (de la classe de sixième à celle de troisième) de découvrir des oeuvres cinématographiques, lors de 
projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma et de se constituer ainsi, dans le cadre d’un travail 
pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels (le cinéma de Mennecy), les bases d'une 
culture cinématographique.  

Ce dispositif ambitionne de :  
- former le goût et susciter la curiosité de l'élève spectateur par la découverte d'oeuvres cinématographiques en salle, 

dans leur format d'origine ;  
- participer au développement d'une pratique culturelle de qualité en favorisant le développement de liens réguliers entre 

les jeunes et les salles de cinéma.  
La programmation propose des oeuvres qui sont majoritairement classés art et essai ; les films étrangers sont présentés 

en version originale sous-titrée en français et bénéficient de tirages de copies neuves.  
Chaque film est accompagné d'un dossier pédagogique (dossier maître contenant aussi une affiche du film) destiné à 

l'enseignant et d'une fiche thématique remise à chaque élève.  
N.B. Les élèves participant peuvent profiter d'un tarif réduit dans plusieurs salles de cinéma (dont celle de Mennecy). 
 

• Déroulement de l’opération durant l’année scolaire 2015-2016 au collège du Parc de Villeroy  
Les professeurs ont accompagné leurs classes aux projections qui ont eu lieu au cinéma de Mennecy. Au préalable un 

travail préparatoire (présentation des thèmes, du genre, étude de l’affiche, découverte de la fiche-élève) a pu être effectué. Suite à 
la projection, divers travaux se sont poursuivis : questionnaires sur les films, études de séquences filmiques, réalisation de fiches à 
partir de l'outil informatique, échanges oraux sur les intérêts du film présenté, réflexions argumentées écrites sur les films… 

De nombreux films sont en lien avec les programmes du collège, si bien que les professeurs ont pu les intégrer dans leur 
travail séquentiel (ex. Ilo Ilo dans une séquence de 3ème  sur le genre autobiographique a permis de réinvestir la notion de récit 
autobiographique) ou y faire référence à divers moments (ex. références à Hors Jeu pour confirmer la définition d’art engagé, et 
pour enrichir le travail de réflexion sur la condition des femmes à l’occasion d’une exposition au C.D.I.). 

 
• Intérêt de l’opération « Collège au cinéma » 

Outre les ambitions précédemment rappelées, cette opération permet aux professeurs de dynamiser, de varier, d’enrichir 
leur enseignement en exploitant des supports de qualité tout en suivant le programme (étude de l’image, histoire des arts, conte, 
argumentation…).  L’attrait du cinéma joue également sur l’implication des élèves malgré une première réticence parfois à l’égard 
de quelques films qui les confrontent à un cinéma ambitieux. Une certaine ouverture d’esprit, accompagnée d’une réflexion sur les 
enjeux de l’art et plus particulièrement du 7ème art, est donc également sollicitée. 
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Le bénéfice de ce dispositif (qui favorise aussi le travail en équipe) va donc aux enseignants et aux élèves à qui l’on offre 
l’opportunité de devenir des « spectateurs avertis » tout en étoffant leur culture personnelle. La plupart ont su trouver de l'intérêt 
aux films proposés et ont été sensibles à leur qualité, surmontant les a priori négatifs manifestés quelquefois. On peut donc penser 
que les objectifs de l'opération sont atteints et qu'elle est à renouveler. 

 
 

3 – PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PEAC) 
 

 
 

Projet théâtre en classe de 3ème 
 
 

Axe 6 : CULTURE- Le théâtre classique revu et corrigé par les adolescents - Calendrier de l’action : 1h tous les lundis de 
l’année scolaire, représentation finale le 14 juin 2016. Action réalisée dans sa totalité grâce au soutien de M. Suzanne. 
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 25 élèves de la classe de 3è4 (30 élèves au total) Nom du référent  et nombre d'adultes 
engagés dans l'action : Mme Ribière + Mme Barrail, MM. Paget, Mainguy. Partenaire extérieur : Compagnie Strapathella (Laetitia 
Lebacq) toute l’année, Centre culturel de Mennecy pour la représentation. 
 

- Objectifs initiaux poursuivis : 
Le théâtre classique revu et corrigé par les adolescents. 
Ce projet visait à réécrire des scènes du patrimoine littéraire  
(Cyrano de Bergerac, E. Rostand / Antigone, J. Anouilh) 
puis à jouer sur une scène les productions de la classe de 3è4.  
La thématique commune retenue était « l’adolescence ». 
Le choix des scènes a été guidé par ce qu’elles évoquent  
pour un adolescent, à savoir : l’amour, la fanfaronnade, la révolte, la manipulation. Le fil rouge étant la réactualisation des scènes, 
les pratiques d’écritures et théâtrales se sont voulues ludiques.  
 
– Compétences à développer : 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer, maîtriser la langue française. Dédramatiser l’écriture en créant un 
environnement propice à la création : réflexion sur les pratiques d’écriture. 
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen, développer la sensibilité, le jugement et l’esprit critique.  Découvrir les 
techniques de la scène et du jeu théâtral (corps, voix, espace). Mener et s’intégrer dans un  projet collectif et interdisciplinaire : 
éducation musicale (chorale), arts plastiques (décors, accessoires), EPS (chorégraphies). 
Domaine 5 : les représentations du monde, se situer dans le temps, découvrir le sens et l’intérêt d’une œuvre du patrimoine 
national. Lire des œuvres théâtrales pour améliorer sa culture et pour découvrir l’aspect intemporel qui caractérise les œuvres de 
notre patrimoine.  
 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  
Domaine 1 : Le travail d’écriture a permis de mesurer la qualité des œuvres étudiées. Après quelques inquiétudes quant à la 
production écrite, grâce à l’étude préalable de quelques scènes choisies par les élèves, la transposition a été facile quand ils se 
sont identifiés aux personnages dont ils avaient compris le caractère et la situation.  
Domaine 3 : La pratique théâtrale : les élèves ont appris les contraintes de concentration, d’écoute et de respect de l’autre. Le 
projet collectif a fédéré la classe, chacun a pu trouver sa place selon ses compétences. Les échanges ont permis l’expression de 
sensibilités différentes, ouvert le jugement et l’esprit critique. L’intérêt de l’interdisciplinarité a été mieux perçu et compris par les 
élèves qui ont une fâcheuse tendance à cloisonner leurs apprentissages.  
Domaine 5 : Les préoccupations humaines et existentielles développées dans les pièces étudiées ont donné des repères dans le 
temps ainsi qu’une représentation du monde à travers un auteur. Les interrogations intemporelles ont permis de faire le lien avec 
notre monde moderne. Des débats se sont donc ouverts autour du thème de l’adolescence, une réflexion collective puis 
personnelle s’en est suivie.  
 

- Evaluation quantitative : 
 
- Le comportement, des élèves engagés dans l’action : Les élèves ont parfaitement compris les enjeux de cette action. Le travail 
en classe s’en est trouvé enrichi. Le groupe classe a été difficile à fédérer (5 élèves ont refusé de participer au projet) mais lorsque 
les enjeux leur sont apparus évidents, ils se sont totalement investis. La relation professeur / élève est devenue plus confiante et 
collaborative. Les apprentissages ont pris un sens. 
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- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Apport culturel et formation de la personne. 
 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Je regrette de ne pas avoir pu emmener sur scène toute la classe, 5 élèves se 
sont montrés irréductibles malgré tous mes efforts et ceux de leurs camarades. Citoyens responsables, nous avons respecté leur 
choix... 
 
- Action à reconduire : Oui mais pas l’an prochain. Ce fut un gros travail et à la rentrée, les nouveaux programmes et la 
réorganisation des enseignements (EPI, AP) vont mobiliser mon énergie. Une action que je pense reconduire en 2017/2018 avec 
une autre thématique donc avec d’autres œuvres de notre patrimoine littéraire. 
 

- Autres éléments d'évaluation : 
Fédérer un groupe classe est primordial pour que chacun trouve sa place  
sereinement, briser la barrière professeur / élève permet d’établir  
une relation de confiance, mettre en pratique l’interdisciplinarité amène à  
décloisonner les apprentissages et les « cerveaux ». 
Ces trois axes à privilégier dans notre enseignement se trouvent efficients 
en fin d’année avec ce genre de projet. Or c’est en début d’année que  
cela devrait être mis en place pour en tirer tous les bénéfices.  
Je réfléchis donc à une journée d’intégration qui aurait lieu en septembre et qui permettrait de poser les bases des trois axes 
exposés ci-dessus.  
 
 
 

 

Projet théâtre en classe de 6ème 
 
Axe 6 : CULTURE - Calendrier de l’action : durant toute l’année scolaire (1 heure quinzaine) le jeudi de 12h00 à 13h00 - Action 
réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 20 élèves (15 classe de 6ème 1 et des élèves de 4 autres 
classes de 6ème) - Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme Chanliau (référente du projet et professeur 
de Lettres) + Mme Barrail (éducation musicale) et Mme Jameton (EPS). 
Partenaire extérieur : Lætitia Lebacq, comédienne et metteur en scène, Compagnie Strapathella en résidence à Mennecy 
 

- Objectifs initiaux poursuivis : 
 

 - Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  
- Écriture collective du texte théâtral sur un blog : maîtriser l'outil informatique ; rédiger un texte cohérent ; connaître et 

pratiquer diverses formes d’expression à visée littéraire. 
- Des élèves qui deviennent peu à peu une « troupe théâtrale » : respecter les règles de vie collective ; comprendre 

l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences ; s’intégrer et coopérer dans un projet collectif. 
- Création d’un spectacle : être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique ; manifester 

curiosité, créativité, motivation, à travers des activités conduites ou reconnues par l’établissement. 
- Représentation sur scène : dire (« jouer ») de façon claire, fluide, expressive afin de se faire entendre et 

comprendre. 
 

- Évaluation quantitative : 
 

- Sur le comportement des élèves engagés dans l'action : 20 volontaires ont souhaité participer à ce projet ; autre regard porté 
sur le collège (notamment pour les élèves en difficulté scolaire) 
 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : - Ouverture de l’élève sur le monde culturel. 
La dynamique de projet qui permet de mener parallèlement les exigences pédagogiques (les contes explicatifs sont au 
programme de 6ème) et le développement de la motivation et du plaisir de venir au collège 
 
- Points positifs et négatifs : 
Nombreux points positifs pour ce projet théâtre. Pour la quatrième année, c’est une réussite. 
 

• Tous les objectifs annoncés ont été atteints : 
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• Étude de contes explicatifs. Presque toutes les classes ont étudié des contes explicatifs cette année et chaque élève en 
a écrit un pour participer au concours d'écriture de la ville. 

• Écriture collective de plusieurs contes explicatifs.  Titre du spectacle : «Les Mille et une questions de Camille ». Les 
répliques ont été imaginées au fur et à mesure sur un blog académique créé pour ce projet (accessible sur le site du 
collège). Spectacle composé de 5 contes : le dernier étant une adaptation du texte ayant gagné le concours d'écriture de 
la ville. 

• Création du spectacle en insérant un chant « La Lune est morte ce soir » (travaillé avec Mme Barrail, professeur de 
musique) ; ainsi qu’une danse : « le Ballet des balais » (travaillée avec Mme Jameton, professeur d’EPS). 

• Deux représentations le mardi 14 juin au théâtre J.J. Robert de Mennecy : à 14H devant  les autres classes de 6ème 
du collège (représentation dans des conditions difficiles car dans le public de nombreux élèves bruyants se sont très mal 
comportés) ; ainsi qu’à 20H : représentation publique devant les familles et les personnels du collège. 

Devenir de l’action : 
-Reconduire l’action en créant un nouveau spectacle. 
-Utilisation du blog dès septembre pour la recherche d'idées et encore après le spectacle pour les avis sur la représentation... 
-Renouveler l’intervention de la comédienne Laëtitia Lebacq, Compagnie Strapathella, une heure par semaine. 
 
 
 

Atelier Chorale 
 
 
 
 

Axe 6 – Culture – Calendrier de l’action : 2h chaque mardi, du 15/09/15 au 31/05/16. Action réalisée dans sa totalité. 
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 156 élèves, sur les 4 niveaux. Nom du référent : Mme BARRAIL.  
Partenaire extérieur : Amicale de Villabé. Société musicale et Conservatoire municipal de Mennecy.  
 

- Objectifs initiaux poursuivis :  
- Compétences à développer :  

Maîtrise de la langue française   
Culture humaniste  
Compétences sociales et civiques 
 

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  
Travail sur les compétences précédemment citées, avec accent mis sur l'aspect littéraire, à travers les textes de chansons 
(compréhension (traduction) / prononciation / construction poétique).  
Sensibilisation à d'autres répertoires, de styles et d'époques qui n'attirent pas forcément les adolescents.  
Gros travail sur l'esprit d'équipe, la confiance en soi, le regard de l'autre, l'audace d'une prestation en solo. 
Partenariat avec des structures qui ont proposé des accompagnements "live" avec des musiciens sur scène : expérience unique 
pour les collégiens de se produire ainsi accompagnés ! 
 

- Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement, … des élèves engagés dans l’action :  
Aucune discipline à faire, élèves volontaires et motivés : ambiance de travail chaleureuse et détendue. Le groupe-chorale s'est 
toujours très bien tenu, avec un bel esprit de solidarité et d'entraide en période de doute ou de démotivation de certains. Prise de 
conscience que l'effort individuel a un impact sur la progression du groupe.  
Gros travail et résultats encourageants sur la confiance en soi : les élèves volontaires ont beaucoup travaillé dans le but de se 
présenter face au public, et ils n'ont pas démérité. Des élèves très réservés et pas toujours bien intégrés ont commencé à 
s'épanouir et disent attendre ce moment chaque semaine avec impatience. 
Implication dynamique et volontaire des élèves de 3ème qui ont vu dans le spectacle le moyen de clore leur scolarité au collège de 
façon sympathique et spéciale. De nombreux élèves ont participé à la chorale pendant 4 ans ! 
 
– Pertinence de l’action dans le projet d’établissement :  
Elle y a toute sa place. La chorale du collège est une part indispensable de la culture et du "réussir autrement"  que nous nous 
devons de proposer à nos élèves : à travers l'importance du développement personnel de chacun, du vivre ensemble et du respect 
de l'autre, mais également par l'interdisciplinarité qu'elle propose et développe ; la rigueur dans le travail et la bienveillance envers 
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l'adolescent en sont les éléments-clés. 
 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs :  
Action à reconduire. De nombreux élèves souhaitent suivre à nouveau cette activité l'année prochaine. Beaucoup d'élèves très 
curieux de voir les prestations vidéos de leurs camarades viennent chercher des renseignements et me questionner, disant vouloir 
participer l'an prochain. Le partenariat avec l'Amicale de Villabé sera très probablement reconduit en janvier. La Société Musicale 
de Mennecy a émis le souhait d'organiser un nouveau projet commun. 
 
Points négatifs :  

- La 2e heure de chorale se trouve sans cesse fragilisée par des dotations horaires insuffisantes. Obtenir 2 heures 
hebdomadaires de travail et d'encadrement effectif sur le terrain ne devrait pas relever tous les ans d'une lutte surréaliste. 
La chorale compte 15% des élèves de l'établissement, elle touche tous les niveaux incluant la SEGPA, c'est une activité 
majeure du collège du Parc de Villeroy : elle doit être reconnue comme telle et ses moyens, pérennisés sur le long terme. 

- L'effectif important impose une gestion rigoureuse et drastiquement organisée de tout : transmissions d'informations, 
formulaires administratifs, relevés d'appels, autorisations diverses, déplacements, repas, encadrement, … tout prend des 
proportions immenses.  

- La disparition de l'accompagnement éducatif, sous l'égide duquel l'atelier comédie musicale était proposé, a vu le 
partenariat des années précédentes s'arrêter. 

 
Points positifs :  

- L'effectif important, l'énergie, l'enthousiasme déployé et l'engouement que suscite cette activité. Le nombre ne fait pas 
obligatoirement la qualité mais il est un bon indicateur du bien-être que procure la chorale sur de nombreux collégiens. 

- La qualité vocale obtenue, les défis artistiques relevés et menés à bien. La collaboration des idées entre collégiens et 
enseignante sur les choix du programme. 

- La discipline et le sérieux pendant les représentations ; la joie du groupe, les "surprises" préparées par les choristes à la 
fin des spectacles. 

- Les retours positifs et enthousiasmés des parents, des élèves, des personnels du collège, et du public extérieur à 
l'établissement. 

- La possibilité de se produire dans une salle prévue à cet effet, la mise à disposition du matériel et la disponibilité de 
techniciens très réceptifs à notre projet, est une véritable consécration à la mise en œuvre du projet. 

- La possibilité d'avoir des collègues volontaires et efficaces, Mme Aldegheri et M. Paget, pour encadrer la chorale dans les 
déplacements et sur le terrain pour pallier aux différents désagréments ou événements ("bobos", stress, préparation 
surprise, décharge administrative pour élève malade, …).  

- Le partenariat avec l'harmonie de l'Amicale de Villabé et la Société Musicale de Mennecy : la rencontre et la possibilité de 
se produire sur scène avec des musiciens en "live". Retrouver des amis-collégiens dans les musiciens et participer 
ensemble à un projet de grande envergure. 

- Le travail avec le collège de Villabé : les collégiens ont apprécié rencontrer d'autres adolescents impliqués dans un projet 
artistique, ils ont été fiers de faire équipe pour le mener à bien, et  certains ont eu le plaisir d'y retrouver des amis ou 
connaissances. 

 
- Autres éléments d'évaluation : 

 
MAILS, extraits : 
 
Un grand bravo pour votre représentation c'était super !!!!hate d'être à l'année prochaine pour un nouveau spectacle Vous avez une voix magnifique Encore 
félicitations à vous et à vos élèves Cdlt Bonne soirée Voillot Carine (Ilona 5e3) 
 
Bonsoir, Comme chaque année, nous sommes régalés au spectacle de la chorale ce soir. Bravo et merci à vous pour tout votre investissement!  
Vous devez être sur les rotules ce soir! Aussi je vous souhaite un bon long week-end. Cordialement, Sophie Surjus  (Sébastien 6e9 & Juliette 3e5) 
 
Madame, Encore une fois, votre merveilleuse chorale nous a enchantés, éblouie et émue. Quel travail, quelle performance éducative que de faire ressortir de 
nos enfants ce qu'ils ne soupçonnaient peut être même pas possible, les faire se dépasser chaque année, avec tant de motivation! Bravo à vous. 
Merci donc et puisse votre chorale continuer encore longtemps...Quant à moi, j'espère secrètement que mes trois autres enfants, chacun à leur heure, 
participeront à la chorale... Vos spectacles me redonnent, chaque année, foi en notre beau métier. Bon WE bien mérité et merci pour eux et pour nous! 
Madame Sabourin (Marion 3e7) 
 
Un grand bravo à tous (élèves, prof de chant et autres...) pour ce très beau spectacle ! Encore une fois, nous sommes repartis enchantés ! Certains élèves de 
CM2 sont déjà prêts à signer pour la rentrée ! Bon long weekend ! Nelly Dumont Ecole de l Ormeteau  
 
Bonsoir Mme Barrail Nous avons été ravis avec le papa d' Elsa , d' assister à la représentation de la chorale hier soir , ravis de la qualité du spectacle , ravis de 
voir des élèves qui visiblement se sont investis avec beaucoup de plaisir dans ce projet , se sont épanouis dans ce travail et ravis pour Elsa qui a dû retirer 
beaucoup de richesse de cette expérience humaine et artistique . Merci pour votre implication et votre générosité .Mme Finot  (Elsa 5e6) 
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Bonjour Juste pour vous remercier encore une fois pour cette superbe représentation ... Les enfants étaient heureux et tristes de se dire que c était leur dernier 
spectacle.. Je pense que grâce à vous ils emporteront avec eux de très bons souvenirs. Merci. Mr et Mme Auzeric  (Nolwen 3e3) 
 
Bonjour madame, Je vous remercie vous parce que sans vous il n'y aurait rien du tout pas de chorale pas de répétition rien ! J'ai été vraiment contente de faire 
c'est deux années avec vous ...(…) Vous allez me manquez Cordialement Ornella CARRANI  (3e5) 
 
Bonjour Madame Barrail, J'ai renoncé à venir vous remercier de vive voix mercredi soir... trop de monde autour de vous, trop d'émotions aussi sans doute 
(…) Mes remerciements n'en sont pas moins profonds et sincères, émus vous l'aurez compris. Une fois encore, ces adolescents, pourtant dans l'âge dit ingrat, 
étaient réellement beaux ce soir-là : je ne sais pas si de votre place, vous pouviez les voir se balancer doucement, comme bercés par la musique et par leur 
propre chant, mus par une force irrésistible, comme s'ils faisaient corps tous ensemble. Magnifique, vraiment très émouvant. 
Les prestations de l'ensemble m'ont toutes plu. Je n'y ai guère trouvé de choses inégales cette fois, les paroles passaient bien la rampe et les différentes voix 
s'équilibraient bien (…) Les sketches étaient une bonne idée aussi, de même que la chanson aux paroles revisitées. Comme chaque année, ces jeunes qui 
osent monter sur scène, forcent mon admiration. Déjà pour un adulte, c'est un sacré défi, mais pour un ado... Projeter une voix toute neuve (en particulier pour 
les garçons), exposer un corps lui aussi tout nouveau, il faut le faire ! C'est bluffant ! 
Oui, vous faites votre travail. Et ce n'est pas une raison pour ne pas vous remercier, chaleureusement, sincèrement. Vous faites un bien beau métier, et vous le 
faites d'une bien belle manière. Je vous souhaite de continuer encore avec autant de bonheur. Et je me souhaite, comme parent, de recroiser votre route 
lorsque notre plus jeune arrivera au collège à son tour ; Bonne fin de week-end à vous. Isabelle Baurin  (Mayanne 3e5) 
 
Chère madame, 
Merci à vous pour votre investissement. J'aurais voulu avoir la même chance qu'Anouk lorsque j'étais au collège (…), car je suis en effet persuadée que ce 
projet peut rendre le passage au collège beaucoup plus agréable pour certains enfants mal dans leur peau (et pour les autres aussi bien sûr!) Je suis ravie 
qu'Anouk ait eu envie d'en faire partie. Bonne fin d'année scolaire à vous. Frédérique Bouffard (Anouk 6e9) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 - MIEUX SE FORMER AU COLLEGE 

- Spectacle Sensemaya   

Axe 6 – CULTURE - janvier 2016 - Action réalisée dans sa totalité – 8 classes de 4ème, tous les élèves de 4ème hispanisants. 
Mmes Navarro, Pierron se sont engagées dans l’action. 
Partenaire extérieur : l'artiste "Sensemaya 
 

Objectifs initiaux poursuivis : 
 

- Compétences à développer : Découverte de la culture, des civilisations et de personnages historiques de l'Amérique latine 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  
Compétences : comprendre et écrire en espagnol + connaissances culturelles et historiques (Les Incas, Les Mayas, personnages 
historiques...) + chansons traditionnelles (oral en continu et travail sur la prononciation) + travail en cours de musique. 

Evaluation quantitative : 
 - Sur l’orientation, le comportement, des élèves engagés dans l’action :  
Tous les élèves de 4° ont pu assister au spectacle et ont travaillé sur des textes ou des documents sur l'histoire de L'Amérique 
Latine. Puis, ils ont découvert la musique latine et ont appris plusieurs chansons en espagnol.  
 
Lors du spectacle, ils ont pu participer et partager leurs connaissances. 
 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement :  
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Ouverture au monde et à la culture, tolérance, citoyenneté... 
- Devenir de l’action : action à reconduire: implication très positive  

des élèves durant le spectacle et la préparation. Une approche originale et efficace des aspects culturels et historiques. 
 
 
 

- Restos du Coeur 
 
Axe 8 – CITOYENNETE – Novembre/décembre 2015 – Action réalisée dans sa totalité – classe 3è7 –  
Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme Perret, M. Syren, Mme Navarro – Partenaire extérieur : Les 
Restos du Cœur de Ballancourt. 
 
 

Objectifs initiaux poursuivis :  
– Compétences à développer : Action citoyenne, développer la solidarité 
 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  
Création de textes, présentation orale et organisation de l'action. 
 

Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Elèves actifs, motivés et engagés. 
– Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Axe citoyenneté, découverte d'une association et mise en place d'un projet 
de groupe. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire. 
 
Action utile: Nouveau record cette année : 438 kilos collectés pour les Restos du Coeur de Ballancourt et action qui "soude" une 
classe et qui permet de développer le savoir-être. 

 
 
 

- Les Fourberies de Scapin, Molière 
 
Axe 8 – Citoyenneté -  12/04/16 – Action réalisée dans sa totalité – 225 élèves (toutes les classes de 5ème) – Référent : Mme 
Ribière – Adultes engagés dans l’action : tous les professeurs de français du niveau 5ème. – Partenaire extérieur : Centre Culturel 
de Mennecy. 
 

Objectifs initiaux poursuivis : 
– Compétences à développer : Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer, maîtriser la langue française. Domaine 3 : 
la formation de la personne et du citoyen, développer la sensibilité, le jugement et l’esprit critique. Domaine 5 : les représentations 
du monde, se situer dans le temps, découvrir le sens et l’intérêt d’une œuvre du patrimoine national 
 
-Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Domaine 1 : L’élève a fait le lien entre la pièce écrite et la 
pièce jouée, la notion de comique a été mieux perçue grâce à une situation de communication différente. Sa culture en a été 
équilibrée. Il a appris à tirer profit et plaisir de ce qu’il a lu. Domaine 3 : l’élève a appris les contraintes de la représentation 
théâtrale (différente de la projection cinématographique) qui demande une discipline d’écoute et de respect de l’autre sur scène et 
dans la salle. L’analyse de la représentation après avoir lu la pièce a permis l’expression de la sensibilité personnelle, du jugement 
et de l’esprit critique. Domaine 5 : la langue, les préoccupations humaines du 17è siècle ont donné des repères dans le temps ainsi 
que la représentation du monde à travers un auteur, Molière. Ses interrogations intemporelles ont permis de faire le lien avec notre 
monde moderne.   
 

Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement, des élèves engagés dans l’action : Les élèves ont parfaitement compris les enjeux de cette 
action. Le travail en classe s’en est trouvé enrichi. 
 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Apport culturel et formation de la personne. 
 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire.  
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- Correspondance avec un écrivain  
 
Axe 6 – Culture – 12 semaines de novembre 2015 à février 2016 – Action réalisée dans sa totalité – Nombre d’élèves engagés 
dans l’action : 29 élèves (classe de 5ème 2) – Nom du référent et nombre d’adultes engagés dans l’action : l’écrivain Joëlle Écormier 
et le professeur de français de la classe, Mme Dreux. Partenaire extérieur : Association Les Incorruptibles  

 
Objectifs initiaux poursuivis : 

 
– Compétences à développer :  

� Être capable de porter un regard critique sur une œuvre. 
� Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l’objectif poursuivi. 
� Manifester, par des moyens divers, sa compréhension d’un texte littéraire. 
� Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour 

lire. 
� Etre sensibles aux enjeux esthétiques et humains d’un texte littéraire 
� Participer à un débat, à un échange verbal 
� S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 
� Etre autonome dans son travail 
� Saisir et mettre en page un texte 
� Écrire, envoyer un message 

 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  

• Pendant 12 semaines les élèves ont découvert les coulisses de la création d’un livre grâce à un système de 
correspondance en ligne, avec un auteur. 

• Toutes les deux semaines, les élèves ont eu accès en ligne à deux chapitres du livre Kô et l’Océan de Joëlle Écormier et 
ils ont pu exprimer leurs opinions et leurs goûts littéraires sous forme de textes courts, lus et commentés en classe 

•  Les remarques des élèves ont été, ensuite, regroupées par thèmes et la classe a négocié quelles idées devaient être 
postées en ligne comme réponse pour l’écrivain 

• L’écrivain répondait, à son tour, aux commentaires des élèves, réponse que les élèves pouvaient lire chez eux ou, bien, 
en classe 

• La collecte de leurs impressions de lecture a été parfois faite grâce à des séances tablettes 
• Certains chapitres ont donné lieu à des exercices d’écriture 

 
Evaluation quantitative : 

 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : ils ont appris à se servir des tablettes du collège et ont pu 
réfléchir aux relations frère-sœur, enfants-parents, aux thèmes de l’amitié et de la solidarité ainsi qu’à la perte d’un être cher 
 
À la fin de l’animation, les élèves ont remercié l’écrivain pour ce travail grâce à une enveloppe de dessins qui ont permis un travail 
d’interprétation et de réflexion en interdisciplinarité avec les arts plastiques. Le courrier a été adressé à l’écrivain par l’intermédiaire 
de l’association mais le voici numérisé :  
https://fr.calameo.com/read/00334500781d5c694a3ee 
 
Un jeu d’épreuve non corrigée ainsi qu’une carte de la part de Joëlle Écormier ont été envoyés à la classe pour clore cette 
correspondance. 
 
– Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Cette action s’inscrit dans l’axe 2.7- Axes culturels- du projet 
d’établissement, qui prévoit une réelle volonté d’ouvrir l’élève sur le monde culturel. L’établissement a donc donné la possibilité aux 
élèves d’assister au laboratoire de création d’un livre « en direct » tout en ayant la possibilité d’exprimer leurs impressions de 
lecture grâce à une correspondance avec cet auteur. La réalisation des affiches a permis un travail d’interprétation et de réflexion 
en interdisciplinarité avec les arts plastiques. 
 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire. 
Les élèves ont échangé, débattu sur chaque chapitre de ce livre, l’implicite de certains épisodes de l’histoire a été occasion 
d’interprétation littéraire, ils ont découvert comment un écrivain s’inspire de l’actualité pour créer un épisode et l’intégrer à son 
intrigue.   
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Autres éléments d'évaluation : 
Une exposition lors de la journée des Portes ouvertes du collège a été organisée pour présenter aux élèves et parents du collège 
ce travail et, surtout, ce roman, dont les élèves de 5ème 2 attendent, avec impatience, la publication. 

 
 
 

- Défi Lecture en classe de 6ème 
 

Classes et professeurs concernés : 6èmes 1 et 4 (Mme CHANLIAU) ; 6èmes 2 et 7 (Mme BARON) ; 6èmes 6 et 9 (Mme 
THEPAULT) ; 6ème 8 (Mme Kaczmarek). 

 
Description du projet qui s'est déroulé tout au long de l'année scolaire : dès le début de l'année scolaire, les élèves 

des classes de sixième concernées ont emprunté au sein de leur classe de Français, six romans (provenant de séries appartenant 
au C.D.I.) pour les lire selon un calendrier établi par le professeur ou à un rythme personnel. À chaque retour de prêt, ils devaient 
rendre également des questions rédigées par eux-mêmes afin de préparer l’étape finale du projet : la rencontre entre deux classes 
se défiant à coups de questions pour savoir laquelle serait désignée comme celle des « meilleurs lecteurs ». Voir le document 
joint, distribué aux élèves pour leur présenter l'activité. 

 
Objectifs du projet : le projet entre à la fois dans les axes pédagogiques et dans la dimension culturelle du projet 

d’établissement. En effet, tout en développant les compétences de lecteur, il vise à développer et favoriser le goût pour la lecture 
lui en donnant un enjeu concret et ludique. L'absence d'évaluation notée participe également à redonner une dimension de plaisir 
à une activité souvent considérée par beaucoup d'élèves comme une exercice scolaire contraignant.  Les titres de littérature de la 
jeunesse de qualité proposés, ainsi que la variété des genres et thèmes ont permis de capter l'intérêt des élèves mais aussi 
d'exercer leur esprit critique (en justifiant leur préférence). 

 
Bilan, bénéfices, reconduite du projet : les élèves ont joué le jeu tout au long de l'année et ont lu pour la plupart les six 

livres proposés. Au vu du bénéfice indéniable d'une lecture régulière (enrichissement culturel, ouverture sur le monde, amélioration 
de l'expression...) et de l'enthousiasme manifesté par les classes lors des rencontres finales, on peut dire que le projet est une 
réussite et qu'il est à reconduire. 
 
 
 

- Sortie au chantier médiéval du château de Guédelon 
 
Axe 1 -  Calendrier de l’action : 19/05/2016 -  Action réalisée dans sa totalité – 54 élèves (2 classes de 5ème). Mmes Métayer et 
Perret, accompagnée de Mmes Aldegheri, Possot et Vavon. 

Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer :  
 Savoir utiliser des connaissances dans divers domaines scientifiques : 
 Les objets techniques : analyse, conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d’utilisation 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Tous les élèves ont participé activement en amont et après 
la sortie sur les activités proposées. 

Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Tous les élèves ont participé activement en amont et après 
la sortie sur les activités proposées. Ils ont pu découvrir et voir des métiers spécifiques autour de la construction et sur l’artisanat. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Ouverture du collège sur l’extérieur. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : les élèves ont travaillé en amont sur l’étude d’un chantier actuel. Ils ont pu 
comparer les techniques de construction actuelles avec celles du Moyen-Âge. Ils ont vu et touché le travail des artisans de la 
construction, admiré la précision et la recherche d’efficacité dans leur travail. 
Cette action est positive et mérite d’être reconduite. 
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- Sortie Musée de l’immigration 
 
Axe 6 – Culture – 22 mars 2016 – Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 56 élèves (2 classes 
de 4ème) – Nom du référent et nombre d’adultes engagés dans l’action : Mme BOISSIN + 5 adultes – Partenaire extérieur : Musée 
de l’Immigration 
 

Objectifs initiaux poursuivis : 
 

 – Compétences à développer :  
- Connaissances : compréhension de la mondialisation par le prisme des migrations.  
- Capacités : analyse d’images dans le cadre de la Semaine de la Presse.  
- Attitudes : autonomie (visite du musée avec questionnaire individuel) 

 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  

- S’informer, se documenter. 
- Avoir des repères géographiques, historiques ; comprendre l’unité et la complexité du monde / Lire et utiliser différents 

langages, en particulier les images, de situer dans l’espace un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes 
/donner l’envie d’avoir une vie culturelle personnelle par la fréquentation des musées  

- Se préparer à sa vie de citoyen (être capable de jugement et d’esprit critique) 
- L’autonomie et l’esprit d’initiative 

 
Evaluation quantitative : 
 

- Sur l’orientation et le comportement des élèves engagés dans l’action : Intérêt, Motivation, Autonomie. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire. 
 

 
 

- Sortie Musée Alésia 
 
Axe 6 : CULTURE – Action réalisée dans sa totalité – 2 sorties d’une journée pour 4 classes de 6ème réalisées au mois de mai. 
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 100 élèves (4 classes de 6ème) – Nom du référent et nombre d’adultes engagés dans 
l’action : M. PERRIER + 6 professeurs. 
 

Objectifs initiaux poursuivis : 
 

– Compétences à développer : l'écoute, la capacité à découvrir un musée pour apprendre des éléments nouveaux, approfondir ce 
qui a été vu en classe, découvrir l'archéologie et l'archéologie expérimentale. 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : 

Pour la culture humaniste :  
- avoir des connaissances et des repères (découverte de régions et de capitales régionales, situer la 

Bourgogne-Franche-comté par rapport à l'Île-de-France, situer Paris et Dijon sur une carte de France) ; 
- situer dans le temps et l'espace les civilisations gauloise et romaine ;  
- faire preuve de sensibilité, d'esprit critique et de curiosité (découverte de l'art gaulois, découverte d'une 

civilisation aussi vaste que la civilisation romaine, apprendre que l'histoire fut longtemps écrite par les 
vainqueurs, ici les Romains). 

Pour les compétences sociales et civiques :  
- avoir un comportement responsable (pour les élèves le voyage a duré près de 6h en car, que ce soit dans le 

car ou en visite, leur comportement fut correct).  
 

Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : pendant la sortie et après la sortie, les élèves avaient un 
travail à faire en histoire et, pour certains, en géographie. Cela a donné lieu à des évaluations, globalement réussies pour tous. 
– Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : une action qui participe à la découverte de l'autre, ici, une civilisation 
redécouverte actuellement par la science. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Cette action devrait être reconduite. 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2015-2016] Page 37 

 
 
 

- Sortie Palais de la Découverte 
 
Axe 6 – CULTURE – 17 mai 2016 – Nombre d’élèves engagés dans l’action : 51 élèves (2 classes de 5ème) – Nom du référent et 
nombre d’adultes engagés dans l’action : Mme VAVON et Mme DO DUC. 
 

- Objectif : Vulgarisation des sciences 
 

- Activités proposées : 
- Visite de différentes salles d’expositions  présentant différents domaines scientifiques (lumière, système solaire, 

biologie….) 
- Participation à deux exposés animés par des scientifiques : électrostatique et chimie. 

 
Bilan : 

☺ Les élèves se sont montrés intéressés par les différentes salles d’exposition et ont apprécié les deux exposés.  
�  Le temps de parcours en bus pour arriver au Palais qui est de plus en plus long (embouteillages      le matin et le soir). 
Autant de temps passé dans le bus qu’au Palais  ! 
 
Nous ne savons pas encore si nous organiserons cette sortie l’année prochaine. 

 
 
 

- Sortie au Château du Vivier à Fontenay-Trésigny (77) 
 
Axe 6 – Culture et éducatif – 07/06/2016 – Action réalisée dans sa totalité – Nom du référent et nombre d’adultes engagés dans 
l’action : Mmes Ribière, Baron, Boissin, Bizeau et Blondeau – Partenaire extérieur : Association Les Mesnie du Bréon. 
 

Objectifs initiaux poursuivis : 
– Compétences à développer : Comprendre la vie au Moyen Age : les métiers, l'architecture du château-fort, l'équipement du 
chevalier, les combats de chevaliers, la monnaie 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Bonne compréhension du mode de vie médiéval, 
comparaison avec la période actuelle (les instruments de chirurgie, les remèdes, le travail de la laine (tissage et teinture...) 
 

Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Elèves intéressés et enchantés de la sortie ; chacun est 
reparti avec un denier parisi qu'il a frappé. 
– Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : En rapport avec le programme d'histoire et de littérature sur le Moyen Age 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire ! 
 

Autres éléments d'évaluation : Réalisation d'un livret de l'élève avec photos et commentaires. 
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Bilan financier provisoire de MSFC 2015-2016 
 
 

MSFCOLLEGE DEMANDE REEL 

1 ANGLAIS CINEMA 3EME 480   

2 DEVOIR DE MÉMOIRE 400 160 

3 ESPAGNOL MUSEE PICASSO 1 3EME 500   

4 ESPAGNOL MUSEE PICASSO 2 3EME 500   

5 ESPAGNOL SENSEMAYA 4EME 1117,5 1216 

6 HGEMC ALESIA 6EME 3010 3002 

7 HGEMC CITE IMMIGRATION 4EME 390 450 

8 HGEMC DROIT ET JUSTICE 4EME 90 92 

9 HGEMC GUEDELON 5EME 1430 1294 

10 HGEMC LOUVRE 6EME 510   

11 HGEMC ORSAY 4EME 360   

12 LETTRES ET ADOLESCENCE 3EME 630 630 

13 LETTRES "MOLIERE MALADE IMAGINAIRE" 5EME 1250 1250 

14 LETTRES "MOLIERE MEDECIN MALGRE LUI"  6EME 1320 1220 

15 LETTRES CHÂTEAU DU VIVIER 5EME 880 750 

16 LETTRES CORRESPONDANCE 5EME 407 407 

17 MUSIQUE PERCUSSIONS (5+4)EME 434,15 434 

18 SCIENCES PALAIS DE LA DECOUVERTE 5EME 855,5 815 

19 SEGPA BUTHIERS 900 1160 

20 SEGPA PROVINS 1136,85 1016 

21 SOLIDARITE RESTOS DU CŒUR 200 150 

22 SVT 5EME 300 510 

23 SVT 6EME 2446 2085 

24 TECHNO ARCHITECTURE 5EME 1440   

25 TECHNO CERNY 6EME 415   

26 TECHNO MUSEE AERONAUTIQUE 6EME 800   

27 ULIS ART MODERNE 591,4 592 

    22793,4 17233 

 
  

5 – ACTIONS DIVERSES 
 
Fédérations parents:  
7.1 G.P.E.I. /  ACCUEIL des CM2 - BOUM des CM2 – 18 juin 2016 
Pour la quatrième année, la « BOUM des CM2 » a eu lieu le 18 juin 2016 au gymnase du collège Parc de Villeroy. Organisée par 
le Groupement des Parents d’Elèves Indépendants (GPEI/UNAAPE) et le soutien de la Mairie et du collège de Mennecy, la 
« BOUM des CM2 » a pour objectif de favoriser la cohésion de l’ensemble des enfants de CM2, en vue de leur entrée en classe de 
6° au collège Parc de Villeroy. Cette manifestation a regroupé environ 200 de Mennecy, Echarcon et Ormoy pendant trois heures : 
danses, rafraîchissements, bonne humeur les ont accompagnés ! 
 

 
7.2 G.P.E.I. / FOURNITURES SCOLAIRES – KIT DU COLLEGIEN 
Pour la troisième année, le Groupement des Parents d’Elèves Indépendants de Mennecy 
(GBPEI/UNAAPE) s’est investi au profit des élèves et des parents dans une commande groupée de 
fournitures scolaires pour les collégiens. La mise à disposition d'une partie du gymnase par le collège 
Parc de Villeroy a permis de préparer  les nombreuses commandes de fournitures scolaires pour les 
collégiens mais aussi aux enfants de l'enseignement élémentaire. Une semaine a été nécessaire à 
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cette préparation ce qui a permis aux parents et élèves de venir retirer leur commande les 17 et 18 juin 2016 au sein du collège. 
Merci aux parents qui se sont investis dans ces travaux de force ! 
7.3 Toutes fédérations : 
Accompagnement de parents pour la restitution des manuels.  
Accompagnement de parents pour des sorties scolaires. 
Participation commission menus. Participation diverses instances (CESC, CA, CD, conseils de classe, …)  et 
participation à la boom des 3ème 

 

 

6 – INFORMATIQUE 
 

- Bilan Référent Numérique 2015-2016 (Mme Métayer) 
 

1) Beaucoup de travail jusqu’à fin octobre : beaucoup de problèmes avec les vieux ordinateurs pour la connexion internet. 
Dotation de 44 ordinateurs sous XP.  
Remplacement des ordinateurs dans toutes les salles de cours pour enlever les vieux de 2003 et remplacer par ces 
moins vieux (mise au domaine et branchements). 
 

2) Rappeler plusieurs fois dans l’année pour transférer la boite mail académique sur la boite mail privée. Beaucoup trop de 
professeurs ne consultent pas leurs mails académiques et refusent d’être inonder de mails professionnels.  
 

3) Inciter les professeurs à louer du matériel (balado diffusion, tablettes…) 
 

4) Beaucoup, beaucoup de dépannages :  
− Brancher une souris, un clavier, un écran, un câble réseau… 
− Salle 6 : Eteindre 2 ou 3 ordinateurs, fermer les stores. 
− Dépannage en salle des professeurs. 
− Expliquer aux professeurs qu’il faut nettoyer le filtre des vidéos. 
− Il reste 3/4 ordinateurs à brancher en direct avec le vidéoprojecteur avec un boîtier doubleur. 

 
5) Accueil du représentant de l’entreprise NDSI de maintenance informatique pour lui donner les clés et la liste de quelques 

travaux.  
Gros travail en Segpa pour mettre tous les ordinateurs sur le réseau. 

 
 
 
 

7 – C.D.I. 
 
A – Présentation du CDI  
 
1. Fonds documentaire 
Le fond documentaire total du CDI est composé de 11139 documents, dont 2996 documentaires ; 5920 fictions (3063 romans, 381 
contes, 316 BD et 140 mangas entre autres) 1223 périodiques, 39 DVD. 
 
 2. Matériel informatique   
Le CDI comporte 7 ordinateurs (dont un est en panne depuis mars 2015) une photocopieuse/imprimante couleur  et une connexion 
internet le tout mis à la disposition des élèves. 
Tous les élèves du collège ont la possibilité de venir imprimer au CDI les travaux et exposés demandés par les professeurs (en 
noir et blanc). 
Le CDI est doté d'un vidéo projecteur, un écran blanc rétractable, un poste ordinateur pour la documentaliste, et une ligne 
téléphonique. 
 
3. Fonctionnement 
 
La capacité d’accueil du C.D.I. est de 42 places assises (30 chaises et 12 fauteuils). 
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L’accueil est organisé de la façon suivante : 
- accueil libre lors des heures de permanence : la documentaliste (ou M. Schwab) se déplace (les heures où le CDI n’est 

pas occupé par une classe) et ramène de la permanence les élèves qui préfèrent travailler au CDI. (interdiction d’arriver 
directement au CDI sans passer par la permanence), 

- accueil des classes sur réservation afin de réaliser un travail en collaboration avec un professeur. 
- Lors de la pause déjeûner, les élèves doivent être inscrit au préalable sur une liste, disponible au CDI, de 30 places pour 

pouvoir lire et/ou travailler au CDI de 13h à 14h. 
- Lors des récréations, les élèves ne sont autorisés qu’à emprunter ou retourner des documents (pour éviter les devoirs de 

dernière minute ou plutôt le recopiage de devoir sur un camarade en 5 min…) ainsi que les vols (!!) favorisés par 
l'affluence. 

- Le règlement intérieur du CDI est affiché sur la porte d'entrée et à l'intérieur du CDI. 
 
B – Ressources humaines 
 
Un Professeur-documentaliste  
 

• Madame Bizeau, Prise de fonction dans l’établissement en septembre 2009 à temps complet. 
• Monsieur Schwab, assistant de la documentaliste, un poste CUI (24h30/Semaine) au CDI depuis Février 2014, 

 
La présence d'une deuxième personne au CDI, en plus du professeur-documentaliste, est vraiment indispensable au bon 
fonctionnement du CDI. M Schwab a parfaitement rempli cette tâche cette année encore ! 
 
C – Champs d’activité 
 
1 – Activités de gestion 
 

� Politique d’acquisition 
Le budget alloué pour l’année civile 2016 s’élève à 2600€ (900€ pour les livres et 1700€ pour les abonnements) ce qui représente 
un budget de 2,60€ par élève. Les prévisions de dépenses sont réparties de la façon suivante : abonnements : 1 100€, 
documentation et fiction : 900€, les fournitures sont prélevées sur les crédits pédagogiques non répartis à l'avance. 
 
Les ouvrages achetés sont choisis à partir du cahier de suggestions des élèves et à l’initiative du Professeur-documentaliste. Le 
fonds documentaire a été beaucoup enrichi, et les élèves étaient satisfaits des fictions acquises. La pratique consistant à la visite 
direct dans l’établissement des libraires du coin a été très positive : on peut choisir les ouvrages en les ayant sous les yeux, ce qui 
est extrêmement avantageux et évite les déceptions. 
 

� Gestion des manuels scolaires 
Les manuels scolaires sont gérés grâce au logiciel Cristal Web qui facilite grandement le travail. Les manuels sont attribués à 
chaque élève grâce à un code barre, rendant impossible l'échange de manuels entre élèves, en début d'année une fiche 
d'attribution est donnée à chaque élève sur laquelle est noté les codes des livres avec leur état. Les élèves ont tout le mois de 
septembre pour venir nous signaler un problème sur les livres qui leur ont été attribués. 
La restitution des manuels s'est faite du 13 au 17 juin 2016 avec l'aide des surveillants. Une journée supplémentaire est prévue 
pour les absents et les oublis (lundi 20). Cette année la restitution a été chaotique : beaucoup d'oublis, beaucoup de départ 
en vacances prématuré. De nombreux élèves n'ont pas rendu leurs manuels). La communication est à revoir ! 
Les amendes données sont calculées automatiquement selon l'état du livre en début et en fin d'année. 
Les vieux spécimens (plus de 10 ans) ont été donnés aux élèves. 
 

� Gestion des périodiques 
Le désherbage a été fait en janvier 2016, et les périodiques retirés du fond ont été donné aux élèves et aux professeurs d'arts 
plastiques pour leurs activités. 
 
2 – Activités de communication et d’information 
 
Les tâches traditionnelles ont été réalisées : gestion du courrier, affichage à l’entrée du C.D.I. des événements internes et externes 
au collège, des manifestations culturelles locales, des journées portes ouvertes des établissements d'enseignement. 
En décembre, a été élaboré l’imprimé Gidec pour que les professeurs puissent recevoir les spécimens des nouveautés au mois de 
mai. Tous les spécimens reçus ont été redistribués dans les casiers des professeurs concernés. 
 
La communication avec les professeurs se fait en premier par pronote, par mail ou par «mot dans le casier ». 
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3 – Activités d’animation 
 

� Expositions 2015/2016 
− Mots Animaux (du 28 septembre au 16 octobre 2015) : visite de 5 classes. 
− Laïcité (du 2 novembre au 27 novembre 2015) : visite de 4 classes 
− L'odysée du Jazz (du 30 novembre au 18 décembre 2015) : visite de 4 classes 
− Jules Verne (du 4 au 22 janvier 2016) : visite de 5 classes 
− Les Héros de la science (du 1er février au 19 février) : visite de 7 classes 
− L'Ami Victor Hugo  (du 7 mars au 25 mars) : visite de  4 classes 
− Les femmes : du préjugé à la discrimination ( du 28 mars au 15 avril) : visite de 6 classes 
− Cartooning  for peace (du 23 au 27 mai) : visite de 10 classes. 

 
Ces expositions ont été exploitées avec les élèves de la 6ème à la 3ème à travers un questionnaire élaboré au CDI. La plus part 
des questionnaires ont été notés et intégrés dans la moyenne de la discipline concernée. 
 

� Les expositions internes 
− Roméo et Juliette: exposition de maquette réalisé par les élèves de 3ème5 sur le prologue de la pièce Roméo et Juliette 

de Shakespeare avec Mme Dreux, 
− Jules Verne : exposition des « romans en boîte » des 5ème 3, 7 et 8 pour le vote de la plus belle boîte. 
– Concours de dessin au CDI : de nombreux participants (de la 6ème à la 3ème) et 3 grands gagnants (désignés par les 

élèves votant). 
 

� Coup de coeur du CDI 
Un coin Coup de cœur du CDI a été aménagé (tourniquet à côté des ordinateurs) pour mettre régulièrement des livres coup de 
cœur (romans et surtout documentaires que les élèves n'ont pas forcément repéré) nous avons remarqué que les livres présentés 
dans cet espace sont souvent empruntés par les élèves. 
 

� Accueil des élèves de CM2 / échange 6ème CM2 
Une présentation de 15 mn environ  a été faite aux élèves de CM2 lors des différentes visites le mois de juin au collège, pour 
présenter le CDI et son fonctionnement en gros. 
Nous avons répondus à toutes les questions posées par les futurs  élèves de 6ème. 
Aussi, quelques séances d'échanges CM2/6ème ont eu lieu au CDI cette année. 
 
4 - Activités pédagogiques 
 

� Initiation aux Techniques Documentaires 
Les 9 classes de 6ème ont une heure d'IRD tous les 15 jours. Ces apprentissages ont pour but de permettre aux élèves, dans un 
premier temps, de se familiariser avec le CDI et d'acquérir les bases solides en matière de recherche documentaire, d'exploitations 
de supports différents : ordinateurs et prochainement tablettes. 
Les élèves tout au long de l'année réalisent des panneaux, des recherches sur des thèmes et des exposés pour les entraîner à 
avoir une autonomie et un esprit critique de toutes les informations qu'ils peuvent trouver sur internet. Les travaux des élèves sont 
corrigés et notés. 
 

� Interdisciplinarité 
* Français : 

• Travail sur le Moyen âge en étroite collaboration avec Mme Baron et les élèves de 5ème, ce projet a été couronné par 
une sortie le 24 mai au château du Vivier. 

• Travail sur le Moyen-Âge aussi avec les classes de 5ème de Mme Kaczmarek 
• Travail sur les dieux romains/grecs avec les 6ème8 et Mme Kaczmarek. 
• Travail sur les romans d'aventure avec Mme Kaczmarek et ses élèves de 5ème, avec réalisation d'une « boîte à roman ». 
• Travail sur le vocabulaire avec la classe de 4ème de Mme Chanliau 
• Travail sur le théâtre à différentes époques avec les classes de 5ème de Mme Kaczmarek. 
• Présentation de romans et/ou contes dans plusieurs classes pour une lecture cursive (6ème, 5ème, 4ème et 3ème). 
• Participation au concours de lecture national « Les Incorruptibles » avec quelques classes de 5ème et de 4ème. 
• Travail sur les genres de romans avec Mme Dreux et sa classe de 3ème. 

 
*SVT : 
Travail de recherche avec plusieurs classes de 3ème sur les thèmes du programme de SVT (reproduction, transplantation, 
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écologie etc.) 
 
*Éducation Musicale 
Travail sur l'exposition « L'Odyssée du jazz » avec les classes de 4ème. 
 
*Sciences Physiques et Chimie 
Travail sur l'exposition « Héros de la science » avec les classes de 4ème et/ou 3ème. 
 
* Histoire des Arts 
Présentation de l'épreuve et explication de son déroulé au CDI. Possibilité était offerte aux élèves de venir demander de l'aide du 
professeur-documentaliste dans l'élaboration de leur travail. 
* Anglais 

• Travail sur la Une de la presse anglosaxone avec la classe de 3ème de Mme Perroche. 
• Travail sur la bibliothèque anglaise avec la 6ème bilangue. 

 
� Le club Déco 

Les élèves du club déco, encadrés par Mme Rinaudo et moi-même, ont décoré le hall du collège aux couleurs de différents 
thèmes : halloween, noël, la St Valentin, le printemps et la fête de la musique, ainsi que la bal de fin d'année des 3ème. 
Nous avons eu pas mal de retour positif, cependant les décorations ont été très abîmées par les élèves peu précautionneux et/ou 
volontairement. 
 

� Le concours d’écriture de la mairie 
Cette année encore ce concours a rencontré un franc succès : presque toutes les classes ont participé. Il s'agissait d'écrire un 
conte en 6ème, un poème en 5ème, un fait divers en 4ème et une nouvelle à chute en 3ème. Les trois meilleurs écrits de chaque 
niveau ont été récompensés par la mairie lors de l'ouverture du salon du livre annuel de Mennecy. 
 
D-Problèmes et Suggestions pour l'année prochaine 
 
a. Budget 
 

– Le budget ne permet pas d’acquérir des « nouveautés » en nombre ni de renouveler le fond qui est déjà ancien. Il est 
important de moderniser le lieu sur le fond et sur la forme pour une meilleure exploitation par les élèves de ce lieu. Peut-
être pourrait-on allonger le budget « fonds documentaire » et rogner un peu sur le budget « abonnement » qui n'est pas 
entièrement exploité. 

 
b. Matériel 
 

– Rajouter des ordinateurs pour pouvoir au moins travailler en demi-groupe sans mettre deux élèves par poste. 
– L'imprimante a un problème de bourrage de papier. TROP RECURRENT ! 
– L'éclairage de la réserve est très faible et gêne les recherches de documents. 
– L'achat d'un chariot pour transporter de grandes quantités de livres serait utile ! 

 
c. Autres 
 

– Situation excentrée du C.D.I qui est très éloigné du bâtiment d’enseignement et, de ce fait, de la salle des professeurs. 
–  Les vols ou oubli des élèves d'enregistrer le livre emprunté fait que des livres disparaissent du CDI, pourrait-on envisager 

l'installation d'un portique anti-vol pour une meilleure gestion du fond ? 
– Les volets roulants manuels sont de plus en plus durs à ouvrir : trois volets manuels ne s'ouvrent plus et le seul motorisé 

est cassé. 
– L'absence de toilettes est un handicap, le CDI étant complètement excentré. Cela se fait d'autant plus ressentir lorsque 

des réunions se tiennent au CDI. 
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8 – FOYER SOCIO-EDUCATIF  
 

Liste des activités 2015-2016 

CLUBS RESPONSABLES JOURS HEURES SALLES 
CLASSES 

 

Ping-pong 
 

Aurélie 
Morgane 

Tous les 
jours 

sauf le 
mercredi 

12h00-13h50 
 

hall 
 

toutes les 
classes 

Foot 
Basket 

Christophe 

Julien 
Christian 
Florian 

Tous les 
jours 

sauf le 
mercredi 

12h00-13h50 cour 
toutes les 

classes 
 

Déco 
 

A. Rinaudo 
A.Bizeau 

Mardi 12h00-12h55 CDI 
toutes les 

classes 

Baby-Foot O.Popielarski Mardi 12h00-13h00 Hall 
toutes les 

classes 

Jeux de 
société 

S.Deleant 
Mardi 
Jeudi 

13h00-13h50 
12h00-13h50 

115 
toutes les 

classes 

Et si on en 
parlait ! 

E.Placet 

M.Rouget 
 

Jeudi  13h00-13h50 ulis 
toutes les 

classes 

Bridge 
 

S. Deleant 
O. Popielarski 

Lundi  12h55-13h50 115 

6ème 
débutants 
5ème (2ème 

année) 

 

9 - CLUBS 
 

9.1 Club jeux de sociétés  
Le club était ouvert deux midis : le Mardi de 13 à 13h50 et le Jeudi de 12h15 à 13h50. 
Le bilan est très positif : sur les 46 journées ouvertes, 1688 élèves ont été présents. Cela fait une moyenne de fréquentation de 37 
élèves par séance de 1 heure ou de 2 heures. C’est en hausse par rapport à l’année dernière (moyenne de 30 personnes par 
séance) 
De nombreux élèves sont venus jouer et la plupart reviennent régulièrement. Il y a un noyau dur d’habitués, qui viennent depuis 
plusieurs années et beaucoup de nouveaux qui viennent découvrir de nouveaux jeux. Le public reste varié et couvre tous les 
niveaux.  
Les jeux appréciés sont des petits jeux rapides à expliquer et à jouer. Les grands classiques : Abalone, les Echecs, Quoridor,  
mais également de nombreux jeux inconnus au départ des élèves. Un grand groupe de 4ème jouait régulièrement au Kem’s. 
Certains joueurs assidus aiment découvrir des jeux plus stratégiques et plus difficiles à appréhender (tel Splendor, King of Tokyo, 
…) 
Mais Dans le TOP 10 des jeux, on a :  

• Quoridor 
• Abalone 
• Les échecs 
• Strike 
• Set  
• Fantasy (et son extension Fantasy II) 
• Las Végas 
• King of Tokyo 
• Splendor 

Le problème de l'horaire empêche toujours certains de venir quand ils le désireraient mais les plages horaires étaient plus larges 
cette année. 
Un autre souci est la circulation des élèves dans le couloir : le club étant en salle 115, il est impossible pour le professeur de 
surveiller les élèves qui circulent et qui montent sans rentrer dans la salle. 
 
C’est avec un grand plaisir que j’ai animé ce club et j’espère que quelqu’un va continuer ce club l’an prochain car je ne serai plus 
dans ce collège. Les jeux, qui appartiennent au foyer, resteront dans l’armoire de la salle 115 en attendant de futurs joueurs. 
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9.2 Club Bridge 
 
Dans la continuité de l’année précédente, le club Bridge avait lieu le Lundi de 12h55 à 13h50 en salle 115. 
Il était ouvert à tous les élèves de 6ème (principalement à ceux ayant suivi une formation en Ecole Primaire) et aux élèves de 5ème 
qui poursuivait après l’année de 6ème. 
Après quelques séances pour essayer, environ 10 élèves assidus se sont inscrits en 6ème et 5-6 élèves de 5ème ont continué. 
L’activité avait lieu le Lundi de 12h55 à 13h50 car c’était un créneau où tous les élèves étaient disponibles. 
Pour ce club, nous étions 3 formateurs officiels car en plus de moi, il y avait JACQUELINE et ALAIN, deux membres éminents du 
club de bridge de Mennecy. Je les remercie pour leur aide précieuse, leur gentillesse, leur disponibilité et leur niveau en terme de 
bridge. De plus, M.POPIELARSKI venait régulièrement participer au club. 
 
Jacqueline s’est occupée des 6ème et des élèves de 5ème qui débutaient alors qu’Alain et moi nous occupions des 5èmes deuxièmes 
années. Si les élèves étaient trop nombreux pour une salle, nous empruntions la salle 113 de Mme Rinaudo. 
 
Les élèves étaient très intéressés et volontaires mais pas toujours assez calmes et concentrés. Ils ont atteint un bon niveau et 
l’activité leur a plu. 
 
Il y a eu plusieurs compétitions d’organisées :  

• Un tournoi d’entrainement le Dimanche 14 Février à 14h30 au Comité Régional de Bridge du Hurepoix à Marcoussis. 
• La finale du Comité le Dimanche 25 Mai à 14h30  au club de Villebon 
• La finale Nationale le Dimanche 5 Juin à la Fédération Française de Bridge à Paris 

 
Lors des deux tournois du comité, environ 12 élèves du collège sont venus ainsi qu’une vingtaine des écoles primaires de 
Mennecy. Les résultats furent corrects lors de l’entrainement du 14 Février mais furent meilleurs lors de la finale du 25 Mai : une 
élève a été qualifiée pour la finale nationale en première année et une paire en deuxième année. 
Lors de cette finale, l’élève de première année, qui a joué avec une élève du collège de Ballancourt, a fini 3ème et donc médaille de 
bronze, bravo à elle !  Les deux élèves  deuxième année ont fini honorablement dans la première moitié du classement. 
 
Merci à la ville de Mennecy et au club de bridge de Mennecy qui ont contribué financièrement pour le cot du transport lors de ces 
tournois. 
 
En ce qui concerne l’an prochain, les élèves de 5ème (qui passent en 4ème) deviennent cadets et pourront poursuivre au club de 
Mennecy et en ce qui concerne les futurs 6ème, rien n’est encore décidé car je quitte le collège. Mais j’espère que des collègues, 
aidés des formateurs du club de Mennecy continueront le travail commencé ici. 
 
Pour toute information complémentaire, voici le site du club de bridge de Mennecy : htpp://ww.bridgemennecy.fr/ 

 
 

9.3  Club « Si on en parlait » 
Axe 7 : Santé -Prévention 

Description de l’action :  
Le club a lieu tous les jeudis de 13h à 13h50 en salle Ulis. Le lieu cette année semble convenir, il est à la fois facilement 
accessible et se différencie des salles de classe en n’étant pas dans les bâtiments principaux de cours. Cet endroit donne un 
caractère confidentiel qui permet de libérer la parole. Le nouveau mobilier (récupération de fauteuils) va le rendre encore plus 
agréable  
On  a pu compter entre 10 et 20 élèves selon les semaines. Principalement des filles, de 6°et 5°. Deux garçons sont venus. 
Ce club est encadré par mesdames PLACET et  ROUGET qui ont été formées  pour faire émerger et recueillir  la parole des 
élèves. 
Deux professeurs, un d’EPS et un de SVT se sont joints au club sur une séance. Le recours à des intervenants extérieurs sur des 
sujets précis a été évoqué mais ne s’est pas fait.  

 
Objectifs initiaux poursuivis :  

Ecoute sans jugement / Estime de soi/ faire preuve d’empathie / apprendre à débattre  
 

Evaluation : 
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Le club s’est mis en place rapidement cette année contrairement à l’an dernier et n’a jamais connu d’interruption faute d’élèves.  
Les sujets abordés cette année ont été très variés : l’appartenance au groupe, le regard de l’autre, les conflits dans l’école et en 
dehors de l’école, la réussite scolaire et la pression qu’elle engendre….Des questions récurrentes relevant de l’éducation à la 
sexualité ont été posées. 
 
Les élèves qui ont participé au club y ont trouvé une réelle satisfaction. Elles ont pu s’exprimer et manifestaient un véritable besoin 
de venir pour partager leurs préoccupations ou questionnements. Mais On a pu regretter de voir toujours les mêmes élèves. 
 
Des questions se posent quant à l’ouverture du club : Comment tendre à la mixité ? Comment attirer les plus grands qui ont 
sûrement tout autant d’interrogations et la volonté de débattre sur des sujets qui leur  tiennent à cœur ou qu’ils ne peuvent aborder 
au sein de la sphère familiale? 
 
Le club reprendra l’an prochain en espérant toucher plus d’élèves de niveaux différents. 
En conclusion voici quelques phrases d’élèves recueillies lors du bilan «  j’ai repris confiance en moi, j’avais des questions mais 
j’avais honte, j’ai compris que je pouvais les poser et obtenir des réponses », « on peut aborder tous les sujets », «  partager des 
problèmes ça rassure et on se sent moins seul »… 
 
 

10 - CONCOURS 
 

10.1 Participation au prix des Incorruptibles 2015/2016 
Axe  6 – Culture – Action réalisée dans sa totalité tout au long de l’année scolaire – 82 élèves (3 classes de4ème 1, 7 et  8) Nom 
du référent et nombre d’adultes engagés dans l’action : Mmes Chanliau et Dreux - Partenaire extérieur : Association Les 
Incorruptibles 

 
Objectifs initiaux poursuivis : 

 
– Compétences à développer :  

� Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l’objectif poursuivi. 
� Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et des éléments implicites nécessaires. 
� Manifester, par des moyens divers, sa compréhension de textes variés. 
� Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour 

lire. 
� Être sensibles aux enjeux esthétiques et humains d’un texte littéraire 
� Être autonome dans son travail 

 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle…. :  

• Grâce à des textes variés et certains engagés, les élèves ont approfondi leurs connaissances sur la Première Guerre 
Mondiale en France, sur la contribution des colonies à la victoire française ainsi que sur des faits de société tels 
l’intégration des jeunes de banlieue grâce au retour à la campagne et au travail en collectivité.  

• Les élèves ont pu exprimer leurs opinions et leurs goûts littéraires à travers des exercices d’écriture variés tels le carnet 
de lecture, des affiches papier, des booktrailers ou des débats. 

 
Evaluation quantitative : 

 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : ils ont pris soin des livres prêtés à la maison pour les 
lectures cursives. Ils ont pu réfléchir aux thèmes de l’intégration, de l’exclusion ou de l’amitié et de la solidarité. 
Un défi lecture entre les classes 4ème 1 et 4ème 7 a été organisé par Mme Dreux, avec le concours de Mme Blanchard, le professeur 
de mathématiques, ce qui a permis un travail en équipe et une utilisation des outils numériques (tablettes) pour le réaliser. 
 
– Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Cette action s’inscrit dans l’axe 2.7- Axes culturels- du projet 
d’établissement, qui prévoit une réelle volonté d’ouvrir l’élève sur le monde culturel. L’établissement a donc investi dans l’achat de 
ces livres, ce qui a permis à tous les élèves du projet d’avoir accès à un choix varié et de bonne qualité, avec des livres 
contemporains, sur des sujets qui les touchent particulièrement comme la vie des adolescents d’aujourd’hui. La réalisation des 
affiches, des vidéos a permis un travail de d’interprétation et de réflexion en interdisciplinarité avec les arts plastiques. 
 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire ? 
Les élèves ont échangé, débattu sur les sujets proposés par ces livres, l’implicite de certaines histoires a été occasion 
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d’interprétation littéraire, ils ont découvert des aspects inconnus de l’histoire de France ou ont investi leurs connaissances lors de 
créations artistiques.  
Le site de l’association propose 7 livres numériques gratuits, un par niveau, pendant les vacances d’été, auquel les élèves ont 
accès, du 1er juillet au 31 août sur simple inscription à l’adresse suivante  
http://www.lesincos.com/lectures-ete.html 
 

Autres éléments d'évaluation : 
 

Tous les élèves engagés dans l’action ont voté pour leur livre préféré et les élèves volontaires ont pu envoyer des illustrations 
pour participer au concours d’illustrations organisé, par la même occasion.  
Une exposition lors de la journée des Portes ouvertes du collège a été organisée pour présenter aux élèves et parents du collège 
les lectures de l’année. 

 
 

10.2 Concours National de la Résistance et de la Déportation  
 
Axe 6 et 7 - Calendrier de l’action : octobre 2015 à avril 2016. 
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 7 puis 3 élèves dans 2 classes de 3ème. 
Nom du référent : M. Syren 
 

Objectifs initiaux poursuivis : 
– Compétences à développer : (hors socle commun mais en rapport avec le socle) le questionnement, la recherche, l'écoute, la 

contextualisation, la description, la caractérisation, la compréhension, l'initiative ... 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  

dans la culture humaniste, avoir des repères historiques (années 1930 – 1940) ; 
dans l'autonomie et l'initiative, être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles ... 

 
Evaluation quantitative : 

- Sur l’orientation, le comportement : sur les 7 élèves du mois d'octobre, seuls 3 sont restés jusqu'à la fin. Deux d'entre eux furent 
particulièrement actifs. 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : la participation à ce concours joue un rôle dans la prise de 
conscience de la nécessité d'intégrer les principes et les valeurs de la République, elle est une étape dans la 
formation du futur citoyen. 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : l'action est à reconduire en insistant sur les points suivants : 
le volontariat, la possibilité d'intégrer des notes facultatives en EMC et/ou en Histoire, 
l'organisation d'une sortie en début d'année scolaire au Musée national de la Résistance, pour 
commencer à préparer le concours puis, en fonction des possibilités prévoir une autre sortie 
pour récompenser les élèves les plus assidus.  
 

 

10.3 Concours Castor Informatique 
 
Concours Castor informatique organisé par Mesdames Métayer et Pallier pour toutes leurs classes. 
Ce concours consiste à résoudre des énigmes avec de la réflexion, du codage dans un temps limité (45min). 
39 élèves ont passé brillamment la 1ère étape et se sont sélectionnés pour le concours Algoréa. (45 min). 
12 élèves sont restés en course pour la suite du concours. Cette épreuve consistait en 2H30 de codage. 
Le codage est dans les nouveaux programmes de mathématiques et de technologie pour septembre 2016. 
Et pour finir, un seul élève est sélectionné pour les demi-finales, épreuve de 4H de codage à faire à la maison. Il n'est pas content 
de lui. Eh oui, ce sont les demi-finales ! 
 

 
 

10.4 Concours d’écriture dans le cadre du 6ème salon du livre de Mennecy 
 
Axe 1 – septembre 2015 – 6 février 2016 - Action réalisée dans sa totalité – 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2015-2016] Page 47 

Nombre d’élèves engagés dans l’action : 615 élèves : 
     - 198 élèves, soit 7 classes (sur 9), en 6e 

      - 126 élèves, soit 8 classes (sur 9), en 5e 
     - 203 élèves, soit 8 classes (toutes) en 4e 
     - 88 élèves, soit 3 classes (sur 8), en 3e 

 
Nom des adultes engagés dans l’action : Tous les enseignants de lettres et Mme Bizeau, professeure-documentaliste, qui fait le 
relais entre l’équipe enseignante et les classes d’une part, le Comité (cf. infra) d’autre part : 
     - En 6e : Mmes Baron, Chanliau, Kaczmarek et Thépault 
     - En 5e : Mme Baron, Dreux, Kaczmarek et Ribière 
     - En 4e : Mme Chanliau, Charillon, Dreux, Lucas et M. Le Masson 
      En 3e : Mme Dreux et Thépault 
 
Partenaire extérieur : Comité du Salon du livre de Mennecy. 

 
Objectifs initiaux poursuivis :  

- En 6e : Rédaction d'un conte explicatif (1 page) 
- En 5e : Rédaction d'un poème sur la thématique "Nature, terre d'aventures" 
- En 4e : Rédaction d'une nouvelle réaliste à partir d'un fait divers (4 pages maximum) 
- En 3e : Rédaction d'un nouvelle à chute (registre libre) à partir d'un incipit parmi deux aux choix (2 pages maximum) 

 
Compétences développées : 
 
Pour toutes les classes : 

- Domaine 1 : La maîtrise de la langue française : 
- Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, à partir de consignes données 
- Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils variés pour améliorer son 
texte 

- Domaine 5 : La culture humaniste : 
- Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture littéraire 
- Connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée littéraire 
Pour certaines classes / Pour certains élèves : 

- Domaine 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication :  
- Utiliser les logiciels et les services à disposition 
- Saisir et mettre en page un texte 

 
Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle et/ou les programmes : 
 
En 6e : Domaine 1 : Rédaction d'un texte narratif cohérent d'environ 1 page, organisé en paragraphes et correctement ponctué, 
avec des passages descriptifs et des dialogues ; Réinvestissement des valeurs temporelles (présent de vérité générale, système 
des temps du passé), du vocabulaire spécifique (animaux et milieux naturels). 
Domaine 5 : Connaissance et référence (au moins implicite) à un corpus de contes et récits merveilleux étudiés par ailleurs en 
classe, dans le cadre du programme de lecture. 
 
En 5e : Domaine 1 : Rédaction d'un texte poétique avec contraintes de versification ; Réinvestissement des notions de versification 
(strophes, vers et syllabes, rimes), du vocabulaire spécifique (nature, voyage) et de celui des sensations et des sentiments, des 
figures de style de l'image. 
Domaine 5 : Connaissance et référence (au moins implicite) à un corpus de poèmes du Moyen Âge au XXe siècle étudiés en 
classe et aux jeux sur le langage qu'ils mettent en œuvre. 
 
En 4e : Domaine 1 : Rédaction d'un texte narratif cohérent d'environ deux pages se rattachant au genre de la nouvelle réaliste, 
organisé en paragraphes et correctement ponctué ; Réinvestissement des outils d'organisation chronologique et rythmique, du 
vocabulaire des sentiments et du jugement, des notions d'énonciation (narrateur et points de vue). 
Domaine 5 : Connaissance et référence (au moins implicite) à un corpus de nouvelles réalistes du XIXe (voire des XXe et XXIe) 
siècle(s) étudiés en classe. 
 
En 3e : Domaine 1 : Rédaction d'un texte narratif cohérent d'environ deux pages se rattachant au genre de la nouvelle à chute 
(registre – réaliste, fantastique, SF… – libre), organisé en paragraphes et correctement ponctué ; Réinvestissement des outils 
d’organisation chronologique et rythmique, des notions d’énonciation (points de vue et implicite). 
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Domaine 5 : Connaissance et référence (au moins implicite) à un corpus de nouvelles à chute des XXe et XIXe siècles étudiés en 
classe. 
 

Evaluation quantitative : 
 

Sur 34 classes au collège Le Parc de Villeroy de Mennecy, 26 classes ont participé au projet. Il faut souligner que toutes les 
classes du niveau 4e ont été impliquées. Dans chaque classe, les 3 meilleures copies ont été sélectionnées par les enseignants 
(sauf dans une classe, où une seule copie a été sélectionnée). Ainsi, 76 copies ont finalement été soumises au concours (21 en 6e, 
22 en 5e, 24 en 4e et 9 en 3e). Pour chaque niveau, 3 copies ont été retenues par le jury du concours (composé de membres du 
Comité du Salon du livre) et récompensées lors de la première journée du 6e Salon du livre de Mennecy. 
 
Toutefois, les enseignants du collège présents à la remise des prix estiment qu’un peu plus d’un tiers des élèves dont la copie 
avait été sélectionnée ne s’y est pas présenté. 
 

Autres éléments d'évaluation (qualitative, notamment) :  
 
Les élèves engagés dans le projet se sont généralement montrés enthousiastes : ils ont compris les consignes et le déroulement 
de l'exercice d'écriture qui leur était proposé et ils ont été motivés par les conditions formelles du travail (production personnelle, 
dans le double sens : individuelle et mettant en jeu leur imagination et leur subjectivité ; possibilité d'améliorer leur texte après une 
première correction de l'enseignant), son déroulement et son enjeu (la compétition pour la sélection au concours).  
 
La conduite de ce projet est très pertinente eu égard aux attendus du socle commun ainsi qu'aux programmes, d'une part parce 
que l'expression écrite y occupe une place importante, permettant l'évaluation de la compréhension des faits de langue étudiés, 
d'autre part parce que la possibilité est laissée à l'équipe pédagogique de lettres de définir pour chaque niveau la forme 
d'expression, et donc de s'adapter au programme de lecture. 

 

11 - CESC 
 

1. Les Objectifs 
Le CESC constitue une instance de réflexion, d'observation et de veille qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en 
matière de prévention, d'éducation à la citoyenneté et à la santé, intégré au projet d'établissement. Cette démarche globale et 
fédératrice permet de donner plus de cohérence et de lisibilité à la politique éducative de l'établissement. 
Fédérer les actions de prévention concernant la santé et la citoyenneté et installer ces actions dans un cadre cohérent et collectif, 
pouvant s'articuler avec les enseignements et les projets de la vie scolaire ; mobiliser les adultes (personnels de l'établissement, 
parents, etc.) et les élèves autour d'objectifs clairs ; développer le partenariat des établissements (CESC commun à plusieurs 
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) ou écoles) ; articuler ses actions avec différents partenaires, notamment 
les contrats éducatifs locaux, les contrats locaux de sécurité et les instances de la politique de la ville ; améliorer le climat des 
relations entre tous les membres de la communauté éducative ; relayer en cohérence les politiques nationales, académiques et 
locales concernant la santé et la citoyenneté. 
 

2. Ses missions : 
• contribuer à l'éducation à la citoyenneté, 
• préparer le plan de prévention de la violence,  
• proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l'exclusion,  
• définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites 

addictives 
 

3. Sa Composition 
Sous la présidence du chef d'établissement, le CESC réunit : 

• les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, ainsi 
que des parents et des élèves, tous désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil 
d'administration (CA) ; 

• les représentants de la commune et de la collectivité de rattachement membres du CA ; 
• les personnes ressources représentantes des partenaires  
• toute personne dont il estime l'avis utile en fonction des sujets traités. 

 
4. Les textes officiels en vigueur 

Code de l'éducation: 
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• Article L421-8 (missions du CESC) ; 
• Articles R421-46 et R421-47 (composition du CESC, missions). 

Autres textes 
• Circulaire n°98-108 du 1er juillet 1998 
• Circulaire n° 2006-197 du 30 novembre 2006 relative au comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté  
• CESC - textes de référence, sur le site Éduscol. 

 
 

Compte rendu bilan du dernier Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté : Jeudi 
2 Juin 2016  

 
Le faible nombre des participants à ce CESC s'explique en partie par les intempéries et les difficultés de circulation (entre 
grève et inondation).  Le vendredi 3 juin 2016 le collège sera fermé par ordre du préfet. (comme 35 autres en Essonne) 
 
1) Bilan des actions 

 
 PARCOURS CITOYEN          PREVENTION, SECURITE: 

 
• Journée de prévention : 1er octobre 2015 - 4ème+SEGPA 

La communauté de commune (en association avec la Ville (organise les Journées de Prévention à destination de la jeunesse. 
Toutes les classes de 4ème sont concernées et invitées à se rendre au centre culturel afin d’assister aux différentes animations. 
Bonne participation des élèves aux activités proposées. Meilleure prise de conscience des dangers pour certains. Sont 
notées quelques difficultés d’organisation et une attente longue le matin. 
 
CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance) : pas de réunion cette année avec le collège. 
 

• Interventions BPDJ, du 1er DEC 2015 AU 11 JANV 2016 - 6ème/5ème +SEGPA 
La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile interviendra dans notre collège auprès des élèves de 6ème et 5ème. Les 
thèmes abordés seront les suivants : 
 6ème : les dangers d’internet et le harcèlement 
 5ème : prévention aux addictions 
Ces interventions permettent de sensibiliser les jeunes à ces thématiques et d’engager un dialogue, une réflexion qui 
entrent dans le cadre de la prévention, même si l’impact est difficile à évaluer. Les élèves sont intéressés et participatifs, 
le dialogue est bien établi. 
 

• ASSR- 5ème, 3ème + 5ème et 3ème SEGPA 
L’ASSR1 (niveau 5ème) et l’ASSR2 (niveau 3ème) permettent de s’inscrire à la formation pratique du permis AM, afin de conduire un 
deux roues motorisé. 
L’ASSR2 est obligatoire pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire. L’obtention de l’ASSR1 puis de l’ASSR2 fait 
l’objet de la délivrance d’une attestation remise à chaque élève mais est également inscrite dans le livret personnel des 
compétences (L.P.C.).  
Les élèves de 5ème ont eu une séance de préparation à l’ASSR1 durant la dernière quinzaine de mars. Les épreuves se sont 
déroulées avril/mai 2016. 
Tous les élèves de 5ème ont réussi l’ASSR1, un seul élève de 3ème n’a pas l’ASSR2  (ne s’est pas présenté au rattrapage). 
 

• Interventions sur la sécurité dans les transports, 15 et 17  JUIN- 6ème+SEGPA 
M. Medalli, Agent d’animation et d’information transport, en présence de la police municipale.  
Exercice d’évacuation et sensibilisation aux risques liés à l’usage des transports en commun. 
 

• Motocyclistes de la police nationale 
La Ligue Nationale des Clubs Motocyclistes de la Police Nationale et Disciplines Associées en partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Essonne forme dans les collèges du département les jeunes au permis AM.  
Cette année notre collège a été retenu et 12 formations seront dispensées. La formation d’une durée de 7 heures est constituée 
d’une partie théorique de 2 heures non consécutives en salle (code de la route et connaissance du 2 roues) et d’une partie 
pratique sur plateau et sur route. Les élèves sélectionnés ont été pris en charge par un moniteur, au départ sur le parking sur du 
collège pour acquérir la maîtrise du scooter. Les élèves ensuite sont sortis sur route (4 heures non consécutives).  
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12 élèves valideront le permis AM sur les 14 qui l’ont préparé. Les élèves boursiers et 3ème SEGPA sont prioritaires. Certains 4ème 
ont pu en bénéficier car peu de volontaires.  

Laicité 
o Conférence de M. Leroux  de la réserve citoyenne le 9 décembre 2015 
o Réalisation d'un mur de la laïcité par les élèves. 
o Réalisation d’une fresque par  des élèves de 3ème 5, liée au concours : "la république s'affiche" inauguration le 13 juin 

 
 

• Interventions JADE : les 11 et 18 mars - 6ème+SEGPA 
Les Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants (JADE) réalisent une intervention de 1h auprès des élèves. Une seule 
intervention cette année au lieu de 2 les autres années pour des raisons d’organisation et de calendrier. 
Ces interventions, réalisées dans le cadre du CESC, permettent de sensibiliser les jeunes à différentes thématiques liées aux 12 
droits fondamentaux des enfants et à engager un dialogue, une réflexion qui entrent dans le cadre de la prévention. 
6ème : droit des enfants, saynètes jouées à partir d’un synopsis, interactivité.  
Intérêt et curiosité des élèves, bonne participation.   
Mises en situation, réflexion sur les différentes formes de violence et le respect de la vie privée. 
Bonne implication des élèves. Interventions réduites à 1h cette année, temps de dialogue parfois insuffisant de ce fait. 
 

• Exposition 9/13, «Moi, jeune citoyen », du 7 au 18 mars - 6ème+SEGPA 
Les séances de 2h par classe (1h en 6S). Cette exposition a été conçue par des éducateurs de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse de Seine Saint Denis, elle se propose d’apporter des réponses claires aux enfants en utilisant les textes fondamentaux 
relatifs au droit des mineurs : Convention internationale des droits de l’enfant, Article 375 du Code Civil, relatif à l’enfance en 
danger, Ordonnance de 1945 relative aux mineurs délinquants. 
En mettant ces textes à la portée des enfants, l’exposition «Moi, jeune citoyen» s’inscrit dans une politique concrète d’information 
et de prévention. C’est un réel outil de préparation à la citoyenneté. 
Elle a pour objectifs de permettre aux enfants : de repérer les acteurs sociaux, d’appréhender le fonctionnement de l’institution 
judiciaire au civil comme au pénal, de prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs, d’être informés des conséquences 
possibles d’un acte délictueux, d’utiliser les moyens d’accès à la justice, d’être informés sur les lieux d’information et d’écoute 
existant. 
Sorties au le tribunal d’Evry avec Mme Machefert (1 journée, 4ème6) et M. Syren (1/2 journée, 4ème7) 
 
Bonne participation des élèves et beaucoup d’informations données. La durée de 2h est trop longue, il faudrait réfléchir 
pour une organisation sur 1h30  par classe ou 1H en groupe l’an prochain. 
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• Conférence de Ida Grinspan, rescapée d’Auschwitz - le 30 mars 2016 - 3ème  
Témoignage de Mme GRINSPAN : son arrestation en janvier 44,  
sa déportation à Auschwitz, son évacuation en 1945,  
sa participation à la marche de la mort et son retour en France. 
Témoignage plein d’humanité, en lien avec le programme 
 d’histoire de 3ème. Citoyenneté, devoir de mémoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11ème prix pour les élèves au concours national de la résistance et de la déportation, avec M. Syren. 
 
 

• Citoyenneté et Resto du cœur (Mme Navarro) 
La 3°7 a poursuivi l’action au profit des Restos du Cœur. 
Visite du Resto du Cœur de Ballancourt le 3/12/2015.  
Une collecte de 438kg cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Citoyenneté et pièces jaunes (Mme Miel steeg) 
La classe de 4ème6 a récolté plus de 10kg de petites pièces! 
 
   
 

• Citoyenneté et Nord Mali  (M. Syren) 
La classe de 5ème 2 avec l’association WAKAREYE organise une tombola  pour aider  
l'école du village de Wakareye 
Axe 6 : Culture et éducatif – Action réalisée dans sa totalité –  
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 28 élèves (1 classe de 5 ème) 
Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : M. Syren et les bénévoles  
de l'association WAKAREYE soit 4 adultes dont Mme Courtois (professeur des écoles retraitée  
qui est venue à chaque séance) - Partenaire extérieur : l'association WAKAREYE 

Objectifs initiaux poursuivis : 
– Compétences à développer : (hors socle) l'écoute, la compréhension, l'acceptation des différences, l'entraide, la promotion. 
pour le socle à partir de 2016 : la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques, les 
représentations du monde et l'activité humaine. 

 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle jusqu'en 2016. 

- Pour la culture humaniste : avoir des connaissances et des repères (par rapport au Mali et à l'Afrique), situer dans le temps, 
l'espace, les civilisations,  

- Pour les compétences sociales et civiques : avoir un comportement responsable. 
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Evaluation quantitative 
- Sur l’orientation, le comportement, des élèves engagés dans l’action : classe volontaire qui a pris des initiatives (affiches, lettres 
…) et dont certains se sont activement investis dans l'organisation d'une loterie. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : les élèves ont dit avoir été très intéressés par ce cours de géographie pratique, 
cette action a intérêt à être reconduite. 
 
 

• Médiation par les pairs 
 

13 adultes du collège (enseignants, CPE, assistants d’éducation, assistant pédagogique…) et 32 élèves ont été formés à la 
médiation l’an dernier. 
La médiation par les pairs vise à prévenir ou réguler les conflits relationnels entre jeunes par l’intermédiaire des médiateurs. La 
médiation des conflits par les élèves est une réponse efficace aux petites violences quotidiennes et aux incivilités. Elle fait 
intervenir des élèves extérieurs aux litiges, formés pour trouver une solution gagnant-gagnant (personne n’est lésé). 

 
La médiation par les pairs même si elle n’est pas encore pleinement efficace et effective joue un rôle positif sur le climat 
scolaire. La médiation s’essouffle, même si les médiateurs sont toujours présents et disponibles en salle de médiation. 38 
médiations ont eu lieu cette année. 
La possibilité de former d’autres adultes volontaires sera envisagée pour que la médiation repose sur plus d’adultes 
(actuellement 9). 
 

• CVC 
 

Mise en place du CVC l’an dernier, expérimentation sur 5 établissements étendue l’an prochain (objectif 30 à 50 
collèges) puis généralisé à la rentrée 2016. 
Des projets ont été menés à bien l’an dernier : décorations de noël, opération « bonjour », bal du collège 
10 élèves : 2 élèves élus par niveau et 2 élèves de SEGPA, élus pour 2 ans. Mixité et représentation de tous les niveaux 
souhaitées. Objectif de prise de parole et de prise d’initiative.  
La formation commune avec les élèves délégués s’est déroulée le 26/11/2015 à Chamarande en présence du représentant du 
CAVL, d’un membre élu du CVL et de la CPE du lycée de Mennecy  
Récentes actions du CVC : mur de la citoyenneté la semaine du 7 au 11 décembre 2015, Vente 
de goodies la semaine du 4 février  (Journée mondiale contre le cancer), remise d’un chèque de 
1000€ à l’institut Gustave Roussy par 3 élèves du CVC le 12/02/16, mur d’expression et dress 
code pour la Saint Valentin, Mercredi du bonjour… 
 
 
Depuis le dernier CESC   

- Formation externalisée à Chamarande avec la participation du représentant du 
CAVL, d’un Membre élu  CVL et CPE du lycée. Travail axé sur la démarche de 
projet et communication. 

- Nombreux projets menés : Noël  (dress code et photos), Laïcité (mur d’expression, 
participation à la conférence avec un membre de la réserve citoyenne), journées de 
la politesse (bonjour au portail tous les mercredis et inscription d’un bonjour visible en papier recyclé sur les fenêtres 
côté rue), Journée mondiale contre le cancer avec vente de bracelets, goodies (1000 euros  récoltés), Saint Valentin 
(mur d’expression), semaine contre le racisme et contre les discriminations.  

Un grand merci à Mme Baudvin pour son implication et son aide précieuse à la réalisation des projets des élèves du CVC. 
- Projets à venir : journée des talents le 21 juin et bal des 3ème  le 24 juin 

CVC très dynamique avec des actions variées. 
Une réflexion sur une implication de plus d’élèves à l’avenir sera menée. La journée des CVC aura lieu le 16 juin à Villabé. 
 
Toutes ces actions seront reconduites l’an prochain. 
Et bien sûr sensibilisation des personnels au plan de mise en sureté, contre la radicalisation , à l'accompagnement du handicap, à 
la lutte contre le harcèlement…. 
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PARCOURS SANTE              SANTE et SEXUALITE   

 
• Interventions planning familial : du 3/11 au 26/11/2015 - 4ème+SEGPA et 3ème SEGPA 

Mme DRUESNE (Conseillère conjugale et familiale, PMI Corbeil)  du centre de planification et d’éducation familiale de Mennecy 
est intervenu auprès des classes de  sur le thème suivant : « vie affective et éducation à la sexualité ». Ces interventions, d’une 
durée de 2 heures ont eu lieu en demi-groupe.  
 
Le Docteur Lelièvre n'a pu se libérer pour parler sexualité aux classes de 3ème 
 

• Club de parole « Et si on en parlait » 
Forte mobilisation et implication  
Il a lieu le jeudi de 13h à 13h50 en face de la salle ULIS.  
Il a y a entre 15 et 20 participants à chaque séance, plutôt des élèves de 6-5° 
Les thèmes abordés sont variés : l’appartenance au groupe, le regard de l’autre, l’apparence, le corps, les conflits : comment les 
gérer, la réussite scolaire… 
Le thème de la sexualité est de plus en plus abordé. Un petit groupe 6ème/5ème s’est installé.  
Pour 2016-2017 Possibilité de faire des créneaux à thème ou des créneaux selon les niveaux, sexué, ou bien avec un intervenant 
extérieur… 
  

• Interventions « vie libre » - 4ème+SEGPA  Du 11 au 15 AVRIL 2016 
Dans le cadre des actions de prévention aux addictions du CESC, interventions  sur les risques liés à la consommation d’alcool, 
réalisées par l’association vie libre (buveurs guéris, abstinents volontaires). 
Bonne participation des élèves. Les questionnaires (201 retours) soulignent un apport de connaissances pour la grande 
majorité des élèves (198) et la durée de l’intervention semble convenir (ils apprécient particulièrement l’atelier avec les 
lunettes de simulation). 58 élèves consomment « peu souvent » de l’alcool mais quand même 5 en consomment « assez 
régulièrement »… 
Une pièce de théâtre-forum pour le niveau 4ème est prévue le 27 septembre 2016. Une autre date sera fixée pour un autre 
groupe de façon à en faire bénéficier tout un niveau. Le sujet sera tiré au sort par les élèves et sera suivi d’un débat. Le 
collège s’engage sur les 2x200 euros à régler. 
 

• Prévention tabac (5ème) et cannabis (3ème)  pas cette année faute de moyens de la MILDT 
Ces interventions ont été très riches en termes d’échanges et les élèves auraient souhaité qu’elles soient un peu plus longues.  
 

• PSC1, élèves de 3ème et SEGPA 
Le collège a investi dans du matériel pour que 3 équipes puissent fonctionner en même temps.  
Actuellement, la DSDEN a demandé aux établissements de faire remonter leurs besoins. Les formations seront mises en place 
selon les moyens. (une classe de 3ème et des volontaires en juillet) 
Mme Lacoffrette a formé les 3eme9 (SEGPA), (13 diplômés sur 15 élèves) et dispense une formation APS en école élémentaire 
(CE2 et CM2). Les 3ème 2 sont en cours de formation 
Et il y  aura fin juin une formation pour 10 adultes et 30 élèves maxi. 
 

• STOP AU GACHIS 
Réflexion avec le conseil départemental : comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? 
Première réunion d’approche : réflexion sur le tri, le recyclage. Action de compost envisagée. 
En attente du retour de la part du conseil départemental sur nos besoins. Travail avec le SIREDOM dont la prévention est la 
mission. En attente d’une table de tri. 
 

2) Statistiques diverses 

Absences élèves : majoritairement le mardi, 2,83% d’absentéisme de la part des élèves, 2 classes de troisième notamment. Plus 
de 56 des absences liées à la santé.  
 
Punitions/sanctions :  
Au 2 juin 2016 le collège a prononcé 2 exclusions définitives, 78 avertissements, 20 blâmes, 9 exclusions de DP, 140 exclusions 
temporaires, 591 exclusions de cours, 92 confiscations de téléphone. 
4 propositions de classes relais (2 positives) 
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Bilan infirmerie : 
Présence permanente d’une infirmière. Tous les mercredis matins sont consacrés au dépistage 12 ans, pour le niveau 6ème. De 
nombreux élèves en surpoids (environ 10% ont un IMC>21), prévention individuelle.  
Plus de 4500 passages depuis le début d’année, dont 1700 restent plus de 20 minutes. 
Augmentation de l’écoute et de la relation d’aide (738 élèves), 9 événements importants. Travail en partenariat avec l’assistante 
sociale. Manifestations d’angoisse de la part de 4 ou 5 élèves de 3ème. 
 

3) Questions-réponses 

 
Nous regrettions de n’avoir eu aucun contact avec le service jeunesse de la commune depuis 4 ans. Mais  la 1ère réunion s'est 
déroulée  le 17 mai 2016, nous espérons une poursuite très prochainement de travail avec le service jeunesse. 
 
Projet de webradio dans le cadre de l’éducation aux médias et à l'information  
Un club avec Mme Miel Steeg. Il faut prévoir une formation  

 
 

. RAPPORT D'ACTIVITES   2015-2016 
COLLEGE PARC DE VILLEROY - MENNECY 

Infirmières : Aurore Védrine et Evelyne Lacoffrette 
 
 
Les infirmières assurent un mi-temps chacune au collège et un mi-temps dans les écoles de secteur. Une présence infirmière est 
assurée  au collège le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h15 à 17 h00 et le mercredi de 8h15 à 12h30. Madame Védrine arrive 
cette année en septembre  
 
ACTIONS  EN DIRECTION DE L'ENSEMBLE DES ELEVES 
 
1- Accueillir et accompagner les élèves : 
 
Passages sur l'année : 

Années Nbre de passage 
élève 

Nbre de passage 
personnel 

Séjour temporaire 
(>20min) 

Prise en charge 
famille 

Prise en charge 
par le SAMU 

2013-2014 4022 8 801 86 4 

2014-2015 4320 22 1091 137 15 

2015/2016 4820 49 1855 487 14 

 
Soit une augmentation de la fréquentation à l'infirmerie par rapport à l'an dernier car nous avons eu une plus grande présence des 
infirmières. 
 
La plupart des demandes concernent des soins, traitements, conseils et renseignements ainsi  qu'une écoute attentive et relation 
d'aide dans 821 cas. 
De nombreux élèves ont besoin d'être rassurés, ou réclament systématiquement des médicaments. 
A noter un afflux d'élèves après les sonneries de 10h35, 13h50 et 15h. (en relation avec le retards?) 
 
Un nombre toujours croissant  de demandes de Projets d'accueil individualisés : 51  PAI - 30  PAP 
NB : les PAI dys sont transformés en PAP depuis septembre 2015. 
Projet d'aménagement pédagogique, le PAP est géré par l'équipe pédagogique après avis du médecin scolaire. 
20 PPS (suivis par la MDPH dont 11élèves ayant le dispositif ULIS dyslexie) 
 
2 - Les accidents d'élèves au collège : 
 

années EPS Vie scolaire Accidents déclarés total 

2014/2015 50 140 13 190 

2015/2016 19 86 8 105 
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On constate une diminution des accidents en général. 
 
Les missions infirmières ont changé depuis mars 2016 : le médecin scolaire fera les bilans en GS et CE2. L’infirmière aura 
un travail de suivi des élèves signalés par l’équipe et des élèves en difficulté en maternelle, primaire et au collège. 
 
3- Dépistage des élèves de 6ème (11ans) : 
 
280 élèves dépistés soit  9 classes+ 6ème SEGPA. 
113  avis ont été donnés aux parents : 

AVIS OPH VACCINS DENTS POIDS DOS ORL comportement Hygiène de vie autres 

2014/2015 24 25 5 45 12     

2015/2016 56 25 11 17 14 4 10 50 4 

 
A noter une diminution des élèves en surpoids en 6eme. Peut-être due  au travail de prévention effectué en primaire. 
 
Cette année, distribution systématique du guide « nutrition pour les ados »dans le cadre du PNNS à tous les CE2 et les 
6ème. 
L'augmentation dans la case « hygiène de vie » correspond à des déséquilibres dans le rythme de vie : coucher tardif, manque 
de sommeil,  absence de petit déjeuner ou autre, hygiène corporelle... 
 
Toujours très peu de retour d'avis infirmiers de la part des familles, cependant un suivi infirmier régulier a lieu à chaque passage 
des élèves au collège. 
 
Actions menées par les infirmières : 
 

thèmes classes élèves infirmière évaluation 

Alcool 4eme 250  « Vie Libre » Lacoffrette 200avispositifs 

Équilibre alimentaire CE2 60 Lacoffrette  

Sensibilisation 
défibrillateur 

3eme 60 Lacoffrette+ prof Mme 
Vavon 

 

 Adultes collège 12 Lacoffrette  

 Adultes  /école primaire la 
Verville 

15 Lacoffrette /Védrine  

Vie affective et sexuelle 4eme 250 C. planification Corbeil 
Lacoffrette/Védrine 

 

APS CE2 
CM2 

120 
210 

Lacoffrette Livrets à remplir en 
classe 

 
-Une cellule d'écoute a eu lieu en novembre 2015 suite aux attentats de Paris : une dizaine d'enfants a été accueillie en 
plus du travail effectué en classe par les professeurs. 
 
Actions « SECOURISME » : 
1 classe de troisième  a été formée  au PSC1 par Mmes Lacoffrette, Raynaud et Vavon. (30 élèves) 
Ces deux professeurs ont formé 40 élèves volontaires de 3eme, après le brevet des collèges. 
Mme Lacoffrette a formé les 3èmes SEGPA (11 élèves reçus) et un groupe de 10 adultes du collège 
 
91 participants  formés cette année au PSC1 
 
Objectif : former tous les élèves de 5ème l'an prochain 
 
Ces élèves ayant eu un début de formation en primaire (APS) 
 
En conclusion : 
Au collège, beaucoup de passages  d'élèves surtout le matin (soins et traitements) ce qui laisse peu de disponibilité pour  de 
l'écoute. Augmentation des besoins d'écoute (plus gérable l'après -midi). 
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Du fait du changement des missions infirmières en 2016, augmentation des suivis de tous les niveaux en primaire et en grande 
section et présence nécessaire de l'infirmière aux équipes éducatives du 1er degré. 
Mme Lacoffrette a participé aux réunions du CESC et est présente comme chaque année au Conseil d'administration. 
 

12 – BILAN CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE (C.V.C.) 
 

Description de l’action : 
Le CVC a été particulièrement actif cette année. Cela s’explique entre autre par le fait que nous avons fait partie  des 5 
établissements pilotes de l’académie l’an dernier. Nous avons tiré profit de cette expérience et nous nous  sommes inscrits dans 
cette continuité.  
Les mandats des élus 2014-2015 ayant été reconduits jusqu’aux élections, il n’y a pas eu de rupture. Les élus du  CVC ont pu 
présenter l’instance et leurs actions dès la pré-rentrée à l’ensemble de la communauté éducative et le jour de la rentrée aux élèves 
de 6°. Cette communication autour du CVC a permis une lisibilité, une reconnaissance et a créé un engouement auprès des 
élèves. 
 
Cet intérêt a été vérifié pendant la phase de campagne : les actes de candidatures par voie d’affichage et par l’ENT ont été 
nombreux. 
 
A la différence de l’an dernier les élections ont été dissociées de celles des délégués.  
Les modalités d’élection ont été les mêmes : 2 candidats et 2 suppléants élus par  niveau plus la SEGPA. 
Le mandat a été établi pour 2 ans.  
Les élections ont été faites dans les classes en heure de vie de classe ce qui a permis aux professeurs principaux d’avoir une 
connaissance du CVC. 
 
Une formation externalisée a de nouveau été proposée aux élèves élus. Elle s’est déroulée conjointement à celle des délégués 
élèves afin qu’une reconnaissance des rôles respectifs se fasse pour une collaboration. Ce point est à retravailler.  
Les autres objectifs de cette formation étaient de permettre aux élèves de se créer une identité, de travailler la démarche de projet 
en mettant en place des actions concrètes à court terme et d’échanger avec des membres du CVL et du CAVL que nous avions 
invités. Parmi nos élus nous avons deux anciens élus au conseil municipal des jeunes ce qui nous a permis aussi de nous appuyer 
sur leurs expériences.  
 
Les actions et projets réfléchis pendant cette formation ont été rapidement mis en place et ont trouvé un vif succès : le mur 
d’expression pendant la semaine de la laïcité, la journée « chic et choc de noël ». Il a été question aussi de l’élaboration d’un logo. 
 
Les projets et actions portés par les élèves ont ponctué les temps forts de l’année scolaire. Les réunions régulières ont permis 
aux élus d’échanger. Ils ont fait preuve d’initiative, de créativité, de dynamisme. Leurs actions ont pour certaines étaient relayées 
par le club déco. Au milieu de l’année, les suppléants ont été sollicités ce qui a donné un nouvel élan. Certains élèves non élus ont 
pris part aux réunions ce qui a montré le rayonnement de cette instance. 
Les adultes présents ont eu un rôle d’accompagnement. On peut tout particulièrement noter l’implication de la secrétaire des 
élèves Mme BAUDVIN qui a été très impliquée et été un facilitateur dans la conduite des projets  pour les élèves.  
 

-Objectifs initiaux poursuivis : 
• Développer le sens de l’engagement et de l’initiative 
• Autonomie des élèves. Etre force de proposition. 
• Faire de l’établissement un lieu de vie. 

 
Actions : 

Les nombreuses actions et projets menés : 
• le mur d’expression pendant la semaine de la laïcité.  
• la journée « chic et choc » à Noël et photos avec le père noël en 

permanence. 
• la vente de goodies dans le cadre de la lutte contre le cancer avec la 

récolte de 1000 euros reversés au service des enfants malades de 
Gustave Roussy.  

• Le mur d’expression pour la Saint Valentin dont le succès a été 
limité 

• Les semaines de la courtoisie avec les opérations « Bonjour » les mercredis matin au portail et une inscription en papier 
recyclé sur les fenêtres du collège visible de la rue. 
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• L’enquête sur « quelles discriminations dans notre collège » lors de la semaine de la lutte contre le racisme. Réalisation du 
questionnaire par les élus CVC, diffusion dans les classes en HVC et élaboration d’un diaporama. Le diaporama a été 
expliqué en assemblée générale aux délégués pour qu’ils le reprennent en classe avec les professeurs principaux. On peut 
regretter que ça n’ait pas été fait dans toutes les classes.  
Cependant lorsque cela a été fait cela a permis de libérer la parole des élèves et a conduit un travail sur le harcèlement et à 
l’émergence et à la résolution de certains conflits interpersonnels avec le recours pour l’un à la médiation par les pairs. 
Les élèves du CVC souhaiteraient que ce sujet soit repris l’an prochain et fasse l’objet d’une analyse renforcée avec la 
participation d’intervenants extérieurs par exemple sur l’homophobie. 

• L’accueil et la visite des élèves de CM2 : les élus au CVC ont participé à la visite des CM2 avec les élèves médiateurs et 
les assistants d’éducation. C’était  l’occasion pour eux de présenter leur rôle, leur collège car selon eux l’intérêt du CVC est 
de faire en sorte que « le collège leur ressemble ». 

• La journée des talents : parce que les élèves sont aussi des individus avec des réussites dans des domaines variés, les 
élèves du CVC ont voulu lors des journées portes ouvertes que les différents talents s’expriment. Cette action a connu un 
véritable succès.  

• Le bal de fin d’année collège : pour la deuxième année le collège organise une soirée pour les élèves de 3°, les élèves du 
CVC s’impliquent dans l’organisation. 

 
 
 
 
- Bilan : 

A l’occasion du pré bilan fait avec les élèves début juin, ils ont souligné être satisfaits des actions menées et de l’expérience 
vécue. Ils regrettent pour la plupart la faible concertation avec les délégués. Un travail sur le rôle et la mission des délégués doit 
être fait pendant la phase de sensibilisation et des élections afin qu’ils soient de véritables relais. 
 
Le rôle d’accompagnement des adultes a été rappelé. Il permet de laisser suffisamment d’autonomie aux élèves. 
 
Deux élus ont aussi représenté le CVC au bilan et rencontres du conseil départemental de la vie collégienne. La qualité des 
interventions, la richesse et la diversité des actions du CVC ont été soulignés. Ils ont pu retenir des idées et avoir déjà des idées 
pour faire vivre le CVC l’an prochain.  
 
Le CVC est une instance devenue indispensable. Elle tire son intérêt de cette souplesse qui place l’élève en véritable acteur. 
Elle permet aussi un changement de regard de la part des adultes sur l’élève. Les élèves interpellent les adultes vers des 
questionnements (exemple sur les discriminations). 
 
Rappelons en conclusion la phrase dite à la réunion de prérentrée par l’élue au CA, membre du CVC :  
«  Un collège où les élèves se sentent bien est un collège où les élèves travaillent bien »  
 
 
 

13 – BILAN MEDIATEURS 
 
Axe 7  

Description de l’action :  
Le projet de médiation par les pairs a été reconduit cette année. Il consiste à former des élèves volontaires à la  médiation dans le 
but de participer à améliorer le climat scolaire en s’appuyant sur une résolution de conflit par le dialogue.  
La médiation par les pairs concerne les petites violences quotidiennes et incivilités qu’Éric Debarbieux appelle les  « micro-
violences ». 
 
Sur les 13 adultes formés l’an dernier, 8 ont poursuivi cette année l’accompagnement et la formation des élèves médiateurs. 
Sur les médiateurs : On comptait 17 médiateurs en début d’année. 16 élèves volontaires ont été formés.  
Une désaffection est notée. Il nous reste actuellement 13 médiateurs investis qui disent être satisfaits de l’expérience vécue et qui 
veulent la poursuivre l’an prochain.  
 
La formation : elle a été réalisée cette année au collège sur deux demi-journées. Elle a concerné l’ensemble des médiateurs et a 
mobilisé tous les adultes formés. 
La formation a été revisitée intégralement sur son contenu. Nous nous sommes appuyés sur des documents canadiens : « la boite 
à outils, différents mais pas indifférents » 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2015-2016] Page 58 

Elle a été complétée par des rencontres régulières (une fois par mois) pour effectuer des mises en situation et permettre des 
échanges sur les difficultés rencontrées (organisation, visibilité). 
 
Sur les médiations : les premières médiations ont eu lieu très tôt dans l’année et ont été importantes et régulières sur les deux 
premiers trimestres. On pouvait en compter 34. Par contre une forte chute au troisième trimestre avec 4 médiations seulement.  
 

Objectifs initiaux poursuivis : 
 

Pour les médiateurs : Apprendre à gérer un conflit, développer l’empathie, apprendre à identifier et exprimer ses émotions. 
Travail sur l’estime de soi. 
Pour les médiés : pouvoir s’exprimer en cas de conflit, reconnaître un pair comme une aide, un facilitateur, apprendre à identifier et 
exprimer son désaccord, accepter les différences. 
 

Evaluation quantitative : 
 

- L’évaluation quantitative sur les effets est difficile à établir ; on peut quand même noter que certaines formes de violence ont été 
nettement réduites cette année. Les cas de harcèlement signalés à la vie scolaire ont fortement diminués. De même que les 
mouvements de foule ou bagarres dans la cour de récréation ont été très à la marge.  
 
-  Pertinence de l’action dans le projet d’établissement :  

Participer à l’amélioration du climat scolaire. 
Reconnaitre  l’intérêt du travail, de la collaboration de l’entraide  entre pairs.   
Apprendre à communiquer  pour éviter le recours à la violence  
 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : 
Le point de vue des élèves médiateurs : 

- Sur la formation : Ils ont été globalement satisfaits des conditions matérielles, du contenu. et du nombre  
d’entraînement. 

- Sur l’organisation : leur inscription sur un planning leur semble plus adaptée, ils regrettent de ne pas toujours être 
informés des inscriptions de médiation et notent le fait qu’ils n’ont pas toujours le temps de faire un retour aux adultes 
référents. 

Le fait de ne pas savoir s’il y a une médiation semble également poser problème. Une proposition de planning sur l’ENT a été 
suggérée pour améliorer ces dysfonctionnements. 

- Sur la communication et la lisibilité de leur rôle et actions dans le collège : ils pensent en grande majorité qu’il n’y a pas 
assez d’affichage et que la médiation n’est pas encore bien identifiée par les élèves et les adultes.  

- Les élèves ont aussi manifesté une certaine frustration de ne pas avoir pu faire beaucoup de médiations (beaucoup de 
médiateurs et des médiés qui ne se présentent pas toujours) 

- Le point de vue des adultes référents : Quelques adultes référents s’essoufflent et souhaitent passer la main. Certains ont 
le sentiment que les élèves médiateurs ne s’impliquent pas assez : trop de désaffection, alors qu’il y a eu un engagement 
sérieux en début d’année. Certaines plages horaires du planning ne sont pas renseignées du fait d’une incompatibilité 
avec leurs emplois du temps. De plus se pose le problème des médiateurs externes qui ne peuvent s’investir (pourquoi ne 
pas envisager des médiations le soir ?)  

 
- Action à reconduire avec des  adaptations : 

Sur la communication : elle doit être renforcée. La présentation à la communauté scolaire à la prérentrée, le passage dans les 
classes, les affichages n’ont semblent-ils pas suffi à ancrer la médiation dans les esprits.  
Nous devons renforcer ce point et rendre les médiateurs visibles. 
Les pistes d’amélioration : 

- Faire un planning partagé sur l’ENT 
- Reconduire les réunions tous les mois : mobiliser. Envoyer en médiation les élèves en conflit de façon plus 

appuyée et s’assurer qu’ils y soient bien allés. 
 

L’intérêt de cette action n’est pas au nombre de médiations effectuées mais porte sur la place de l’élève comme  régulateur dans 
la gestion de conflit.  
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14 - E. P. S. 
 

A - Le point sur l'année : 
 

- Les installations : 
 
MUNICIPALES : 
 

I) Problèmes au dojo punaises, tâches. Le collège est naturellement  incriminé mais nous redoublons de vigilance. 
II) Gymnase Guitton souvent réquisitionné, notamment au second trimestre, ce qui nuit au bon déroulement de nos cycles. 

En fin d'année, problème (compréhensible) lié aux inondations. 
III) En ce qui concerne ces indisponibilités, la communication s'améliore..  
IV) Accès à la salle de gymnastique du club: intéressant et riche  
V) Partenariat efficace pour l’organisation du cross même si les tentes arrivent de façon encore trop tardive. 
VI) Très bon partenariat avec les gardiens. 

 
NOTRE GYMNASE : 

 
• Réquisition du gymnase pour les fournitures scolaires sans aucune question aux enseignants d'EPS : nous souhaitons 

être consultés pour ce type de décision. 
• Fin du mur d’escalade: énormes espoirs quant à la construction d’un nouveau mur pendant l’été: cela désorganise 

énormément notre programmation et nous ne répondons plus aux programmes. 
• Si possible, repeindre  tout ce qui est possible en blanc (sauf mur escalade) de façon à gagner de la clarté  
• Faire en sorte que nous puissions fermer les vestiaires (absence de porte vestiaire garçon) + porte des filles condamnée 

+ porte des toilettes filles à réparer ou à installer selon les WC ….depuis au moins 5 ans... 
• Améliorer le système pour fermer l’accès aux douches 
• Problèmes de dégradation : interrupteur extérieur, porte principale 
• Mise en place nécessaire pour l’année prochaine d’affichage concernant la sécurité sur les poteaux de basket ou buts de 

hand.  
• Vitres extérieures félées. 

 
- Les stages FPC : 

 
Apports enrichissants du stage ultimate mais peu d'enseignants concernés (par exemple, stage boxe française annulé..). 
 

- Les événements : 
 
Cross : réussite du point de vue sportif, bonne participation des élèves comme des enseignants,   présence de la Croix Blanche 
très intéressante pour assurer un meilleur suivi des élèves ayant un problème (à renouveler si le financement est possible). 
Participation à la semaine nationale du cross et proposition aux 20 premiers de participer au cross départemental : à reconduire. 
 
Interclasses : réalisés en  6ème et 5ème: bon déroulement général. La date avancée permet d'avoir un maximum d'élèves et de 
fonctionner correctement. Elèves très enthousiastes ! mais des cours génériques en moins. 
 
Portes ouvertes primaires : entre 60 et 70 enfants de CM2 présents sur l'après-midi, le changement de lieu et de date n'ayant rien 
facilité. Bilans positifs de la part des parents et des futurs collégiens: plusieurs inscriptions à venir, belle participation des actuels 
membres de l'AS qui ont su prendre en mains tous les petits pendant les activités et leur proposer, à la fin, leurs spécialités 
culinaires autour d’un goûter convivial. 
 
Jeux du district: annulés en raison des inondations. 
 
Sortie à Buthiers: 56 élèves présents pour la piscine et le spider-filet malgré une météo très capricieuse ! 
 

- Le projet EPS : 
 
Mise en place et ajustements liés à la réforme. 
Impossibilité de répondre à la première exigence des programmes : « savoir nager » : pas de piscine et créneaux inaccessibles sur 
d’autres bassins.  
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Facilité pour se rencontrer et utilisation de l’heure du lundi mais le mardi serait nettement plus stratégique compte tenu des 
installations disponibles ce jour-ci. 
 

B - Les perspectives : 
 

• Décaler le créneau du lundi au mardi mais accorder une éventuelle souplesse au niveau des emplois du temps pour un 
ou deux enseignants puisque l’année prochaine sera encore plus difficile sans mur d’escalade.  

• Poursuivre le travail autour du projet dans son ensemble : adaptation aux nouveaux programmes et réadaptation de la 
programmation des activités. 

• Essayer de reconduire le partenariat avec le club de gymnastique. 
• Séjour AS : à relancer l'année prochaine.  

 
C - Les moyens : 

 
• Renouveler le mur d’escalade  
• Avoir une connexion internet dans le gymnase pour une utilisation plus intéressante du vidéoprojecteur entre autres. 
• Couvrir le nouveau plateau de façon à  gagner en souplesse au niveau des installations. 

 
 

- BILAN de l'Association Sportive 2015-2016 
 

- Objectifs de l’A.S : 
 

Garantir à tous les élèves du collège du parc de Villeroy l’accès à la pratique sportive sous toutes ses formes durant l’année 
scolaire et tout au long de la scolarité. 
Proposer des activités sportives visant aussi bien à l’initiation, à la découverte, à la compétition, aux loisirs, à l’entretien. 

 
Activités proposées  
 
Futsal-Handball : lundi soir 
Tennis de table : mercredi après-midi 
Futsal-Basket-ball: mercredi après-midi 
Volley-ball : mercredi après-midi. 
Escalade : mercredi après-midi 
Athlétisme : mercredi après-midi. 
Badminton : mercredi midi et jeudi soir. 
Fitness : jeudi soir. 
 

DONNEES STATISTIQUES LICENCIES ET JEUNES OFFICIELS 
 Filles Garçons Total 

Nombre de scolarisés 455 491 946 
Nombre de licenciés 76 133 209 

Rapport licenciés/scolarisés 16,70 % 27,09 % 
24,06 % 

22,09 % 
20,35 % - Pour votre département 16,56 % 

- Pour votre académie 15,83 % 22,18 % 19,06 % 
- Au niveau national toutes caractéristiques confondues 17,97 % 25,39 % 21,73 % 
- Au niveau national pour les établissements de même 

caractéristiques 
22,70 % 29,55 % 26,17 % 

Nombre de 
certifications JO 

District 1 4 5 
Départemental 6 25 31 
Académique 0 0 0 

National 0 0 0 
International 0 0 0 

Total 7 29 36 
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Nombre de licenciés certifiés JO 6 26 32 
 
 
Evolution du nombre de licenciés sur les 6 dernières années 
 

 
 
BILAN SPORTIF PAR ACTIVITE 
 

FITNESS 
Mme Jameton 

 
- Les effectifs : 

14 élèves licenciées dont 13 benjamines, 3 minimes (11 en 6ème, 2 en 5ème ,1 en 4ème et 2 en 3ème). 
Public féminin. 

- Les horaires : Le jeudi de 17h à 18h. 
- Les évènements : Participation à la journée « portes ouvertes » le mercredi 15 juin, atelier encadré par les élèves (merci 

à Hocquet Chloé et Thouvais Jade). 
Pas de compétition. Participation  à la sortie de Buthiers. 

- Bilan et perspectives : L’assiduité des élèves est satisfaisante mais il était nécessaire de varier les pratiques. Ainsi, le 
découpage de l’année en 4 périodes semble satisfaire (renforcement musculaire, step, jeux sportifs ou artistiques et 
retour sur ce qui a été fait dans l’année). 

L’espace de pratique (restreint au tiers du gymnase) ne permet pas d’ouvrir à plus d’une quinzaine de pratiquantes. 

 
 
 

DONNEES STATISTIQUES ANIMATEURS D'AS 
Nombre de postes EPS 6.0 ETP et0.5 sur 1 semestre 

Nombre d'animateurs d'AS 6.0 enseignants 
Pourcentage animateur AS/postes EPS 100,00 % 

Nombre 
moyen de 

licenciés par 
animateur 

d'AS 

Votre établissement 34,83 
Votre département 30,93 

Votre académie 28,60 
Au niveau national toutes caractéristiques confondues 30,59 
Au niveau national pour les établissements de même 

caractéristiques 
32,81 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Licenciés 204 173 280 147 163 168 157 169 
         
Animateurs d’A.S. 

6 6 6 6 6 6 7 8 

Jeunes officiels 
certifiés 19 6 25 20 13 39 37 35 
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AS  HAND-BALL et  FUTSAL 

Mmes Jameton et Possot 
 

• 27 inscrits le lundi soir de 17h à 18h (15 benjamins, 9 minimes garçons et 3 minimes filles). 
• Pas de compétition, les élèves ne pouvant pas être présents le mercredi après-midi. 
• Des élèves assidus et motivés pour une pratique ludique et quelques rôles autres : arbitrage, installation et rangement du 

matériel, gestion des équipes et de la table de marque. 
• Participation des élèves à la sortie de Buthiers. 

 
AS  ATHLETISME 

Mme Rollando 
 
 
- 36 LICENCIES : 13 BF + 8 BG + 6 MF + 9 MG 
 
SAISON HIVERNALE :  
 
CROSS DEPARTEMENTAL : participation annulée pour cause de plan Vigipirate 
INDOOR : 2 podiums benjamins obtenus au championnat départemental (3è sur 600 m et 3è au triple bond). 
                  1 podium minime fille (3è au triple saut). 
 

 
 
SAISON ESTIVALE :    
 
INDIVIDUELS : 2 podiums MF obtenus sur 200 haies (1ère et 2è) 
                           1 podium MG sur 1000 m (3è) 
 
BILAN :       6 podiums dont 1 titre de championne départementale 
                           3 jeunes officielles de niveau départemental validées 
(en sauts)      
                           Participation de tous à 7 événements (dont 5 
compétitions) 
 
                           Participation de 11 athlètes au meeting FFA à 
LISSES le 14 juin (11 records personnels sur 12 performances réalisées!) 
                          2 records du collège battus sur 600 BG et 200 haies MF 
                          A déplorer, l'annulation de 4 événements (plan Vigipirate, inondations, stade indisponible...) 
                          Un groupe assidu, motivé et soudé cette année : BRAVO ! 
    

AS VOLLEY  
Mme Possot 

 
30 élèves inscrits : - 19 benjamins 
                               - 10 benjamines 
                               - 1 minime garçon 
 
2 équipes benjamines engagées qui n’ont pu accéder aux inter-districts. 
4 équipes de benjamins dont l’une a participé au critérium académique à Vélizy où ils terminent 6èmes. 
 Les élèves ont été assidus et motivés 

AS BADMINTON  
M. Paget 

 
le mercredi de 12h30 à 14h et le jeudi de 17h à 18h30 

 
- Nombre de licenciés : 48 (10BF, 5MF, 19BG, 14MG) 
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- Participation à des compétitions qualificatives jusqu’au niveau départemental : 
15 élèves qualifiés pour les interdistricts individuels, 16 qualifiés pour les duos interdisctricts.  
Des élèves qualifiés pour les finales départementales dans chaque catégorie en compétition individuelles ainsi qu'en 
duos. 

  De nombreux élèves présents aux compétitions amicales contre La Ferté, Milly, Guigneville ou  Itteville. 
 

Différentes formes de compétitions : individuelle, ou en duos  
Possibilité de pratiquer en loisir  
Formation à la fonction de juge officiel  
Prise en charge des entraînements par les élèves ponctuellement. 

 
Plus généralement: 
 
Après-midi portes ouvertes pour les CM2 avec accueil et encadrement par les membres de l'AS, environ 60 élèves de primaire 
présents pour 7 classes de CM2  convoquées. 
Matchs contre les profs et les surveillants à plusieurs reprises dans l'année en badminton. 
Sortie à Buthiers le 17 juin 2016 sur la journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AS futsal/basket 
M.  Decoudun 

 
• Effectifs: 26 élèves 

 
Benjamins garçons: 16 licenciés Minimes garçons: 8 licenciés 
 Minimes filles: 1 licenciée 
 

• Horaire de pratique: mercredi de 16h à 17h. 
• Lieu de pratique: gymnase du collège. 
• Alternance de la pratique futsal et de la pratique basket à chaque vacance. 
• Initiation à l'arbitrage pendant les séances. 
• L'année scolaire prochaine, le cours d'AS aura lieu de 15h30 à 16h30 au gymnase du collège. 
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AS Tennis de table 
M. Decoudun 

• Effectifs: 15 élèves 
 
Benjamins garçons: 11 licenciés Minimes garçons: 5 licenciés 
 

• Horaire de pratique: mercredi de 14h30  à 16h. 
• Lieu de pratique: grande salle du rez-de-chaussée du collège. 
• Nombre de tables: 6 tables. 

 
• Découpage de l'année avec des séances axées prioritairement sur les fondamentaux, le jeu en double, les divers effets, 

l'efficacité du service, la tactique en jeu. 
 

• Initiation à l'arbitrage pendant les séances. 
• Formation de 8 Jeunes Officiels niveau district 

 
Compétitions: 
Nous sommes la seule section en tennis de table qui pratique en compétition, donc nous participons directement aux compétitions 
interdistricts avec les districts de Corbeil-Essonnes et d'Evry. 

• Résultats par équipe: Nous avons fini champion interdistrict par équipe et 4ème au championnat départemental par équipe. 
• Résultats interdistrict: 2ème, 4ème, 5ème et 7ème place en catégorie benjamins, 2ème, 4ème et 6ème place en catégorie 

minimes. 
• Championnats départementaux individuels : 6 élèves ont participé aux championnats départementaux individuels. 
• rencontre en interdistrict par équipe en benjamins garçons. 

 
L'année scolaire prochaine, le cours d'AS en tennis de table aura lieu le mercredi de 14h à 15h30 dans la grande salle du rez-de-
chaussée du collège. 
 

AS ESCALADE  
M. Martinez 

 
• Nombre de licenciés : 12 (7 MF – 5 MG ) 
• Jeunes officiels : tous les élèves avaient déjà obtenu la certification niveau district. 
• Sorties :  

� Forêt des grands Avaux : 3 fois 
� Salle de Block out 3 : 8 fois 
� Salle de Champcueil : 2 fois 
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• Résultats :  
� 1 rencontre de district (au collège de Champcueil) : en amical par équipe (1er) 
� Championnats départementaux : pas de compétition départementale cette année 

 

15 – AUTRES ACTIONS OU MISSIONS PEDAGOGIQUES 
 

 

 
 

- Prévention du décrochage scolaire. Référent : Mme Hanouzet 

1. Point sur les objectifs de juin 2015 
L’ordre  de présentation réside  dans la conclusion du compte-rendu de l’an passé. 

a) La semaine de la persévérance : elle n’a pas donné lieu cette année à des réalisations globales. L’idée de mobiliser tout un 
niveau de classe sur « moi et le collège » reste un projet pour 2016/2017. Il faudrait pour cela y associer un maximum de 
professeurs.  

b) Planning des entretiens : Le temps partiel du référent décrochage de cette année a permis des RDV sur les pauses déjeuner 4 
jours par semaine. Cela a grandement facilité la régularité des entretiens. 

c) Suivi sur le long terme : Les élèves vus en 2014/2015 ont tous été revus courant septembre. Ce suivi et le fait qu’ils viennent 
d’eux-mêmes venir parler d’une difficulté qu’ils rencontrent est très efficace. Ils trouvent un interlocuteur ou le référent décrochage 
les adresse à d’autres personnels (PP, COP, CPE, infirmière…) 

Une difficulté nouvelle est apparue dans le cas d’un élève de 5ème, cette année en 4ème qui ne relevait plus du décrochage 
(félicitations au 1er trimestre, plus de problèmes d’absences, plus investi en classe…) et qui souhaite toujours être suivi. Il serait 
donc souhaitable de trouver des professeurs « tuteurs » ce qui permettrait de remobiliser et suivre des élèves demandeurs de 
suivi.  

d) Les fiches de repérage de classe mises en place dès la fin du 1er trimestre sont peu ou pas utilisées par les PP. Les CPE quant 
à elles sollicitent régulièrement un suivi suite à des réunions vie scolaire (souvent concernant des élèves sanctionnés). Il semble 
utile que d’autres adultes du collège travaillent sur ce thème car pour être efficace je ne peux pas suivre plus de 4 élèves par 
semaine (sur une durée de 4 à 6 semaines) 

2. Formation et réunions GPDS de bassin 
2.1 La journée académique de prévention du décrochage scolaire a de nouveau eu lieu au lycée Hoches de Versailles le 25 
janvier 2016. La conférence a mis l’accent cette année sur les apports des sciences cognitives dans le travail de mémorisation. M 
Jean Luc BERTHIER a expliqué pourquoi la méconnaissance du fonctionnement du cerveau et des processus de mémorisation 
génère du décrochage scolaire. (Ce même sujet a été abordé lors du stage sur la pédagogie différenciée) 

Philippe GOEME a ensuite présenté des profils différents de décrocheurs : de l’élève qui dit « je marchais sans marcher tout en 
marchant » à celui qui explique qu’il n’aime pas l’école car l’école ne l’aime pas. L’échec scolaire génère le décrochage scolaire 
qui engendre parfois un isolement social extrême (professeurs, adultes, pairs, parents). Il faut penser à tous les moyens, imaginer 
d’autres façons d’être à l’école parfois sans être dans la classe. (CDI, heures de certains cours, accompagnement…).  

Enfin, l’intervention de Philippe WATRELOT, a recentré le discours sur le travail de l’enseignant en mettant l’accent sur la 
métacognition (et notre méconnaissance en la matière), les AP qui ne doivent pas se faire hors sol, mais être profondément 
intégrées dans les disciplines et surtout l’impérieuse nécessité du sens, donner du sens et favoriser la coopération plutôt que la 
compétition sans oublier d’y mettre une touche d’empathie et de bienveillance.  

2.2 Une fois par mois j’ai participé aux réunions du GPDS de bassin dans différents établissements (collèges et lycées).  Ces 
réunions permettent d’exposer et d’étudier des cas d’élèves et de présenter des dispositifs d’accrochage et de remobilisation. Le 
principe de la classe SAS, PAUSE… c’est à dire un dispositif consistant à sortir l’élève de la classe et de l’EDT habituel pour le 
faire venir à l’école et le faire travailler d’une autre façon a souvent été retenu et semble efficace. 

Les études de cas d’élèves montrent que la collaboration CPE, COP, référent et PP et parents est la clé pour remobiliser. Je 
rappelle une nouvelle fois que nous n’avons pas d’élèves décrocheurs au collège, car les élèves sont jeunes (moins de 16 ans) et 
finalement encore sensibles à la contrainte des adultes (parents, principal, professeur, CPE…). Il n’en reste pas moins que notre 
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travail au collège consiste à lutter efficacement contre l’exclusion scolaire à l’intérieur même du collège (grande passivité en 
classe, refus d’évaluations, exclusions de cours à répétition, refus de construire une orientation, de se projeter…).  

3. Le suivi individualisé des élèves  
Les documents proposés lors de la formation des référents l’an passé sont efficaces. Ils permettent de structurer les premiers 
entretiens et de fixer les objectifs sur 4 semaines. La fiche d’implication scolaire permet l’autoévaluation et pousse l’élève à écrire 
ce qu’il ressent et fait puis elle permet d’être un appui pour les entretiens d’étapes.  

Les entretiens se sont toujours avérés positifs car apaisants. Ils permettent toujours de mettre à jour la situation de blocage 
scolaire. Les élèves sont bien conscients de leur responsabilité dans les retards, le travail non fait, la recherche de rupture ou 
d’exclusion. On sait cependant que rien n’est miraculeux : le travail d’apaisement et de remise au travail est long et pas exempt de 
rechutes.  

Le travail à partir de ces constats est efficace sur quelques semaines (4 à 6 semaines). Le suivi des élèves de cette année 
m’amène à penser que souvent 2 sessions de suivi sont nécessaires dans l’année mais pas successivement. (Par exemple un 
élève repéré très tôt dans l’année, peut être suivi avant noël et au retour des vacances de février.) Souvent les élèves suivis en 
début d’année reviennent d’eux-mêmes demander de l’aide, un conseil, expliquer une situation de conflit… 

Le référent décrochage a cette année, dans le suivi de plusieurs élèves, été présente en classe avec eux (sur une ou plusieurs 
disciplines et toujours sur plusieurs semaines : 3 à 6 semaines). Cet accompagnement fut bénéfique sur plusieurs points : travailler 
l’implication en classe, aider à l’organisation, retravailler sur des situations conflictuelles en classe et en entretien, soulager l’élève 
dans la prise de notes et rassurer l’enfant sur sa capacité à bien faire (et simplement à faire parfois). Cet accompagnement a 
toujours été réalisé avec l’accord préalable des enseignants. Les enseignants ont d’ailleurs apprécié de pouvoir voir des élèves 
pénibles au travail et bien plus attentifs. Evidemment les effets positifs ne sont pas définitifs mais permettent souvent d’apaiser une 
situation conflictuelle bloquée (élève puni, collé, exclu, insolent…). 

Plusieurs cas d’élèves m’interpellent cette année et montrent les limites de l’accompagnement mis en place: des élèves qui ont dû 
changer d’établissement pour se donner une nouvelle chance (départ chez un autre parent, scolarisation dans un collège voisin 
du notre…), un élève suivi l’année dernière en décrochage exclu par conseil de discipline cette année, et les difficultés de suivi et 
d’assiduité des élèves fragilisés accueillis au foyer de Mennecy (exclusion d’un élève de 3ème par conseil de discipline pour défaut 
d’assiduité). 

Quelques chiffres : La poursuite du travail commencé l’an dernier  a concerné 9 élèves, 4 élèves de 3ème, 5 élèves de 4ème 
(entretiens ponctuels et/ou informels) 

Suivi individualisé cette année :  

6ème 5ème 4ème 3ème 
1 élève 0 élève 8 élèves 3 élèves 

 

Evidemment les élèves de 4ème sont particulièrement suivis, ce niveau témoigne de la multiplication des punitions voire des 
sanctions. Il serait bon que les signes soient repérés en 5ème. Ainsi le travail de remobilisation en amont pourrait éviter certaines 
situations difficiles à apaiser. 

4. Perspectives et objectifs pour 2016/2017. 
Le référent décrochage espère pouvoir exploiter dès fin juin les fiches de repérage de classe que les PP ou président de conseils 
de classe auront remplis en fin d ‘année. En début d’année le référent décrochage rencontrera les élèves suivis cette année, il 
semble nécessaire que plusieurs d’entre eux soient de nouveau suivis l’an prochain. (la mise sous contrat sera étudiée avec les 
CPE) 

Il faut encore améliorer la communication autour du suivi des élèves. En effet les enseignants se demandent encore ce que le 
référent décrochage fais parfois avec ces élèves, réclament des bilans ou demandent d’appeler les parents. Il faut encore réfléchir 
à une communication efficace au moins avec le PP des élèves suivis. (via pronote ?, un classeur en salle des profs ?, des 
réunions d’informations ?). Les enseignants semblent encore réfractaires pour certains à l’utilisation d’une fiche de suivi complétée 
par l’élève (intitulée fiche d’implication scolaire). Pourtant la prise de conscience, la réflexion sont d’autant plus efficaces que 
l ‘élève se positionne lui-même et n’est pas seulement évalué par le professeur et plus généralement l’adulte. 

Les poly exclus restent à prendre en charge plus efficacement. En effet quelques élèves ont passé la 2ème moitié de l’année 
(principalement des élèves de 4ème) exclus plusieurs fois par semaine parfois plusieurs fois par jour et finalement plusieurs fois du 
collège. Le suivi de ces élèves pose questions. Le référent décrochage aimerait qu’un groupe de travail se penche sur la mise en 
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place d’un dispositif de "PAUSE" avec contrat et objectifs… qui permettrait à la classe, aux camarades, aux enseignants et à 
l’élève de souffler et peut être d’éviter l’escalade qui conduit à l’impasse du conflit qui empêche tout le monde de travailler.  

La participation du référent lors des réunions de direction autour de la vie scolaire et de l’étude des cas d’élèves (de rapports 
etc…) semble une piste souhaitable ne serait-ce qu’une fois par quinzaine pour faciliter le repérage, le suivi, la communication et 
une prise en charge plus rapide.  

Il faudra veiller à communiquer autour de la semaine de la persévérance et tenter de mobiliser un enseignant de chaque classe 
d’un niveau. 

La prévention fonctionne moins bien avec les 4èmes, 3èmes, et s’essouffle au fil de l’année. Pour cela il faut que le repérage soit 
effectué au plus tôt dans l’année et que l’accent soit mis en 6ème et 5ème pour que les enfants passent la meilleure scolarité 
possible au collège. 

La création d’un atelier « apprendre à apprendre » pour remobiliser autour de l’idée que chacun a des moyens de bien faire et de 
progresser. Encore faut-il pour cela se connaître, savoir comment le cerveau fonctionne être attentif aux conseils des autres et 
tester de nouvelles choses (travail en collaboration avec les pairs). 

Le bilan est donc positif dans le suivi des élèves en général mais reste décevant pour certains cas comme les 3èmes, déjà bien 
ancrés dans leurs habitudes. L’accompagnement prend souvent la forme du tutorat que le référent décrochage ne peut assumer 
seule. Il faudrait pour cela que d’autres enseignants s’impliquent dans le dispositif. Les réunions de GPDS de bassin pourraient 
quant à elles être assurées par les CPE, bien impliquées dans le suivi des dossiers elles sont les clés du suivi des élèves. 

 
 

- Dispositif Module d’alternance: référentes: Mmes Navarro et Toussaint 
Ce module permet : 
  
- d’établir un rapport Professeur/ élève différent 
- d’avoir un espace d’échange et de parole pour l’élève 
-  de soutenir sur la durée  
- d’écouter des élèves en difficulté 
-  de mettre en place un espace où l’élève perd « son rôle de… » 
-  de travailler sur les projets, l’orientation 
-  d’atténuer  un mal être 
-  de travailler sur le savoir être. 
 
Reste à : 
-  pouvoir fixer cette heure de Module de façon continue 
-  définir à nouveau le profil d’élèves concernés 
-  à faire peut-être un compte-rendu au Conseil de vie scolaire plus régulièrement. 
-  à s’ouvrir vers l’extérieur par différentes interventions 
Bilan 3ème trimestre : 2 élèves suivis 
  
Un en 3ème : perdu dans sa scolarité et dans les choix à faire.  
  
-  plusieurs séances au sujet de l'orientation ,1 séance de préparation au CFG, 1 séance d’aide à l’histoire des arts, plusieurs 
séances d’échange libre.  
Bilan : l'élève en grande difficulté n’a pas pu/su progresser. Ses résultats sont restés faibles. Mais, comme nous avons eu la 
possibilité de la suivre durant toute cette année scolaire cela lui a permis de réfléchir à ses projets et de se sentir « apaisée et 
soutenue » dès qu’elle était en détresse. Ce ressenti nous encourage à poursuivre un suivi annuel pour d’autres élèves (en 
veillant néanmoins à ne pas créer un lien de dépendance). 
  
Une élève de 4ème   : pour de graves problèmes de comportement. 
Nous avons travaillé sur : 
- Le savoir être (en classe, avec un adulte, avec les autres…) 
- La mise en place d’une fiche de suivi sur 3 thèmes : mes progrès/ mes efforts/ mes erreurs. 
- Le bilan de la fiche de suivi 
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- Travail sur l’orientation avec séance au CDI 
Bilan : l'élève s’est montrée impliquée et extrêmement posée lors de nos entretiens. Elle a correctement rempli sa fiche de suivi 
et a fait de réels efforts au départ. Elle s’intéresse à deux domaines professionnels différents : l’enfance et la cuisine. Mais, lors 
de notre séance orientation d’autres thématiques sont apparues : Communication, aide, relationnel. Une demande de Prépa 
Pro a été faite ainsi qu’une demande pour une 3° dans un autre établissement. Le comportement de Clara s’est à nouveau 
dégradé en fin d’année scolaire. 
  
Pour le 2ème  trimestre: 3 élèves vus ce trimestre : 
 
1) Un de  4° et suivi pour de graves problèmes de comportement : Plusieurs séances sur le savoir être et réflexion sur 
l’orientation. L'élève s’est montré impliqué lors de nos rencontres mais aussi immature dans son analyse et ses projets. 
(difficile pour lui de reconnaître ses torts + un seul projet : travailler dans le luxe) 
2)  Un de 4°et suivi pour un manque d’investissement dans le travail : Séance de découverte, puis discussions et test au CDI 
pour trouver différentes pistes d’orientation. L'élève étant trop jeune, aucun stage possible, refus d’une Prépa-pro et des pistes 
trop variées pour être exploitées pour le moment. 
3) Une élève de 3° Travail sur l’orientation. Travaux de recherches, rdv CIO Corbeil, compte-rendu et discussions sur les 
différentes filières ou établissements. C'est une élève en difficulté et  perdue au moment de faire un choix pour son orientation : 
finalement, demande un Bac Pro Accueil, mais reste dans une situation préoccupante au vu de ses résultats. 
 
Pour le 1er trimestre: 3 élèves vus ce trimestre : 
 
Une élève de 3ème  (Absentéiste dès le début de l’année scolaire) 
L'élève  s’est montré volontaire pour nos rencontres, nous avons travaillé sur son mal-être au collège (une nouvelle classe 
dans laquelle il avait du mal à s’intégrer) et son mal-être à l’extérieur (une situation familiale difficile et un manque de 
communication avec ses tuteurs du foyer).  Lors de ces séances, il a été d’une grande lucidité et a exprimé clairement ses 
difficultés. Durant quelques semaines, il est retourné en cours de manière plus régulière mais en fin de trimestre son 
comportement est devenu inacceptable. 
Nous avons contacté le foyer: nous avons découvert une rupture totale entre cet élève et ses responsables. Lors de la dernière 
séance de remobilisation, l'élève a ENFIN parlé d’un projet professionnel (dans la vente) et nous a affirmé qu’il souhaitait 
trouver un stage dans ce domaine. Malheureusement, il semblait bien seul dans ses démarches. 
 
Un élève de 4ème Nous avons vu l'élève plusieurs fois enfin de faire un bilan sur sa scolarité, son comportement et son projet 
d’orientation. Nous lui avons fixé des objectifs à atteindre et des efforts à faire au niveau de son attitude avant de lui proposer 
différentes possibilités dans ce module d’alternance. L'élève doit montrer une prise de conscience et évoluer de manière 
positive. Nous envisageons un stage et/ou une rencontre avec un élève de DIMA ou Prépa-Pro pour l’aider dans ses choix. 
  
Une élève de 3ème Nous avions déjà suivi cette élève l’an passé. Elle était très en demande d’un espace de parole et d’aide 
pour son orientation. Plusieurs pistes avaient été évoquées : métiers liés à l’enfance, au milieu culturel ou social. Nous l’avons 
vue en fin de premier trimestre pour faire un bilan de ce 1er trimestre de 3ème. D'énormes difficultés cette année et ses résultats 
sont inquiétants: l'élève semble baisser les bras.  Nous avons rencontré sa mère; nous avons évoqué son suivi et un futur 
travail sur de nouvelles pistes pour son orientation et nous envisageons de lui proposer un second stage afin de découvrir 
d’autres domaines professionnels. 
 

 
 

- Forum des métiers du 01/02/2016 
Référentes entreprises: Mme Métayer/Mme Rouget 
 
Accueil et organisation : 
 
L'accueil a été fait par les élèves de 4ème Segpa encadrés par  Mme LAROCHE et 
quelques élèves de DP3 encadrés par Mme METAYER. Mme Pallier est venue aider pour 
distribuer les badges et les dossiers car tout le monde arrive en même temps. Ils ont 
accueilli les intervenants. Les 4ème ont servi le café et installé les personnes dans les 
salles. Les DM ont allumé quelques ordinateurs et également installé les personnes dans 
les salles, car il y a eu une quarantaine de personnes.  
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L'ensemble des métiers représentés a été réparti en 18 pôles. 
 
 
Les élèves ont choisi 4 pôles. Il y a eu quelques changements de 4ème vœu pour combler quelques métiers qui avaient peu de 
succès (parfois par méconnaissance).  L'objectif était d'avoir des groupes pas trop chargés mais aussi des intervenants qui se 
déplacent pour un minimum d'élèves. 
 
Les 4ème segpa ont porté une collation dans l'après-midi dans chaque salle. 
 
Désistement le matin même de l'agent immobilier. Les élèves ont choisi un autre pôle métier sur ce créneau horaire. 
La journaliste du Républicain est restée une petite heure pour bien cerner le sujet. 
 
Le point de vue des élèves : 

• Dans l'ensemble satisfaits. 
• Pas assez de temps pour certains métiers. 
• Il manque un journaliste, un photographe, les métiers du cinéma. 
• C'est très bien d'avoir d'anciens élèves. 
• Voir plus de métiers, donc organiser le forum sur la journée. 

 
Le point de vue des participants : 

• L'ensemble des participants a été très satisfait de l'accueil et de l'organisation. Exceptionnel par rapport à d'autres forums. 
• Ils regrettent pour certains groupes le manque d'interaction. 
• Très bien d'avoir des élèves avec des questions déjà préparées. 
• Très bien d'avoir des groupes allégés (20 élèves maxi). 

Le point de vue des professeurs et personnels encadrants : 
• Les élèves étaient mieux préparés grâce aux 2 passages de Mme Rouget dans chaque classe. 
• Certains professeurs ont aidé au bon déroulement, ont posé des questions pour relancer le débat. 
• 3 professeurs de couloir qui se sont greffés, au besoin, dans les salles sans professeur. 

 
 

16 – SEGPA 
 

- Récolte du miel au rucher de la Segpa du Collège 
 
- Axe 7 – Santé, Prévention, Citoyenneté - 10 septembre 2015 – Action réalisée dans sa 
totalité – 8 élèves (classes de 3ème) engagés dans l’action – Nom du référent et nombre 
d’adultes engagés dans l’action : Mme LAROCHE + 2 personnes. 

  
Objectifs initiaux poursuivis : 

 
– Compétences à développer :  

Organiser le site autour de la ruche 
Organiser  l’atelier HAS 
Découvrir le matériel de récolte du miel 
Participer aux étapes de la récolte 
Filmer et photographier les étapes essentielles 
Concevoir et réaliser l’étiquetage 
Stériliser et remplir des pots 
Distribution aux élèves et adultes de l’établissement 
Présenter l’exposition de la récolte du miel aux élèves de 6e du collège 

 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : 

Démarche scientifique : formuler des hypothèses, analyser, déduire la méthode adaptée (étude de la force centrifuge), 
étude de l'extracteur tangentiel ou radiaire  
Travailler en équipe et se répartir le travail 
S'exprimer et communiquer à l'oral en utilisant un vocabulaire juste et précis 
Adapter son niveau de langue 
Utiliser les medias 
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Lire, interpréter, commenter, produire des documents 
Modéliser pour représenter 
Imaginer et concevoir  
Apprendre le comportement responsable vis-à-vis de l'environnement 
Argumenter 
Inventer, élaborer une affiche, produire une information selon sa sensibilité et son goût 
 

Evaluation quantitative : 
 

- Sur l’orientation, le comportement, des élèves engagés dans l’action : Elèves très impliqués, conscients et respectueux des 
règles de sécurité 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : S’inscrit dans les actions et dans les projets pluridisciplinaires 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action dans la continuité du projet d’établissement; à reconduire dès la rentrée 

2016. 
 Points positifs : Excellente motivation 

Points négatifs : Aucun 
 

 

- Repas du restaurant scolaire sur le thème du miel  
 
Axe 7 – 19 mai 2016 – Descriptif de l’action : Réaliser des préparations culinaires à base de miel, effectuer le service au self et 
informer les élèves – Action réalisée dans sa totalité - Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme 
LAROCHE + 1 personne - Partenaire extérieur : Association des Abeilles d’Evry (prêt de matériel d’apiculture pour l’exposition). 

 
Objectifs initiaux poursuivis : 
 

– Compétences à développer : Rechercher sur Internet 
- Choix de recettes 
- Décoder des recettes 
- Choisir des matériels 
- Peser les denrées, mesurer 
- Organiser les postes de travail 
- Réaliser les préparations 
- Remettre en état 
- Respecter les règles d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie (méthode HACCP, marche en avant) 
- Aider au self-service à la mise en place. 
- Préparer le passage du film sur écran. 
- Informer les demi-pensionnaires par un affichage et en répondant aux questions 

– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  
• Communiquer 
• Traiter l'information 
• Travailler en équipe 
• Élaborer une production 
• Prendre part à des conversations 
• Adapter son niveau de langue 
• S'exprimer oralement 

 
Evaluation quantitative : 
 

- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Elèves très impliqués, conscients et respectueux des règles 
de sécurité. 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : S’inscrit dans les actions et dans les projets pluridisciplinaires. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action dans la continuité du projet d’établissement ; à reconduire en 2016. 
 
 Points positifs : 

− Excellente motivation. 
− Valorisation des élèves de Segpa au sein du collège. 

Points négatifs : 
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Incompatibilité des formats informatiques pour la diffusion du film au restaurant scolaire. 
 
 

- Participation au forum « Développement durable » de la ville de Mennecy  
 

Axe 7 – Citoyenneté – 28 mai 2016 – Action réalisée dans sa totalité – Nombre d’élèves engagés dans l’action : 10 élèves 
(toutes classes de Segpa). Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme LAROCHE & M. MARNIER - 
Partenaire extérieur : Association des Abeilles d’Evry (prêt de matériel d’apiculture pour l’exposition) 
 

Objectifs initiaux poursuivis :  
 

– Compétences à développer :  
Présenter l'exposition de la SEGPA 
Sensibiliser les visiteurs au rôle de l'abeille dans la biodiversité 
Comprendre l'incidence de l'alimentation sur notre corps 
Connaître les produits de la ruche et leurs bienfaits 
Lire un règlement 
Étudier la faisabilité et les démarches 

– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  
Communiquer 
Sensibiliser aux responsabilités individuelles et collectives vis-à-vis de l'environnement 
Le rôle de l'Homme sur son environnement 
Traiter l'information 
Connaître les règles et les lois 

 
Evaluation quantitative : 
 

- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Elèves très impliqués, conscients de leur rôle et de 
l’importance du message à faire passer auprès du public 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : S’inscrit dans les actions et dans les projets pluridisciplinaires. Représenter 
le collège dans une manifestation extérieure 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action dans la continuité du projet d’établissement; à reconduire en 2016 
 

Points positifs : 
Excellente motivation 
Responsabilisation des élèves 
Implication des parents d’élèves 

 
Points négatifs : 
Conditions climatiques (violent orage) qui ont empêché une présence optimale des élèves. 
Date de l’exposition un weekend de mai chargé (fête des mères, ….) et à mi période du dernier stage en entreprise des 
élèves de 4e et 3e   
 

 

- Petit déjeuner des élèves (Segpa) préparé et servi par les 3ème 
 
Axe 2 - SEGPA – 15/10/2015 – Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 14 élèves (classes de 
6e/5e) + 8 élèves (classe 3e) - Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme LAROCHE + 4 personnes 
 

Objectifs initiaux poursuivis : 
 

– Compétences à développer : Importance du petit déjeuner dans l’équilibre alimentaire d’une journée, de l’équilibre alimentaire en 
général, éducation du goût. Réfléchir à ce que l’on mange, à ce que l’on pourrait ou devrait manger. Prendre un petit déjeuner 
ensemble avec ce que cela implique également au niveau du savoir être. 

– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Education à la santé 
 

Evaluation quantitative : 
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- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Participation positive 
 des élèves 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Education à la santé 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire annuellement. 

Implication des familles par un questionnaire préalable à l’action et  
remise d’un document d’information après le petit déjeuner. 

 
 Points positifs : 

Découverte de l’atelier HAS par les nouveaux élèves.  
Echange entre les 3e et les 6/5e 
Education à la santé et l’hygiène 
Savoir être en groupe 
Sensibilisation de la famille et des élèves à l’importance du 
Petit-déjeuner dans l’équilibre alimentaire 

Points négatifs : Aucun 
 
 

 

- Journée Nature et Sport à Beauvais 91 
 
Axe 1 – SEGPA - 08/10/2015 - Action réalisée dans sa totalité – 44 élèves de la Segpa (classes de 6e/5e, 4e, 3e) - Nom du référent  
et nombre d'adultes engagés dans l'action : M. MARNIER + 5 personnes  

 
Objectifs initiaux poursuivis : 

– Compétences à développer : Sport, pratique citoyenne 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  
 Cohésion de groupe, connaissance de soi,  
 Respect des autres au travers des  pratiques sportives. 
 

Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Participation positive des élèves 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Action citoyenne, ouverture culturelle et sportive. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire pour la rentrée 2016 
 

Points positifs : Intégration des nouveaux élèves. Observation de la nature et des plantes en accord avec le projet de 
développement durable. Respect des lieux. Activité très prisée et suivie par les élèves. 
Points négatifs : Repas cantine peu consistant. 
 

 

- Repas de Noël (segpa) préparé et servi par les 3ème  
 
Axe 2 – SEGPA – 17/12/15 – Action réalisée dans sa totalité – Nombre d’élèves engagés dans l’action : 8 élèves (classes de 3ème) 
– Nom du référent et nombre d’adultes engagés dans l’action : Mme LAROCHE + 16 personnes. 

 
Objectifs initiaux poursuivis : 

 
– Compétences à développer : Sociabilisation, acquisition de l’autonomie dans le travail. 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Acquisition des techniques (organisation, hygiène, 

sécurité, …), de l’équilibre alimentaire 
 

Evaluation quantitative : 
 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Participation positive des élèves 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Découverte des métiers de serveur et de cuisinier 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire annuellement. Inviter très à l’avance les enseignants et les 

rendre disponibles pour cette action. 
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 Points positifs : 
Très bon investissement des élèves (attentionnés et investis) 
Tenue appropriée pour les serveurs 
Adaptabilité des élèves 
Moyen d’échange entre enseignants intervenant auprès des élèves de Segpa 
Vision autre donnée par les élèves en situation professionnelle 

 
Points négatifs : 

Seules 9 personnes sur 16 invitées ont pu se libérer. 
Prévoir la disponibilité de tous les enseignants du collège (hors Segpa) intervenant en classe Segpa pour le créneau 12h15/14h 

 
 

- Journée culturelle à PROVINS – Cité médiévale de Seine et Marne 
 
Axe 5 – Orientation -14 juin 2016 – Action réalisée dans sa totalité – Nombre d’élèves engagés dans l’action : 45 élèves (classes 
de 6è/5è, 4è, 3è) – Nom du référent et nombre d’adultes engagés dans l’action : M. MARNIER + 5 personnes. 

  
Objectifs initiaux poursuivis :  

 
– Compétences à développer : Pratique citoyenne, observer les techniques de construction traditionnelle des remparts. Travail sur 
la fauconnerie. Moyen Age en histoire/géographie et en interdisciplinarité. 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Vocabulaire approprié, connaissances des métiers de la 
fauconnerie (chasse, …) 

 
Evaluation quantitative : 

 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Participation enthousiaste des élèves 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Action citoyenne, ouverture culturelle. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire ultérieurement. 
 
 Points positifs : 

Diversité des centres d’intérêts (remparts, fauconnerie, …) 
Spectacle intéressant et enrichissant 
 
Points négatifs : 
Repas cantine très frugal 
Temps de visite insuffisant => prévoir un départ plus tôt 

 
 

- Journée Nature et Sport base de loisirs de BUTHIERS 
 

Axe 8 – Formation -16 Juin 2016 – Action réalisée dans sa totalité – 45 élèves (classes de 6è/5è, 4è, 3è) Nom du référent  et 
nombre d'adultes engagés dans l'action : M. MARNIER + 5 personnes. 
 

Objectifs initiaux poursuivis : 
– Compétences à développer : Sport, pratique citoyenne 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Connaissance de soi, respect des règles, respect des 
autres au travers des  pratiques sportives. 
 

Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Participation positive des élèves 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Action citoyenne, ouverture culturelle et sportive. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire en Juin 2017 
 
 Points positifs : 

Réinvestissement des acquis travaillés au cours de l’année, favoriser les activités physiques de manière autonome. 
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Activité en continuité avec le cycle EPS ; 
Respect des lieux. 
Activité très prisée et suivie par les élèves. 
 
Points négatifs : 
Repas cantine frugal (pain, salade en boîte 190gr, barre céréale, compote, gâteau) inadapté à des adolescents en sortie 
physique. 
 

 

 - Forum des métiers au Collège de Mennecy 
 
Axe 4 :  VIE SCOLAIRE – 1er février 2016 – Action réalisée dans sa totalité  
- Nombre d’élèves engagés dans l’action : 8 élèves (classes de 4e)  
- Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme LAROCHE 
        + 5 personnes. 
 

Objectifs initiaux poursuivis :  
 

– Compétences à développer :  
Communiquer (maîtrise de la langue),  
Savoir écouter, respecter les consignes (compétence sociale),  
Se prendre en charge (autonomie, initiative). 

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Sociabilisation,  
  connaissance des métiers, travail d’équipe. 
 

Evaluation quantitative : 
 

- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Participation positive des élèves 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Découverte des métiers représentés. Travail d’accueil 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire annuellement 
 
 Points positifs : 

Gros investissement (choix, financier) pour la présentation et les tenues 
Travail en amont de 300 préparations culinaires 
Valorisation des élèves au sein du collège 
Confiance en soi 
Contact direct avec des personnes extérieures (invitation, accompagnement des professionnels, aide, ….) 

Points négatifs : Aucun 
 
 
 

- Visite au CIO de Corbeil 91 
 
Calendrier de l’action : 21 janvier 2016 – Action réalisée dans sa totalité – Nombre d’élèves engagés dans l’action : 16 élèves 
(classes de 3ème) – Nom du référent et nombre d’adultes engagés dans l’action : M. MARNIER + 2. 

Objectifs initiaux poursuivis : 
 

 – Compétences à développer :  
- Se repérer dans les moyens de transports (RER D) et dans la ville 
- Repérer le CIO pour pouvoir y retourner 
- Comprendre le principe de fonctionnement d’un CIO 
- Chercher la documentation souhaitée (exercice proposée par la COP) 
- Travailler en groupe 

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : 
Découverte :  

- des filières selon les métiers 
- des qualités requises pour chaque métier 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2015-2016] Page 75 

- du rôle d’un CIO 
- de l’aide individualisée apportée par la COP 

 
Evaluation quantitative : 
 

- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action :  
- Participation positive des élèves par une recherche active 
- Evolution sur leur réflexion quant à leur propre orientation  

– Pertinence de l’action dans le projet d’établissement :  
- Connaissance sur la structure et le fonctionnement d’un CIO 
- Ouverture sur d’autres métiers et filières de formation 
- Rencontre avec la COP affilée au Collège 
- Information sur les filières de proximité 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire chaque année pour les 3e. A prévoir au 1er trimestre (octobre), 
voire à renouveler si besoin au cours du deuxième trimestre. 

 
Points positifs : 

Beaucoup d’élèves ont découvert l’intérêt d’un CIO, sont retournés à Corbeil et ont sollicité la COP au collège. 
 
 

 

- Visite de l’entreprise CHOUFFOT à Fontenay le Vicomte 91 
 
Calendrier de l’action : 22 janvier 2016 – Action réalisée dans sa totalité – Nombre d’élèves engagés dans l’action : 16 élèves 
(classes de 4ème) – Nom du référent et nombre d’adultes engagés dans l’action : Mme LAROCHE + 2. 

  
Objectifs initiaux poursuivis : 

 
– Compétences à développer : Observer, adapter son comportement, présenter un compte-rendu de la visite 
– Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  

Découverte :  
- des métiers relatifs à la mécanique des engins agricoles,  
- du métier de la vente de matériel technique 
- des matériels spécifiques en agriculture et parc et jardin 
- de l’organisation dans la gestion des matériels à réparer 
- de la gestion des stocks au magasin de pièces détachées 
- du magasin d’exposition 

 
Evaluation quantitative : 

 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Participation positive des élèves par la préparation de 

questions. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Ouverture sur la vie professionnelle et les types de métiers liés au monde 

agricole  
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire dans cette entreprise et dans d’autres (jardiniers de Paris, 

Royal Canin, Snecma, …) 
 
 

Points positifs : 
- Réinvestissement des acquis travaillés au cours de l’année pour affiner leur projet d’orientation 
- Lieu de stage possible (5 élèves étaient intéressés) 

 
Points négatifs : 

� Gestion difficile du groupe notamment dans le magasin d’exposition 
� Absentéisme et retards liés à une grève de transport 
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17 – ORIENTATION 
 

 
 

ORIENTATION 3ème trimestre sortie des conseils de classe 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

  collège collège collège collège 

  
effectif 
6ème % 

effectif 
6ème % 

effectif 
6ème % 

effectif 
6ème % 

  229   221   238 % 250 % 

5 228 99,56 221 100,00 235 98,74 250 100,00 

Red 1 0,44 0 0,00 3 1,26     

total   100       100,00     

                  

  
effectif 
5ème   

effectif 
5ème   

effectif 
5ème   

effectif 
5ème   

  249   240   226   222   

4 Gén 248 99,6 240 100,0 226 100,0 222 100,0 

Red 1 0,4 0 0,0         

total   100,0             

                  

  
effectif 
4ème % 

effectif 
4ème % 

effectif 
4ème % 

effectif 
4ème % 

  202   250   252   235   

3 Gén 202 100,0 250 100,0 252 100,0 231 100,0 
dont 
3PREPRO 7 réel 6 14 réel 6 20 réel 4 réel 

Red 0   0 0,0 0   0   

total   100,0   100,0   100,0   100,0 

                  

  
effectif 
3ème  % 

effectif 
3ème % 

effectif 
3ème  % 

effectif 
3ème  % 

  207   210   236   233   

2 nd Gén 142 68,6 152 72,4 180 76,3 168 72,1 

BEP/PRO3 53 25,6 49 23,3 52 22,0 61 26,2 

CAP 6 2,9 2 1,0 3 1,3 3 1,3 

Red 6 2,9 7 3,3 1 0,4 1 0,4 
TOTAL   100,0   100,0   100,0   100,0 

                  

           2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

APPEL nombre ACCORD nombre ACCORD nombre ACCORD nombre ACCORD 

6ème 0   0   0   0   

4ème 0   0   0   0   

3ème 1 0 1 1 5 5 1 0 

total 1 0 1 1 5 5 1 0 
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17.1 TAUX ACCES FIN DE  3ème  
 
 
 
 

Taux d'accès de la 3ème vers la 1ère année CAP - 2015 - 2016 Etab 

Taux d'accès brut 1 

Taux d'accès attendu académique 1 

Taux d'accès attendu France 2 

Taux d'accès de la 3ème vers la 2nde Pro - 2015 - 2016 Etab 

Taux d'accès brut 16 

Taux d'accès attendu académique 14 

Taux d'accès attendu France 15 

 
 
 
 

17.2 DEVENIR  DES ELEVES POST  3ème 
 

 

Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde GT - 2015 - 2016   Public 
+ Privé 

  

Etab Acad France 

1E SCIENTIFIQUE 42,6 36,5 35,4 

1E LITTERAIRE 9,5 8,7 9,8 

1E ECONOMIQUE ETSOCIALE 26,4 23,3 21,0 

1E ST2S ou STG ou BT Services 12,2 13,9 13,4 

1E STL ou STI2D ou STD2A ou BT Production 2,7 6,2 7,2 

1E BTN SPECIFIQUE 0,0 0,2 0,5 

2nde PRO 0,7 0,4 1,4 

CAP 0,0 0,0 0,1 

1E PRO 0,0 1,1 1,5 

REDOUBLEMENT  6,1 7,5 7,1 

AUTRES SITUATIONS 0,0 2,3 2,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

        

Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde Pro - 2015 - 2016   Public 
+ Privé 

  

Etab Acad France 

TER BEP 0,0 0,0 0,0 

1E PRO 88,1 85,1 83,1 

2ème année de CAP 0,0 0,8 0,9 

REDOUBLEMENT 2,4 4,1 4,1 

AUTRES SITUATIONS 9,5 10,0 12,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

        

Devenir des élèves de 3ème en fin de 1ère année de CAP - 
2015 - 2016 

  Public 
+ Privé 

  

Etab Acad France 

2ème année de CAP 66,7 77,2 74,3 

REDOUBLEMENT 0,0 3,4 3,1 

AUTRES SITUATIONS 33,3 19,3 22,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Taux d'accès de la 3ème vers la 2nde GT - 2015 - 2016 Etab 

Taux d'accès brut 78 

Taux d'accès attendu académique 80 

Taux d'accès attendu France 78 
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17.3 RAPPORT ACTIVITES DE LA COP (En attente) 
 

Tableau des mentions aux conseils de classe 
 

2015-2016 

félicitations compliments encouragements  avertissements  

trimestres trimestres trimestres trimestres 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6ème/254  (6e segpa 
inclus) 75 66 68 26 31 20 35 33 26 20 26 41 
5ème/242 (5e segpa 
inclus) 54 66 64 42 25 25 27 28 22 26 28 28 
4ème/242 (4e segpa 
inclus) 52 48 54 40 40 32 37 33 20 32 44 49 
3ème/249 3e segpa 
inclus) 60 60 67 22 22 27 25 22 14 56 38 31 
TOTAL TOUS 
NIVEAUX 241 240 253 130 118 104 124 116 82 134 136 149 

 
 

- Le Mag de l'Orientation 
 
Descriptif rapide :  
Réalisation : Mme PRE, quelques parutions dans l'année. 
Evaluation : transmettre les informations concernant l’orientation aux professeurs principaux de 4ème et de 3ème en complément 
des TRES NOMBREUX documents internet, papier 
Perspectives : action à reconduire l’année prochaine. 
 

18 – COMMUNICATION 
 

18.1  « MAG » des parents: réalisation en décembre 2015 et en juin 2016 par Mme Rousseau 
 

         PLANNING DES  REUNIONS ET ACTIONS MENEES   
DE  SEPTEMBRE 2015 A JUIN 2016 

 

PVM Mag infos « Parents »   
Extrait de la « communication interne » 

  
P   L   A   N   N   I   N   G       D   U       M  O  I  S 

Lundi 31/08 Mardi 01/09  Mercredi 02/09  Jeudi 03/09  Vendredi 04/09 

8h44 – Accueil des personnels 

 

9h15-11h15 : Assemblée 

générale des personnels 

11h30 : photographie de groupe 

 

14h00-15h45 : Conseils 
d’enseignement 
 
15h45-16h15 : Préparation 
des salles par la vie scolaire, 
réunion sur l’accueil des 6ème  
et NOUVEAU rallye en 6ème 
avec tous les professeurs de 
6ème 
 
16h15-17h15 : accueil des 

personnels nouveaux 

9h30 à 12h30 et de 14h à 

16h : rentrée des classes de 

6ème 

8h30 à 11h25 : rentrée des 

classes de 3ème 

 

9h00 à 12h25 : Rentrée des 

classes de 5ème 

9h30 à 12h25 : +rentrée 

des classes de 4ème 

 

14h00-15h30 : Accueil 

spécifique des nouveaux 

arrivants au collège (élèves 

et parents) 

 

Reprise des cours suivant EDT 

provisoire jusqu’au 18/09. 

 

10h40 Réunion 
administration 
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18.2 Le « MAG » des personnels (1���� n°35) 

 

 
 

 
Bienvenue à toutes et tous dans l’établissement         
            Semaine A 

Semaine du 31 août au 04 septembre 2015 

P L A N N I N G  D E  L A  S E M A I N E  
Lundi 31/08 Mardi 01/09 Mercredi 02/09 Jeudi 03/09 Vendredi 04/09 

8h44 – Accueil des 
personnels 
 
9h15-11h15 : Assemblée 
générale, s. Dubillard 
 
11h30 : photographie de 
groupe 
 
 

9h30 à 12h30 et de 14h 
à 16h : rentrée des 
classes de 6ème 

8h30 à 11h25 : rentrée 

des classes de 3ème 

9h00 à 12h25 : 

Rentrée des classes de 

5ème 

 

9h30 à 12h25 : rentrée 

des classes de 4ème 

 

Reprise des cours suivant 

EDT provisoire jusqu’au 

18/09. 

 

10h40 Réunion administration 

14h00-15h45 : Conseils 
d’enseignement 
 
15h45-16h15 : Préparation 
des salles par la vie scolaire, 
réunion sur l’accueil des 6ème  
et NOUVEAU rallye en 6ème 
avec tous les professeurs de 
6ème 
 
16h15-17h15 : accueil des 
personnels nouveaux, s. des 
actes 

 14h00-15h30 : Accueil 
spécifique des nouveaux 
arrivants au collège 
(élèves et parents) 

  

 

 
Travail de mise en forme, de concentration de toutes les informations disponibles et distribution du format papier et informatique.  
Réalisation Mme Rousseau 

 

 
 
18.3: Mise en place d'un réseau interne de communication par TELEVISION  dans la cour et à la cantine 
Réalisation Mme Rousseau 
 
 
 
18.4 Réunions parents- professeurs de décembre 2015 (voir page suivante) 
 
Les autres réunions sont sur rendez vous avec les enseignants 
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Classes 6ème 1 6ème 2 6ème 3 6ème 4 6ème 5 6ème 6 6ème 7 6 ème 8 6ème 9 niveau 6ème 
Effectif total 28 27 27 29 27 28 27 28 28 249
Présents 25 23 25 27 23 26 23 26 24 222
taux de fréquentation 89,29% 85,19% 92,59% 93,10% 85,19 % 92,86% 85,19% 92,86% 85,71% 89,16
Bulletins restants 3 4 2 2 4 2 4 2 4 27
Parent d'élève absent et 
ayant MEG 2 1 1 2 6
envoi bulletins restants 
au 20 janvier 3 4 2 2 4 2 2 2 4 25

Classes 5ème 1 5ème 2 5ème 3 5ème 4 5ème 5 5ème 6 5ème 7 5 ème 8 5ème 9 niveau 5ème
Effectif total 23 28 26 27 27 26 26 25 26 234
Présents 19 16 21 22 20 22 24 17 24 185
taux de fréquentation 82,61% 57,14% 80,77% 81,48% 74,07 % 84,62% 92,31% 68,00% 92,31% 79,06
Bulletins restants 4 12 5 5 7 4 2 8 2 49
Parent d'élève absent et 
ayant MEG 3 1 1 1 1 1 1 9
envoi bulletins restants 
au 20 janvier 5 12 5 5 6 4 2 7 2 48

Classes 4ème 1 4ème 2 4ème 3 4ème 4 4ème 5 4ème 6 4ème 7 4 ème 8 niveau 4ème
Effectif total 27 28 29 30 30 29 28 27 228
Présents 27 21 22 27 21 25 22 20 185
taux de fréquentation 100,00% 75,00% 75,86% 90,00% 70,0 0% 86,21% 78,57% 74,07% 81,14
Bulletins restants 0 7 7 3 9 4 6 7 43
Parent d'élève absent et 
ayant MEG PP absent 2 2 1 2 7
envoi bulletins restants 
au 20 janvier 0 7 7 3 9 4 6 7 43

Classes 3ème 1 3ème 2 3ème 3 3ème 4 3ème 5 3ème 6 3ème 7 3 ème 8 niveau 3ème
Effectif total 30 29 30 30 30 28 29 29 235
Présents 26 23 26 20 28 26 26 22 197
taux de fréquentation 86,67% 79,31% 86,67% 66,67% 93,33 % 92,86% 89,66% 75,86% 83,83
Bulletins restants 4 6 4 10 2 2 3 7 38
Parent d'élève absent et 
ayant MEG 3 1 1 6 0 11
envoi bulletins restants 
au 20 janvier 4 5 4 10 2 2 3 7 37

général effectif présents absents au date
% 946 789 157 05-janv-15

83,40% 16,60% 100,00%

Rencontres individuelles parents professeurs décemb re 2015

Rencontres individuelles parents professeurs décemb re 2015

Rencontres individuelles parents professeurs décemb re 2015

Rencontres individuelles parents professeurs décemb re 2015

 
 
Les bulletins restants partent ensuite fin janvier! 

 
Election parents élèves 
 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

inscrits 1538 1582 1634 1712 1660 

votants 282 530 584 614 508 

% 18,34 33,50 35,74 35,86 30,60 

progression   15,17 2,24 0,12 -5,26 

 
Soit une baisse importante du nombre de votants, il faudra donc faire le maximum pour augmenter cette participation, 
cette année il n'existe plus que 2 fédérations 
 

FCPE 3 SIEGE(S) 
GPEI 4 SIEGE(S) 
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18.5 Communication externe 
 
Site du collège: http://www.clg-villeroy-mennecy.ac-versailles.fr 
Adresse internet: clg.parcvilleroy.mennecy@ac-versailles.fr 
Pronote 
SMS si besoin (notamment en cas d'alerte) 
ET COMMUNICATION DIRECTE AVEC LES FEDERATIONS DE PARENTS 
 

19 – INTER- DEGRE  
 
19.1 Liaison Primaire>Collège  
 

Conseil école-collège 
 

Une seule réunion cette année en décembre 2015 au collège. 
 
Présents: Mme L'inspectrice et sa chargée de mission,  l'équipe de direction, des directeurs d'écoles, des professeurs des écoles de CM1-CM2, 
les professeurs principaux de 6ème  plus Mme Bizeau(CDI), Mme Meier (ULIS), Mme Rouget / Mme Blondeau (CPE)et M Marnier (SEGPA) 
 
Ordre du jour 
 
 Ordre du jour :  
1- Points d’actualité  
2- Regard sur les futurs programmes  
3- Orientations proposées pour l’année 2015/2016 - continuité des projets en cours, autres propositions. 
4- travail mathématiques et lettres 
 

19.2 Réunion avec les parents de CM2: Samedi 21 mai 2016 

 
 

19.3 Rencontre avec les professeurs des écoles  
Objectifs : 
Echanges sur les élèves arrivants 
PPRE passerelle 
Visite du collège 
Complexe cette année pour plusieurs raisons dont le temps passé avec la réforme 
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19.4 Accueil des nouveaux élèves et parents  
 

• Chaque année, les élèves de CM2 sont accueillis en différentes étapes au collège. 
Descriptif :  
En juin, dans un premier temps, chaque élève de CM2 visite le collège de façon approfondie. Le but est de permettre un repérage 
de l’espace scolaire. Des échanges ont lieu afin d’amorcer la compréhension d’un nouveau système d’organisation. Lors de cette 
visite, les notions d’emploi du temps, d’équipes éducative et pédagogique sont abordées. Et  les enfants reçoivent un livret 
d’accueil destiné au futur élève de 6ème, afin d’intégrer mieux encore l’organisation du collège.  Gestion par les CPE  
Evaluation : 
Ce dispositif permet aux élèves une connaissance plus rapide des fonctions de chaque membre de l’équipe éducative, 
pédagogique et administrative du collège ainsi qu’un repérage des lieux avant la rentrée scolaire. 
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine. 
Et grande réunion le samedi 21 mai  pour les parents de CM2  avec visite du collège. 
Dans un dernier temps, le jour de la rentrée, une journée est exclusivement réservée aux 6èmes.  
Pour les nouveaux parents et élèves; une visite sera organisée en septembre 

 
 

19.5 Liaison Collège> Lycées 
 
Visite des élèves de 2ND vers nos élèves de 3eme dans le cadre de la semaine de la persévérance, l'objectif principal est de 

démontrer l'intérêt du travail en lycée  
Participation des élèves du lycée lors du forum des métiers 
 
 

19.6 Portes Ouvertes au collège: mardi 21 juin 2016 

 
 
 
 
 

Portes ouvertes 
21 juin 2016 14h-19h30 

 
Nom du projet Organisateur(s) Lieu  

CDI 
Français 
Histoire 

 

Mme Bizeau 
Mme Baron 
Mme Boissin 
Mme Ribière 

Salle 208 Expo  
Château du Vivier 
Fontenay Trésigny 

 

DP3 
 

FORUM DES 
METIERS 

Mme Métayer 
M. Labianca 
Mme Rouget 

Mme Métayer 

hall 
côté bureau EPS 

Expo 
 
 

Expo 

 
TECHNO 

 
Mme Métayer 
Mme Mevolhon 

Mme Perret 

hall 
hall 

côté bureau EPS 

Expo 

Atelier 
Artistique 

 

M. Mainguy salle de perm Fresque 
 

Arts Mme Toussaint couloir Expo 
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plastiques M. Mainguy salle 
des profs 

Conservatoire 
musique 

M. Flandin 
 

gymnase Concert 
 

Médiation 
par les pairs 

Médiateurs Salle 222 Roman photos 
 

CVC Elèves du 
CVC 

Fenêtres 
dans la bulle 

Expo 

Voyage 
Londres 

Mme Raynaud 
Mme Placet 
Mme Barrail 

M. Popielarski 

Salle 220 Expo 
 

Lire et écrire 
en cours de  

français 

Mme Dreux 
 

Salle 213 Expo 

Discrimination Mme Kaczmarek 
 

Couloir  
2ème étage 

Expo 

WAKAREYE 
 

M. Syren Salle 213 Expo 

Club jeux 
bridge 

M. Deleant Salle 115  
 

Chorale Mme Barrail Salle  
Dubillard 

Expo+film du spectacle 
 

Club 
Et si on en parlait 

Mme Dezert 
Mme Rouget 

Salle 222 Expo 
 

Théâtre 
 

Mme Chanliau 
Mme Ribière 

Salle 210 Film du spectacle 

MYTHOLOGIE Mme Baron Salle 211 Expo 
 

MOYEN-AGE Mme Baron Salle 211 Expo 
 

ALLEMAGNE 
 

Mme Perroche Salle 217 Diaporama 

ESPAGNE 
 

Mme Hanouzet Salle 219 Expo + Vidéo 

ITALIE Mme Boissin 
M. Martinez 

Mme Miel-Steeg 
M. Paget 

Mme Rouget 

 Film+dégustations italiennes 

 

19.7 Fréquentation de PRONOTES 
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20 – BILAN VIE SCOLAIRE 2015-2016 
 

20.1 L’équipe vie scolaire  
 

� La dotation globale de 9 ETP a été répartie comme suit : 
-  2 Postes à temps plein (42 heures hebdomadaire) 
- 1 poste d'assistant d'éducation à 80% (34 heures hebdomadaires) 
- 1 poste d’assistant d’éducation à 70% (29h30 hebdomadaires) 
-  8 postes d'assistants d'éducation à 50 % (21 heures hebdomadaires) 
-  1 poste de CUI (24h30  hebdomadaires) absent dès fin septembre et dont le contrat n’a pas été renouvelé. 
- 1 poste d’assistant pédagogique à mi-temps (20 heures hebdomadaires)  

 
Nous avons fait le choix cette année d’augmenter le nombre d’AED à temps plein et avec une quotité horaire supérieure à 50% 
afin d’éviter le morcellement et de permettre un suivi et une communication plus efficace. Nous  ne perdons pas de vue pour 
autant le fait que nous avons besoin de 10 personnels sur le temps de demi-pension pour prendre en charge 900 élèves. 
 
L’équipe a été, compte tenu des difficultés rencontrées l’an dernier en partie renouvelée. 5 personnels sur les 14 ont été reconduits 
mais leur quotité a été pour 4 augmentée ce qui aurait dû être un appui pour l’accueil des nouveaux  
 
La vie scolaire a accueilli pendant 12 semaines un CPE stagiaire. 
 

� Accompagnement des AED : 
 

a) Accueil 
La pré-rentrée a été comme les années passées l’occasion lors d’une réunion avec la direction d’identifier les différents partenaires 
(présence de la référente décrochage entre autre) de fixer des objectifs, de prendre connaissance du livret d’accueil et de remettre 
les grilles de poste. 
L’accueil et les premières semaines de prise de fonction sont des moments clés. Une partie du projet de service y est donc 
consacré. 
Nous devons aussi travailler sur l’accueil des AED qui arrivent en cours d’année. Nous avons dû en recruter 4 cette année.  
 

b) Formation 
Nous regrettons qu’elle n’ait pas eu lieu. Lors de la négociation les AED ont  fait valoir leur refus de participer  à deux demi-
journées de formation en dehors des temps de service sans que le rattrapage soit préalablement défini. Ils reconnaissaient pour 
autant l’intérêt de la formation. Elle l’était d’autant plus que parmi les nouveaux, certains ne se sentaient pas intégrés. 
 
La formation des AED, point important dans la gestion et pilotage de la vie scolaire va être obligatoire et sera définie dès le début 
de l’année dans le calendrier prévisionnel en même temps que les réunions. Cette formation sera expliquée lors des entretiens de 
recrutement ou de reconduction.  
  

c) Réunions et entretiens 
3 réunions se sont tenues en présence de la direction. C’était l’occasion pour la première d’échanger sur la sanction éducative. 
Les AED ne comprenaient pas qu’il n’y ait pas de réponse standardisée aux manquements des élèves.  
Pour la deuxième réunion il s’est agi de revoir certains dysfonctionnements notamment dans la circulation de l’information avec les 
autres services (accueil, infirmerie). La question de l’implication des AED a été soulevée toujours dans le cadre de la sanction 
éducative qui doit passer par l’explication. Il a été alors décidé de faire participer un AED aux réunions de concertation au cours 
desquelles les décisions de sanctions sont prises. L’objectif étant de faire comprendre aux AED que la sanction répond aux 
principes d’individualisation, de gradation et de proportionnalité et qu’elle s’inscrit dans un travail avec tous les partenaires autour 
de l’élève. Cette participation est appréciée et permet de mieux comprendre le traitement du rapport d’incident et la nécessité de la 
remédiation. Plusieurs AED ayant rencontré des difficultés avec des élèves ont sollicité les CPE afin qu’un dialogue s’établisse 
sans passer directement par le rapport d’incident.  
 
Les entretiens individuels ont eu lieu à la fin de la période de recrutement  
Et lors d’entretiens de recadrage. 
La grille d’auto évaluation avec bilan n’a pas été utilisée ce qui a été un manque.  
Les entretiens individuels de fin d’année se sont tenus. 

d) Bilan sur l’équipe vie scolaire : une équipe en recherche de solidarité  
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Le problème de positionnement qui avait pu se poser l’an dernier n’a été retrouvé cette année que pour un AED qui a démissionné 
dès novembre. La difficulté majeure cette année a porté sur trois points : 
 
- les absences de certains AED qui ont désorganisé le service : on comptabilise 114 journées d’absences soit une moyenne de 8 

journées par AED. Avec une AED à mi-temps qui comptabilise 26 journées d’absences. Les absences ont donné lieu à des 
récupérations mais aussi des retraits sur salaire. 

- l’intégration de certains nouveaux AED liée à une organisation plus clanique. 
- la convivialité qui est devenue à certains moments le but dominant.  
 
Ces deux derniers points s’expliquent par la composition de l’équipe : des AED reconduits sur des quotités horaires augmentées et 
des AED recrutés qui  appartiennent au cercle d’amis de ces derniers. Il a donc été  difficile pour les autres de trouver une place 
parmi ces personnels déjà bien installés avec de l’expérience et une bonne connaissance de l’établissement.  
Les CPE ont dû à plusieurs reprises recentrer sur les missions et rappeler le professionnalisme attendu. 
Les CPE devront être vigilantes lors du recrutement, un travail est fait en ce sens avec la mise en place d’une grille pour un 
repérage plus aisé des compétences recherchées.  
 
Une certaine inertie pouvait émaner du service vie scolaire : difficulté à circuler dans les couloirs malgré les demandes répétées.  
 
L’équipe a su cependant se mobiliser lorsqu’il y a eu des actions  comme le forum des métiers ou certains projets du CVC.  
Les grilles de postes ont été bien respectées. Les AED ont fait preuve de réactivité notamment lorsqu’il a fallu pallier les absences 
des collègues. 
 

� Communication : 
 

a)  Au sein du service vie scolaire : 
Le petit journal de la vie scolaire rédigé par les CPE et affiché au secrétariat vie scolaire  toutes les semaines permet de reprendre 
les moments forts de la semaine  et de fixer des objectifs.  
Les deux lignes téléphoniques ne permettent pas une centralisation des informations, ce point est à revoir. 
La communication et la transmission des tâches entre les AED ont été facilitées par le fait qu’il y ait plus de temps plein.  
La communication entre AED et CPE est perfectible. Un échange immédiat  en  cas de difficulté plutôt que la rédaction d’un écrit 
permet une plus grande réactivité et un meilleur accompagnement de l’ AED .  
 

b) Avec les autres membres de la communauté scolaire : 
Le PV mag est la base de l’information. Les AED ont pu consulter les informations et changements éventuels d’emploi du temps 
sur pronote. Le fait d’installer un ordinateur en vie scolaire a facilité la consultation des informations et donc la réactivité.   
Avec les professeurs : la communication est variable. Le fait d’installer les casiers en salle des professeurs n’a pas fonctionné. 
Nous devons réfléchir à un moyen de créer du lien. Cela doit passer d’abord par une explication du rôle des AED à la pré-rentrée. 
La mise en place de protocoles pour la diffusion des informations avec certains des partenaires comme la COP, l’AS ou les 
infirmières devraient permettre une plus grande efficacité.  
 
� La gestion des absences et des retards  
 

� Les absences  
 
Cette année, nous comptabilisons 19803 demi-journées d’absences pour 999 élèves soit un taux de 5% équivalent à celui de l’an 
dernier. 
 

- L’absentéisme par niveau : 
22% des demi-journées d’absences concernent les 6ièmes. Le taux est resté stable. 
20 % des demi-journées d’absences concernent les 5ièmes, une petite hausse de 3 points  
Les 4° ont eu un taux d’absentéismes en baisse, il est passé de 30 à 23% et s’est démarqué des 3 ° qui eux ont connu une 
hausse de 4 points en passant de 30 à 34 %.  
  

- L’absentéisme en 6ième  qui relève pour la plupart d’une non-présentation à l’AP et aux PPRE devrait être diminué l’an 
prochain avec la réforme du collège qui va uniformiser les aides. 

- La nature des absences : 
 Le taux des absences  non justifiées reste stable, elles sont  de 6206  demi-journées soit 31 % sur les 4 niveaux. Mais pour le 
niveau de 3° et 3 classes de 4° on constate que les absences non justifiées augmentent. Elles sont de l’ordre de 38%, et sont 
surtout supérieures aux absences liées à la santé.  
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Nous devrons être plus vigilants sur les absences non justifiées qui comprennent les cours séchés, les sorties sans autorisation,  
les refusés pour retard et qui font partie des signes de décrochage. 
 

- Les signalements pour absentéisme à l’IA- DASDEN : Signalement niveau 1 a concerné :  
• élèves en 3° 
• 8 élèves en 4° 
• 1 élève de 5° 
• élèves en 6ième  

 
Signalement niveau 2 a concerné : 1 élève en 3° - 2 élèves de 4°  
 
 Signalement niveau 3 a concerné un élève de 3° 
 
Il a été difficile cette année de faire des signalements, les délais pour les ouvertures de droit ont été très longs : Exemple d’un 
signalement niveau 1 saisi en mars toujours pas traité en juin.  
 

� Les retards :  
Toujours beaucoup trop de retards : 7686 qui à la différence de l’an passé ont concerné les 4 niveaux. Ce constat doit nous 
questionner, d’autant que les retards en cours de journée sont le premier signe de décrochage.   
Les retards ont été toujours punis, des sanctions ont même été prononcées en fin d’année.  
La piste de plus de présence dans les couloirs doit être privilégiée.  
 
Pour les retards le matin ils sont pour la plupart imputables au transport. Pour les autres nous n’avons pas pu cette année en 
raison du plan vigipirate faire notre opération portail fermé.  
 
 
� Le suivi et l’accompagnement des élèves  
 

� Un suivi collectif : les AED référents par niveau : 
Chaque AED a été référent d’un niveau. Un tableau de suivi a été renseigné tous les mois et transmis au Professeur principal. 
L’objectif était de permettre aux AED et PP de partager des informations sur la classe notamment en termes de traitement des 
absences et retards. 
La communication a été variable selon les  professeurs principaux. 
Pistes d’amélioration : 
- Expliquer le rôle des AED référents à l’ensemble des professeurs à la rentrée  
- Prévoir des temps de concertation  
- Elaborer un planning afin que les AED participent à la première heure de vie de classe  
Les CPE sont souvent sollicitées pour participer aux heures de vie de classe, l’intérêt d’une co-animation sur des sujets comme la 
règle et le droit, la gestion des conflits,  intimidation et violence a été vérifié. Cela permet non seulement de désamorcer des 
problèmes et travailler sur le vivre ensemble mais aussi  d’apprendre à débattre, à exprimer son opinion. 
Les AED doivent faire partie de ces interventions, certains y ont déjà pris part cette année et cela doit être étendu. 
 

� Un suivi individuel  
Les AED ont un rôle déterminant dans le repérage c’est pourquoi un travail va être fait pour faciliter la transmission des 
informations avec la référente décrochage, la COP, les CPE et les PP. 
 
Il serait souhaitable aussi que la permanence soit un lieu d’accompagnement individualisé et de repérage des élèves en difficulté. 
 
Les retenues et les exclusions internées prises en charge en vie scolaire sont l’occasion d’un accompagnement individualisé : 
dialogue et mise au travail. Les AED  doivent poursuivre en ce sens. 
 
 
� La discipline  
 

� Punitions : 
Les retenues ont été un petit plus nombreuses, 1081. 23 élèves ont eu entre 10 et 20 retenues, la plupart sont en 4 ° et sont collés 
pour des problèmes de vie scolaire (retards répétés, oublis de carnet, circulation dans les couloirs…) 
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� Exclusions de cours : 
Devant l’explosion du nombre d’exclusions de cours qui ont été plus que doublée passant de 379 à 782 nous devons nous 
mobiliser avec l’ensemble de la communauté scolaire. Nous ne devons pas retomber dans une banalisation de l’exclusion de 
cours comme cela avait pu être les cas avant le stage établissement sur les sanctions et les punitions en 2011.  
Pourquoi cet accroissement ?  Le protocole doit- il être redéfini ou réaffirmé ? 
(le fait d’aller chercher un adulte et les remédiations ne sont pas systématiquement effectuées) ? 
Le nombre le plus important d’exclusions est en 4ème  (46%) ce qui ne surprend pas.  Mais, on peut s’interroger lorsqu’on est face à 
des classes de 4° avec un nombre très important d’exclusion de cours mais aussi d’élèves félicités : quelle place est donnée à 
l’élève en difficulté ?  
 
8 élèves sur les 4 niveaux  comptabilisent entre 20 et 40 exclusions de cours : quelles solutions trouver pour ces élèves ? Quel 
dispositif mettre en place pour permettre à la fois à l’élève, à l’enseignant et à la classe de souffler ?  
 
Nous devons réaffirmer le caractère exceptionnel de l’exclusion de cours, rappeler la nécessité de pratiquer une remédiation après 
une exclusion et de réfléchir à une prise en charge des élèves en rupture. 
 

� Sanctions : 
• 99  avertissements (42 l’an dernier) 
• 28  blâmes  
• 13 exclusions internes : 2 en 6°, 8 en 4°et 3 en 5 °  

 
L’exclusion à l’interne est efficace lorsque le protocole mis en place l’an dernier est appliqué. Cela permet à  l’élève de réfléchir à 
la fois sur les manquements qui ont conduit à l’exclusion  et de se projeter avec un travail sur le projet personnel. Le travail avec le 
professeur principal, la COP, les AED et pour certains élèves avec la référente décrochage et/ou l’assistante sociale nous ont et 
avec les parents nous a permis de débloquer des situations. 
 
Dès la rentrée, l’élaboration d’une grille de suivi de ces élèves avec des indicateurs précis devra nous permettre  d’améliorer la 
prise en charge de ces élèves et d’analyser l’efficacité de cette sanction. Pour autant, une présentation officielle de cette nouvelle 
prise en charge sera faite dès la pré-rentrée à l’ensemble des personnels de la communauté afin que nous soyons tous mobilisés 
dans le suivi de ces élèves. 
 

• 135 exclusions temporaires (172 l’an dernier). 
• 47 mesures de responsabilisation (28 l’an dernier). Cette sanction pour les dégradations est plus adaptée. La prise en 

charge par l’agent d’entretien était très efficace, elle s’est arrêtée en cours d’année. Un partenariat avec la commune est 
à travailler. 

• 2 exclusions définitives contre 6 l’an dernier. 
 
�  Projets et citoyenneté participative  
 
 

� Formation des délégués élèves : 
Les délégués élèves titulaires  de 6ième,  5ième et élus au CA ont bénéficié d’une journée de formation à Chamarande.  
Ils ont travaillé cette année sur le règlement intérieur à l’occasion de sa refonte.  
Une action conjointe avec le CVC sur les discriminations a été réalisée. 
Les pistes d’amélioration sont : 

- travailler en amont sur le rôle du délégué pendant la phase de sensibilisation et d’élections. 
- Revoir le contenu de la formation.  
- Collaborer avec le CVC. 
 
� Accompagnement des élèves élus aux CVC (voir le bilan) : 

La vie scolaire a formé les élèves élus au CVC et les a accompagnés dans la réalisation de projets. 
Une AED a participé à la formation. Les AED se sont beaucoup impliqués sur certaines actions (journées des talents, organisation 
et participation au bal de 3°).  
 

� Médiation par les pairs (voir le bilan) : 
 

� HVC et EMC : 
2 AED ont participé à plusieurs heures de vie de classe. Cela doit être généralisé l’an prochain. 
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Des débats d’actualité  avec les  4° SEGPA ont été conjointement menés par Mme LAYADI et Mme ROUGET : les thèmes 
abordés ont été entre autres : la laïcité, les migrants, la cop21. 
Une introduction à l’éducation aux médias et à la recherche documentaire a été faite auprès des 5° SEGPA avec une séance au 
CDI et une visite de la médiathèque de la ville.  
 
L’éducation aux médias doit être un axe de travail pour l’an prochain la vie scolaire soit s’en emparer. 
 

� Exposition 9-13 : 
Les CPE ont co animé l’exposition de la PJJ à destination des classes de 6°. C’était l’occasion de nouveau de travailler la règle et 
le droit 
 
� Les clubs  
 
La vie scolaire s’est investie dans trois clubs, ping-pong, foot et basket. Ces clubs n’ont pas très bien fonctionné cette année.  
Un questionnaire réalisé par les AED sera diffusé à la rentrée afin que les clubs correspondent aux volontés des élèves. 
Les AED souhaitent mettre en place de nouveaux clubs en fonction de leurs compétences : danse, cuisine … 
  
Conclusion 
 
Le climat scolaire au collège  a été beaucoup plus apaisé cette année. L’équipe vie scolaire y a contribué. Même si des problèmes 
ont pu être observés comme des difficultés d’intégration et un manque de dynamisme, nous n’avons pas retrouvé les lourds 
dysfonctionnements de l’an dernier.   
 
- Les leviers sur lesquels nous devons nous appuyer l’an prochain sont : Le Projet de service vie scolaire. Celui-ci devrait 
permettre une plus grande visibilité et lisibilité et renforcer la mission éducative de la vie scolaire qu’elle doit exercer conjointement 
avec l’ensemble de la communauté éducative. 
- Le CVC qui donne une nouvelle place et fait porter un nouveau regard sur l’élève. 
 

20.2 La discipline: punitions et sanctions 
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20.3 Absences classes 

Sur environ 38000 heures de cours, soit  4.13% en pondéré  
 

Mais en réel  un peu plus avec les fermetures diverses mais qui ne concerne pas obligatoirement tous les élèves. 
 

20. 4 Absences enseignants 
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21 - LES STAGES 
 
21- A : Les stages collectifs 

21.1 PEDAGOGIE DIFFERENCIEE ET COMPETENCES DES ELEVES   

Objectif pédagogique : Accompagner la réflexion d'une équipe pluridisciplinaire sur l'hétérogénéité des classes. 
Différencier les stratégies d'apprentissage en fonction des compétences à développer pour chacun. Evaluer. 
Contenu : Mise en commun des représentations et de pratiques. Connaissance des élèves, socle commun et 
différenciation, organisation de la classe, des groupes, gestion de la diversité et des comportements, évaluation. 
Constitution d'un fond commun théorique et concret. 
Durée: Trois jours au départ mais 4 à la fin de l'année 

- Comment faire pour aider les élèves en difficulté et favoriser l’excellence ? 
- Avoir une meilleure connaissance des élèves en difficulté, des profils divers. 
- Travailler sur l’évaluation 
- Quels types d’activités pour faire participer tous les élèves ? 
- Comment favoriser la prise de parole ? 
- Comment expliquer aux élèves les adaptations nécessaires à certains ? 
- Comment « raccrocher » les élèves qui ne fournissent que peu de travail ou de production ? 
- Comment favoriser le travail pour l’acquisition de compétences et non pour les notes ?  
- Être efficace, ne pas perdre trop d’énergie pour mettre en place la pédagogie différenciée ? 
- Mettre en place la pédagogie différenciée pour tous les élèves 

 
21.2 STAGE REFORME COLLEGE 
De nombreux stages pour tous les personnels toute l'année, stage externes, stages internes,  utilisation des jours de solidarité ou 
de prérentrée, jours pédagogiques par les inspections. 
 
21.3 STAGE MATHEMATIQUES SUR LA FORMATION A L'ALGORITHMIQUE LIE A LA REFORME,  
En relation avec 4 collèges et la technologie 
 
21.4 STAGE COLLEGE AU CINEMA 
 
21.5 STAGE DES USAGES DES SERVICES DE L'ENT  
Enseignants, administratif 
 
21- B : plus de 30 stages individuels 
 

22 - LES TRAVAUX 2015-2016 
 
Le collège ouvert  en 1971 et rénové et agrandi depuis 1991 est composé de 7 entités à étage (SEGPA, ateliers,  externat2, Gymnase, cantine 
et CDI, administration et EXTERNAT1). L'ensemble est vieillissant. Complexe dans l'entretien et pas toujours bien adapté. (Exemple CDI 
excentré) 
 
Il faut prévoir concernant  l'immobilier  

• Une réfection lourde des menuiseries métalliques du collège (portes et fenêtres) 

• Mise aux normes handicap 
• Un travail important de redéfinition des toilettes adultes  

• Une réflexion sur l'espace commun (cour trop petite et en mauvais état, manque d'ascenseur pour 1000 élèves et dans la SEGPA) 

• Une salle de réunion pour 120 personnes. 
• La réfection des sols et des murs plus que vieillissants et en très mauvais état. (Le bâtiment bouge!) 

• La poursuite de la motorisation des volets roulants du RDC 

• Une réflexion sur l'espace de cantine car cet espace entraîne un sentiment négatif sur les repas. 
• La réfection complète du mur d'escalade du gymnase 
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Concernant le mobilier: 
Un effort important de changement du mobilier doit être effectué impérativement 

• salles de cours (4-5 SALLES PAR AN), mobilier de cantine (une moitié cette année)… 

• salles de sciences 

Concernant les fluides 
• réfection des réseaux chauffage et des arrivées d'eau (en partie été 2016 

• réfection  de l'éclairage dans les salles et les couloirs (ETE 2015 en partie) 

Concernant les personnels 
• Le CD91 fait de plus en plus appel à des "journaliers d'associations intermédiaires" pour pallier aux absences du personnel.  
• LE collège fait de plus en plus appel à des entreprises extérieures pour pallier aux déficiences de maintenance (serrurerie, nettoyage 

de chéneaux, électricité, espaces verts, réfections des sols, petite plomberie…). 

• Enfin  de plus en plus d'agents ont des recommandations médicales diverses mais les besoins dans les services ne sont pas 
compensés. Ces faits génèrent chez d'autres  agents un surcroît de travail.  

 
Travaux effectués par le Conseil départemental : 
Toilettes des garçons (OCTOBRE  2015) 
Réfection chaufferie gymnase (juillet –sept 2015) 
Bloc porte 
Blocs de secours 
Entretien espace par brigade verte 
Bâtiments SEGPA sous alarme 
Elagage des arbres de la cour  
Signalétique 
Mise aux normes handicap 
Stabilisation du terre plain près de la SEGPA (été 2016) 
Tuyaux chauffage (été 2016) 
Bac à graisse (été 2016) 
Réfection mur escalade gymnase (été 2016) 
 
Travaux réalisés par le Collège 
 
Soit par les agents de maintenance qui interviennent quotidiennement pour diverses réparations (travaux de plomberie,  
d’électricité, de maintenance dans le collège…) soit par des entreprises  

- Le remplacement d’une partie  des blocs de secours 
- Pose de vidéoprojecteurs 
- Aménagement espace pose tableaux, remplacement tables et chaises 
- Entretien espaces verts 

 
Par la société NDSI, 10 interventions sur le numérique toute l'année. 
Par les services du rectorat : entretien du matériel administratif. 
 
 

23 - LES TRAVAUX PROPOSES AU CD91 : 2016-2017 
 
2016 : 
Poursuite de mise en éclairage à détection des bâtiments non encore installés 
Motorisation des rideaux fer (OP, SEGPA) 
En cuisine modifications (porte sèche,  enregistreur, bain marie)….et espace à revoir 
Revêtement sol au regard du joint de dilatation 
Ascenseur fonctionnel 
 
2017 : 
Réfection étanchéité sur tout le collège 
Eclairage en salle de dessin à revoir 
Motorisation des rideaux fer (suite CDI,) 
Caméras de vidéo-surveillance sur les portails d'entrée (élèves et parking) + mise en réseau 
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Poursuite de la motorisation des volets roulants RDC 
Remise en état des menuiseries métalliques 
Pose blocs portes sanitaires gymnase 
 

24 - MOBILIER et ACHATS 2015-2016 
Achat collège 

• De la vaisselle 
• 1 sèche-linge 
• 1 lave-linge 
• 2 aspirateurs 
• 1 centrale vapeur 
• Film pour fenêtres  
• Bancs et poubelles 

 
Livraison par le CD91 

• 1 visualiseur 
• Serveurs 
• Salle de classe 
• Salle de réunion 
• Archivage métallique 
• Divers matériels lingerie 

 
 

III – BILAN PROJET ETABLISSEMENT JUIN 2016 
 

Axe pédagogique 
Objectifs 
* Accompagner les nouveaux enseignants et tous les stagiaires (réalisée) 
* Développer le travail en réseau premier degré/collège/lycées (réalisée) 
 
* Prévoir l'ouverture d'une bilangue allemand et ULIS (réalisée) 

• Poursuivre les axes de travail autour de la continuité du socle commun 
• Poursuivre les options: DP3 et Europe 

OBLIGATOIREMENT Prendre en compte les nouveaux textes sur la refondation 
Prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire (réalisé) 

• Travailler sur des actions de soutien dès la 6ème (réalisé)  
* Travail sur la  structure de 33-35 divisions et l'intégration de 1000 élèves avec la SEGPA (réalisée) 
 

Axe SEGPA 
Objectif 
La SEGPA prend en charge les élèves sur les 4 années du collège avec un souci de personnalisation d’appropriation des 
compétences. Il y a un regard positif face aux diverses difficultés de l’élève et une volonté de construire un projet pour chaque 
élève. 
La SEGPA travaille avec les élèves sur:  

• La connaissance de soi, de sa personnalité et de ses capacités. (réalisée) 
• La revalorisation de l'image personnelle. (réalisée) 
• L’information sur les métiers. (réalisée) 
• La construction d’une orientation choisie (réalisée) 
• Le respect des règles de vie.  (A poursuivre) 
• La SEGPA a su développer son projet éducatif global et approfondir sa prise en charge de tous les élèves. (réalisé) 

 

Axe TICE 
Objectif 
* Préparer la mise en place de l'ENT (réalisée) 
* Poursuivre ses actions de formation vers les personnels et les élèves (réalisée) 
Etre vigilant sur le partenariat avec la collectivité 
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Axe Vie scolaire 
Objectifs 
En cohérence avec les enseignements, faire de la “vie scolaire” un véritable cadre éducatif 
* Encourager la participation des élèves à la vie et aux instances de leur classe et de leur établissement (réalisée) 
* Accompagner la mise en place de l'heure de vie de classe (réalisée) 
* Développer l’implication des élèves dans le projet d’établissement (CVC) (réalisée) 
Valoriser l’engagement des élèves dans la vie de l’établissement : A poursuivre 
 
 

Axe orientation 
Objectifs 
* Poursuivre  la dynamique du parcours AVENIR  (stages, forum, entreprises … (réalisée) 
* Mettre en place un dispositif permettant la prise en compte de besoins spécifiques de type ULIS (réalisée) 
 

Axes culturel et  éducatif 
* Objectifs réalisés : 
Maintenir ou augmenter les pratiques sportives, culturelles: A poursuivre 
Poursuivre les axes du parcours santé  (CESC, prévention…): A poursuivre 
Les actions et les projets transversaux (Sécurité routière, Développement Durable, …) : A poursuivre 
 

Communication 
• Communication interne 

Heure de réunion commune 
Mails 
PRONOTE 
PVM MAG 
PVM Mag orientation 

• Communication externe 
Le site du collège 
Faire vivre L' ENT (à poursuivre) 
Les articles dans les journaux lors de manifestations positives 
Les mails d'échanges avec les fédérations 
PRONOTE 
Réunions (parents, remise des bulletins, journée portes ouvertes….) 
Travail en réseau primaire et lycées (à poursuivre) 
 

* réalisés 
 

IV – LES PERSPECTIVES 2016-2017 
 

• Ecrire le Projet d’établissement 2016 …..2019 basé sur le projet académique 
• Mettre en adéquation un nouveau contrat d'objectifs 
• Mettre en place la réforme du collège sous tous ses aspects 
• Mettre en place tous les exercices PPMS  avec le matériel adhoc 
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Les ARRIVEES et DEPARTS des Personnels 
 

Arrivées  de 2 stagiaires 
• Mathématiques  
• Langues 
• Retour : 1 math 
• 6 nouveaux titulaires 

 
 
 

 

Départs des enseignants stagiaires (5) 
Départs de 7 enseignants titulaires 
Départs de 6 enseignants non titulaires de chaire 
Départ des AED : au moins 4 
Départ des remplaçants : 10 
Une assistante sociale 
Une secrétaire des élèves 
COP? 
Soit environ….un turn-over  de  plus de 30 personnes  
 
 

Départ Mme Pré vers Dourdan comme chef 

 


