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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 2016-2017 

COLLEGE (1er CYCLE) 826 876 878 916 954 956 902 

SEGPA 42 44 49 42 43 47 46 

Total  868 920 927 958 997 1003 948 

CAPACITE D'ACCUEIL    960 960 960 960 

ULIS     Oui Oui Oui (14) 

INTERNAT    Non Non Non non 

 
 

Constat 1/ collège de taille importante puisque 1er collège de l'Essonne et 3ème 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).  
La population en Essonne croît plus vite que dans d'autres départements et apporte d'autres élèves.  
Un premier travail a été fait avec l'ancien exécutif du CD91 et une rencontre de travail avec le nouveau a déjà eu lieu mais cela est 
complexe. 
 

1.1.2 Les évolutions  dans l'année des effectifs par division 
 

Effectif  calculé rectorat           
niveau 6ème 5ème 4ème 3ème   

nombre divisions 8 9 9 8 33 
Collège 207 246 230 218  

dont  ULIS 6 3 4 1 14 
SEGPA 8 9 13 15 46 

général 215 255 243 233 946 

     
1.1.3 Caractéristiques des élèves  
 

Pourcentage de filles – 2016-2017 Etab Dépt Acad France 

% de filles 47,1 49,2 49 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 2016-2017   

6EME 250 228 222 231 246 202  
5EME 191 248 234 228 229 243  
4EME GENERALE 204 198 251 245 228 226  
3EME GENERALE 229 204 209 242 232 218  
DISPO.INITIATION AUX METIERS EN ALTERNCE  4   3 2  
ULIS    7 11 14  
Total 1er cycle 876 882 916 953 949 905  
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Effectifs d'élèves de l'enseignement adapté 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014/2015 2015/2016 2016-2017 

6EME SEGPA 7 8 6 9 6 8 

5EME SEGPA 9 8 13 8 9 9 

4EME SEGPA 13 16 8 7 14 13 

3EME SEGPA 15 15 15 11 16 15 

Total ens adapté 44 47 42 43 45 46 

 
1.1.5 Les communes de résidence 
 

Commune de résidence 2014 2015 2016-17 Dont 
segpa 

BALLANCOURT SUR ESSONNE   2 1 4 2 

CHAMPCUEIL  2 2 3 3 

CORBEIL ESSONNES  8 10 10 2 

ECHARCON 33 33 31 1 

EVRY 7 7 5 1 

FONTENAY LE VICOMTE 9 7 5 1 

LE COUDRAY MONTCEAUX 9 9 9 5 

LISSES 5 4 2 1 
MENNECY  779 764 725 16 

ORMOY 109 121 115  
VERT LE PETIT 3 3 6 1 

CHEVANNES 4 3 4 4 

DIVERS 27 32 26 9 

Total  997 996 945 46 

 
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 Les options des élèves 2015-2016 (avec segpa) 
  
                Classes   Total   3EME            4EME     5EME                    6EME            NP      Rubriques                  
Nb (%)   Nb (%)             Nb (%)      Nb (%)     Nb (%)   
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1.1.7 Les options des élèves 2016-2017 (avec segpa) 
        Classes   Total   3EME            4EME     5EME                    6EME            NP 
        Rubriques                                 Nb (%)   Nb (%)             Nb (%)      Nb (%)     Nb (%)   

 

 
 
 
 
 
 

 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 2017 

% de boursiers de l'établissement 9.2 9.5 8.1 11.2 11,2 10,6 13.86 

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

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

BOURSIERS 
2015-16 2016-2017 

  NB élèves EUROS   NB élèves % total 
 

  

  68 86 tx 1 78 59,54 
 

  

  21 231 tx2 29 22,14 
 

  

  17 360 tx3 24 18,32 
 

  

  106 
 

total 131 100,00 
 

  

  995 effectif total   945 13,86 %   

% du niveau % TOTAL     collège Segpa   % 

18,8 22,97 207 6ème  39 3 8 16,67 

11,4 27,30 246 5ème 28 2 9 18,75 

14,8 25,53 230 4ème 34 3 15 31,25 

9,6 24,20 218 3ème 21 1 16 33,33 

  100,00 901   122 9 48 100,00 
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1.1.8  PCS= Professions et Catégories Sociales 
 

Distribution par PCS regroupées - 2016 – 2017   Public + Privé     

Etab Dpt S2 Aca S2 Fra S2 

Cadres supérieurs et enseignants 38,0 29,3 36,7 22,6 

Cadres moyens 13,3 13,4 11,7 12,4 

Employés, artisans, commerçants et agriculteurs 27,4 26,2 24,8 26,4 

Ouvriers et inactifs 19,9 30,3 25,6 35,5 

Non renseignée 1,4 0,9 1,2 3,1 

          
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Distribution par PCS regroupées des élèves 
 hors SEGPA - 2016 – 2017 

  Public + Privé     

Etab Dpt Acad France 

Cadres supérieurs et enseignants 40,0 24,5 25,9 16,4 

Cadres moyens 13,8 12,8 12,1 11,6 

Employés, artisans, commerçants et agriculteurs 26,2 27,0 27,5 25,3 

Ouvriers et inactifs 18,6 34,9 33,4 43,2 

Non renseignée 1,3 0,9 1,1 3,5 

          

Distribution par PCS regroupées des élèves de SEGPA - 
2016 – 2017 

  Public + Privé     

Etab Dpt Acad France 

Cadres supérieurs et enseignants 4,7 4,6 4,1 2,2 

Cadres moyens 7,0 6,0 7,5 4,9 

Employés, artisans, commerçants et agriculteurs 41,9 25,3 26,6 18,5 

Ouvriers et inactifs 44,2 60,5 56,9 65,4 

Non renseignée 2,3 3,6 4,9 8,9 
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% PCS DES ELEVES DE 6EME (hors segpa)   
ETS  Public uniquement 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FAV.  A+B         

Etab     60.7 58.8 64.8 56.1 56.8 55.4 50.6 52.2 

Dept 43.4 41.6 41.3 40 39.4 40.2 39 38 

Acad 44.8 43.8 43.3 42.5 42.3 43.4 42.5. 41.9 

DEFAV. (hors Non Renseignées)         

Etab  17.4 10.4 13.2 20.6 12.2 18.2 20.5 22.7 

Dept 28.6 29.1 27.2 29.5 29.7 32 32.9 33.9 

Acad 26.2 26.6 25.7 26.3 26.4 28.6 29.2 29.6 

NR         

Etab 1 4.4 2.4 2.2 0 0 0 1.4 

Dept 3.2 3.1 3.2 5.4 4.6 1.2 0.7 1.2 

Acad 3.3 3.6 5.1 5.9 5.7 1.7 1.4 1.9 

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

1.1.9 Difficultés scolaires : Répartition des élèves  2016 -2017 
 

Pourcentage d'élèves en retard d'un an et plus à l'entrée en 
6ème - 2016 – 2017 

  Public+Privé     

Etab Dépt Acad France 

% d'élèves en retard 8,4 8,5 7,5 9,1 

          

Pourcentage d'élèves en avance / à l'heure / en retard à 
l'entrée en 6ème - 2016 – 2017 

  Public+Privé     

Etab Dépt Acad France 

% d'élèves en avance 4,0 2,9 3,2 2,7 

% d'élèves à l'heure 87,6 88,6 89,3 88,1 

% d'élèves en retard 1 an 8,4 8,3 7,4 9,0 

% d'élèves en retard 2 ans et + 0 0,2 0,1 0,2 

 
Rappel: 2015-2016 

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 ?  
 

 

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 
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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 - 2016 – 2017 Nombre d'agents 

Personnels enseignants 66 

Rattachés administratifs 7 

Personnels ATSS (2) (3) 8 

Personnels de vie scolaire (1) 16 

Total 97 

 
Pourcentage d'ETP des personnels enseignants - 2016 - 2017   Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

Agrégés 6,7 4,3 6,2 5,1 

Certifiés, PEPS 77,1 83,4 81,9 82,3 

PLP 3,4 0,8 0,7 1,4 

Autres titulaires 7,6 4,0 3,8 5,5 

Non- titulaires 5,2 7,5 7,3 5,7 

Date d'observation : 1er décembre 2016         

Secteur public         

          

Pourcentage de femmes enseignantes - 2016 - 2017   Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

  73,8 65,5 65,1 63,3 

Date d'observation : 1er décembre 2016         

          

Pourcentage de personnels enseignants à temps partiel - 2016 - 2017   Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

  10,8 7,6 8,6 9,3 

Date d'observation : 1er décembre 2016         

          

Age moyen des enseignants - 2016 - 2017   Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

  42,6 38,9 39,5 42,1 

Date d'observation : 1er décembre 2016         

         

Age des enseignants (en 3 classes) - 2016 - 2017   Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

Moins de 35 ans 23,1 40,5 37,7 24,5 

De 35 à 50 ans 55,4 43,2 44,6 53,7 

Plus de 50 ans 21,5 16,3 17,8 21,8 

Date d'observation : 1er décembre 2016         
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Ancienneté moyenne des enseignants dans le poste (en années) - 2016 - 2017   Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

  8,6 6,2 6,1 7,0 

Date d'observation : 1er décembre 2016         

Secteur public         

          

Ancienneté des enseignants dans le poste (en 4 classes) - 2016 - 2017   Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

Moins de 2 ans 32,3 40,1 39,2 33,3 

De 2 à 5 ans 10,8 14,4 15,4 15,0 

De 5 à 8 ans 13,8 15,9 16,4 17,5 

Plus de 8 ans 43,1 29,6 29,0 34,3 

Date d'observation : 1er décembre 2016         

Secteur public         
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(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 - 2016 – 2017 Etab    

19 1 poste non pourvu 
Beaucoup d'arrêts liés aux contraintes  

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 2016 COMPTE FI 2016   
  dépenses charges   
activité pédagogique 171064 177680,3   
Vie de l'Elève 63928 81341,47   
administration et logistique 164751 162727,51   
total services généraux 399743 421749,28   
        
restauration et hébergement 416693 429563,2   
bourses 19500 21144,28   
total services spéciaux 436193 450707,48   
        
total général 835936 872456,76 923 euros / 945 élèves 

OPERATION EN CAPITAL       
 

 
 
 
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) 
De plus cette année, l'absence de gestionnaire depuis fin sept 2016 a été pour tous une contrainte importante. 
Le conseil départemental à repris à sa charge, les fluides (hors eau) et pour cette année à mis en place des  prodédures 
différentes (ODE91, passerelle, référent territoriaux..) 
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2 – DHG et CHOIX  EFFECTUES 

 
Nombre d'heures d'enseignement devant élèves, par élève 
(H/E) - 2016 - 2017 

  Même secteur     

Etab Dépt Acad France 

H/E 1er cycle 1,04 1,16 1,15 1,19 

H/E SEGPA 2,31 1,91 2,21 2,19 

 

 

 

 

Avec la mise en place de la réforme, les comparaisons sont difficiles à faire 

• Mise en place des AP et EPI, des parcours 

• Groupes allégés (math et français) 

• Maintien de la classe bilangue (allemand / anglais) 

• Souvent plus de groupes en LV2 que de divisions ou des groupes allégés en langues 

• LV2 en 3ème à 3hrs 

• Accompagnement du projet en arts plastiques (fresque en SEGPA) 

• 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 

Référent ENT         0,5 

Référent entreprise       1.5 

Référent Culture  1 

Coordination EPS 2 

maintenance info  1,5 

Référent TABLETTES 2 

  

3 – LES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES 

 

Les EPI s’adressent à tous les élèves du cycle 4 et concernent au moins deux disciplines. Au travers d’une démarche de projet ils 
permettent l’acquisition de compétences et de connaissances inscrites dans les différents programmes d’enseignement. 
Les enseignants ont mis en place plusieurs  Enseignements Pratiques Interdisciplinaires avec leurs classes. 
 

Présentation de quelques EPI 
EPI 3Eme / Thème : Langues et cultures régionales et étrangères 

Projet : réalisation d’affiche, d’Une de presse, de lettre collaborative. Restitution lors de l’Oral du Brevet. 
Disciplines concernées : Français et SVT. 
Description du projet : « Les enfants et la guerre » dans le cadre de la montée du Nazisme, de la guerre 
civile espagnole et du Blitz. 

 
EPI 4Eme / Thème : Langues et cultures de l’antiquité 

Projet : Pocket films, réalisation d’un journal. 
Disciplines concernées : Histoire-Géographie et Langues. 
Description du projet : Les élèves découvrent la langue et la culture Romaine à travers un fait historique et 
scientifique : le volcanisme et Pompéi. 

Dotation globale horaire (DGH) - 2016 - 2017 Etab 

Montant DGH en HP 1015 

Montant DGH en HSA 51 
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EPI 4Eme / Thème : Corps, santé, bien être et sécurité 

Projet : Réalisation d’un dossier personnel regroupant les calculs, graphiques sur la question de la Société et 
les problèmes de poids. 
Disciplines concernées : Maths et Technologie. 
Description du projet : réflexion et analyse de sources relatives aux problématiques de poids dans nos 
sociétés industrialisées. 

 
 

4 – SEGPA 
 
4 a/ Présentation du contexte de la structure et de l’environnement : 

Cette année, la Segpa avait avec, 48 élèves atteint le maximum de sa capacité d’accueil dès la rentrée de septembre. En 
décembre 2 élèves de 3ième ont été exclus par le conseil de discipline et de suite remplacés par un élève en 3ième arrivé suite à un 
conseil de discipline et un autre en 5ième suite à un déménagement. 

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

4 b/ Rentrée 2017 : 
La prévision pour la rentrée prochaine est de 47 inscrits. 12 en 6, 8 en 5e, 11 en 4e et 16 en 3e.  
Les futurs élèves de 6 e et leurs parents ont visité la SEGPA et le collège entre janvier et juin. 7 des 12 élèves et leur famille 
avaient été rencontrés entre novembre et janvier lors des équipes éducatives dans les écoles élémentaires de la circonscription. 
En 3e, un  élève arrive des Alpes Maritimes et est domicilié à Saint Germain les Corbeil. 
En 5ième, 2 nouveaux élèves viennent compléter le groupe. Ce qui obligera à repenser l’organisation pédagogique pour l’année 
2017-2018. 
La Segpa restant à 3 divisions, les élèves seront répartis en 3 divisions : 

• Une 6/5ième à 14 (12+2),  
• Une 5/4ième à 17 (6+11), 
• Une 3ième à 16. 

 
4 c/ Evolution de l’effectif sur 5 ans et prospective : 

 

Cette année, les garçons représentaient un peu plus de la moitié de l’effectif de la Segpa. Pour 2017-2018, les 
pourcentages seront légèrement à la baisse pour les filles. 

 

  

 

 

 

 

 

Pour l’année 2016-2017, la population de la Segpa vient essentiellement de zone semi urbaine et est originaire de 14 communes 
différentes. 14 habitent à Mennecy, 23 viennent de communes de la circonscription de Lisses : Ballancourt, Champcueil, 
Chevannes, Fontenay le Vicomte, Le Coudray Montceaux, Lisses, Vert le Petit et Villabé. 
11 viennent de communes hors secteur : Boissy le Cuté, Corbeil-Essonnes, Evry, Itteville, Saintry. 

Effectif 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Prévision 2017/2018 
Capacité 48 48 48 48 48 48 
effectif 47 42 44 48 48 47 
vacant 1 6 4 0 0 1 

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

2017-2018 6e 5e 4e 3e Total 

Effectif 12 8 11 16 46 

Garçons 7 4 7 10 30 

Filles 5 4 4 6 16 

Garçons 58,5% 50% 63,5% 80% 62,5% 

Filles 41,5% 50% 36,5% 20% 37,5% 
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4 d/ Elèves en situation de handicap et suivis divers : 

Sur 48 élèves, 10 bénéficient d’un suivi éducatif ou d’un PPS, soit 8,75% de l’effectif global. 

• 5 élèves ont un PPS. 
• 1 bénéficie d’une mesure AEMO. 
• 1 bénéficie d’une aide éducative (AED). 
• bénéficient d’un suivi psychologique. 
• sont en foyer et 1 en ITEP. 
• sont scolarisés à temps partiel. 

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

4 e/ L’équipe enseignante : 

L’équipe enseignante de la Segpa est constituée de : 

Pour l’enseignement général : 
- 2 professeurs des écoles spécialisés à temps plein à TD 
- 1 professeure des écoles sans spécialisation, à TP, présente 10,5 heures sur l’établissement. 
- 8 professeurs des lycées et collèges assurent le complément de service, 1 en arts plastiques, 3 en EPS, 4 en langues  
        vivantes 

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

 

4 f/ 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 15 heures est donné par des PLC du collège réparti comme suit : 

o 3 professeurs interviennent en EPS : 1 professeur par division. Les classes de 4ième et de 3ième sont regroupées     
       sous la responsabilité de 2 professeurs, permettant une dynamique de groupe plus importante. 
o 3 professeurs d’anglais : 1 professeur par division.  
o 1 professeur d’Espagnol assure 1 heure en 4e et 3e. 
o 1 professeur d’arts plastiques assure 2 heures en classe de 6/5e  
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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 2   

 
2 

Total 6 4,5 4,5 15 
 

Une heure d’anglais sur la classe de 6/5ième s’est faite en co-enseignement (PLC/PE) 

Les classes de 4ième et de 3ième ont été regroupées pour l’heure d’espagnol sous la responsabilité de 2 professeurs (PLC/PE), 
secondés par une des CPE et le directeur de la Segpa. 

 

4 g/Modalités de fonctionnement des ateliers : 

En 4ième, les élèves sont en alternance sur les deux champs professionnels à raison de 4 heures le mercredi et 2 heures le 
vendredi matin.. Les 2 groupes permutent chaque semaine.  

En 3ième, 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 h / Examens: CFG et DNB : 

Pour  la session 2017, les 13 élèves de la classe de 3e ont été présentés au CFG. Les 3 en DIMA ont été présentés par 
leur établissement d’accueil. 

Résultats CFG sur 3 ans : 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Candidats 15 11 15 13 
Reçus 10 9 14   

 
66,66 % 82% 93,5% en attente 

L’ensemble des 13 élèves actifs présentent cette année le DNB série professionnelle. En 2015-2016, 8 sur 16 l’avaient 
présentés soit 50% de la classe et en 2014/2015, 2 élèves, soit 20% de la classe étaient été inscrits. 

Résultats DNB Pro sur 2 ans : 

 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Candidats 2 8 13 
Reçus 1 6   

 
50% 75% en attente 

 

4 i/ Orientation des élèves : 

Evaluation de la pré-orientation des élèves de 6e  
Les 6 élèves pré-orientés en Segpa ont fait l’objet d’un bilan croisé entre l’équipe pédagogique de la Segpa, les 

professeurs ayant accueilli les élèves en inclusion dans leur classe et les parents.  
Malgré une évolution positive et même très positive pour 3 d’entre eux, aucun n’a validé l’ensemble des domaines et des 

composantes du cycle 3. Tous sont orientés en Segpa et continuent leur scolarité au collège. 
Elèves sortants en juin 2017 

En 4e, un élève demande une classe DIMA pour l’année prochaine. 
En 3e, 5 élèves ont passé la procédure PASSPRO 1 pour une formation en CAP agent de sécurité et 4 pour des 

formations en pâtisserie, restaurant et cuisine sur le lycée d’Etiolles. Tous ont reçu un avis favorable.  
5 élèves n’ont pas été satisfaits au premier tour d’affelnet. 3 optent pour une formation en alternance, 1 a modifié ses 

vœux et s’oriente vers une formation sans rapport avec son projet, 1 reste sur liste d’attente. 

Elèves sortis en juin 2016 (effectif de 16 élèves) 

- 14 continuent en lycée professionnel 12 préparent un CAP et 2 Bac Professionnel. 
- 2 préparent un CAP par alternance en CFA. 
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Elèves sortis en juin 2015 (effectif de 11 élèves) 

- 5 continuent en lycée professionnel et préparent un CAP pour 4 d’entre eux et un Bac Professionnel pour le dernier. 
- 3 élèves ont fait le choix d’une formation par alternance en CFA. 
- 3 ne suivent aucune formation. 

 
Demandes des familles sur 3 ans 

 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

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

Garçons  4 7 4  
  

3 1 3 1 2  
Filles 2 5 3 1  

   
1 

 
1 2 

Total 6 12 7 1  
 

3 1 4 1 3 2 

 

4 j/ Inclusions : 

L’ensemble des élèves de 6ième a bénéficié de temps d’inclusion. 

- Un mode d’inclusion individuelle :  
En SVT, par binôme, chacun des élèves, a été inclus sur les 2 séances d’un chapitre. L’évaluation a été menée par le professeur 
d’accueil lors d’une séance exceptionnelle non inclusive. 

- Un mode d’inclusion collective : 
En EMC, de décembre à juin les élèves de 5/6e10 et ceux de 6e6 ont travaillé ensemble sur la notion de fraternité. Après avoir 
défini la notion de fraternité, les élèves par groupe de 5 (3 élèves de 6e générale et 2 de la Segpa) ont imaginé des situations, écrit 
leurs textes et joué leur scénettes devant la caméra. 

 
Cette action inscrite au concours "vivre ensemble contre le racisme" de la Fondation Seligman 

 a remporté un prix de 1000€. 
 

4k/ Parents d’élèves : 

Tous les parents des élèves affectés à la rentrée 2017 ont été reçus et ont visité le collège et les locaux de la Segpa. La 
plupart ont pu rencontrer les professeurs et les élèves. 

L’ensemble de parents d’élèves de 6e et des nouveaux élèves ont été reçus en entretiens individuels.  
Les réunions de rentrée ont rassemblé un peu plus de la moitié des parents d’élèves.  

Taux de participation aux réunions de rentrée : 

Classe Total élèves Parents présents % 
6/5ième 17 9 53% 
4ième 15 7 46,70% 
3ième 14 7 50% 
Total 46 23 53,5% 

 

Taux de participation à la remise des bulletins, 1ier trimestre, décembre 2016.  
                  35 parents inscrits,  35 présents sur 45. Soit 76,6 % 

Classe Total élèves Parents inscrits Parents présents % 
6/5ième 17 14 16 94% 
4ième 15 12 10 66,5% 
3ième 13 9 9  69% 
Total 46 35 35 76,6% 

 
Cette année, on constate un fort taux de participation des parents de 6/5e  
 

4 l/ Décisions des conseils de classes : 
En 6/5e, 8 élèves ont été récompensés sur 3 trimestres. 6 ont reçu les félicitations à chaque trimestre.  



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2016-2017] Page 16 

6/5e10 
T1 

 
T2 

 
T3 

E 1 
 

MGC 1 
 

E 2 
 

MGC 2 
 

E  
 

MGC 1 
C 1 

 
MGT  

 
C 1 

 
MGT  

 
C 3 

 
MGT 1 

F 8 
 

MGTC  
 

F 7 
 

MGTC 2 
 

F 6 
 

MGTC  
  10     1     10     4     9     2 

 

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

4e9 
T1 

 
T2 

 
T3 

E 3 
 

MGC  
 

E  
 

MGC  
 

E  
 

MGC  
C 2 

 
MGT  

 
C 2 

 
MGT 1 

 
C 3 

 
MGT 1 

F 4 
 

MGTC 2 
 

F 3 
 

MGTC 2 
 

F 3 
 

MGTC 2 
  9     2     5     3     6      

 

En 3e, aucun élève n’a reçu les félicitations à chaque trimestre. 1 élève a été mis en garde sur 3 trimestres. Le dernier trimestre a 
été plus studieux que le reste de l’année, les élèves dans leur ensemble se sont mobilisés pour la préparation du DNB. 

3e9 
T1 

 
T2 

 
T3 

E 1 
 

MGC 1 
 

E 2 
 

MGC 1 
 

E 2 
 

MGC 
 

C 5 
 

MGT  
 

C 3 
 

MGT 1 
 

C 5 
 

MGT  
F  

 
MGTC 3 

 
F 1 

 
MGTC 2 

 
F 1 

 
MGTC 2 

 
6 

 
 

4 
 

 
6 

 
 

4 
 

 
8 

 
 

2 
 

2 représentantes de parents d’élèves ont été présentes aux conseils de classe du premier trimestre. Un pour les 6/5e et 
un pour les 4e et les 3e.  

Au second et troisième trimestre, une seule représentante a assuré les conseils des trois divisions. Nous l’en remercions. 

4 m/ 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 cette année effectué 2 périodes de 2 semaines de stage en entreprise. Le premier stage a été le support du 
rapport présenté lors de l’oral du CFG. 
Le troisième stage ayant posé problème pour la préparation du CFG et du DNB l’année dernière, a été supprimé cette année. 
L’ensemble de la période de stages en entreprise a été ramenée de 10 semaines à 8 semaines. 
 
Mini-stages et visites d’établissements : 

9 demandes de mini-stage en lycée professionnel ont été faites.  

Lycée Alexandre Denis de Cerny : visite de l’établissement et de ses plateaux techniques. Mini-stages pour 5 élèves dans 
différentes formations, maintenance des véhicules automobiles, carrosserie et logistique.  

Lycée Charles Baudelaire d’Evry : mini-stage pour 3 élèves en ASSP, esthétique et coiffure. 

Lycée Auguste Perret d’Evry : visite de l’établissement et de ses plateaux techniques. 

Stages en Segpa : 

En Production Industrielle, un élève de l’ULIS du collège A. Camus de la Ferté Alais, qui avait fait un stage d’une demi-
journée, a effectué en 2 périodes de stage de 3 matinées. Chacune des périodes a fait l’objet d’un bilan. 
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4 n/ Attestation Sécurité Routière et Permis AM : 

L’ASSR : 

9 élèves de 5e sur 11 ont obtenu l’ASSR niveau 1. 
Les 13 élèves de 3e ont obtenu l’ASSR niveau 2.  
 

Le permis AM (BSR) : 
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 15 formations ont été dispensées entre mars et juin. 15 candidats ont été 
sélectionnés, 8 élèves de Segpa et 7 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 12 candidats ont obtenu le permis AM dont 6 élèves de la Segpa et 6 de section générale. 

 

4 o/ Réseau et partenariat : 

Le réseau de Segpa. 

Le réseau constitué avec la Segpa de Guigneville permet de faire découvrir 4 champs professionnels aux élèves des 2 Segpa : 
Hygiène Alimentation Services et Production Industrielle pour Mennecy et Habitat et Vente Distribution Magasinage pour 
Guigneville. 

Pour la deuxième année, chacun des professeurs s’est déplacé pour présenter aux élèves de l’autre collège, les domaines et 
activités ainsi que les débouchés de leur champ. 

Pour le champ Habitat, 8 élèves de Mennecy sont allés travailler au montage et à la mise en peinture des ruches en fabrication à 
Guigneville. 

Le partenariat Segpa/IMPro 

Un échange s’est instauré avec les élèves de l’institut médico professionnel Léopold Bellan de Vayres sur Essonne. Après une 
visite du rucher de la Segpa, les jeunes de l’IMPro et leurs éducateurs ont reçu les élèves de 3e9. Ensemble, ils ont construit un 
hôtel à insectes qui vient d’être installé à l’entrée de la Segpa. 

Une convention de partenariat sera signée prochainement, organisant les échanges entre l’IMPro et les collèges de Guigneville et 
de Mennecy. 

4 p/ Rucher et développement durable : 

Le projet ruche a continué à se développer. La Segpa est passée de trois ruches en septembre à 5 ruches plus une ruchette en 
cette fin d’année. Cette augmentation du cheptel a pour origine une année riche en essaimage. 

Nous nous sommes équipés de matériel d’apiculture : matériel d’extraction du miel et 5 tenues supplémentaires. 

L’ensemble des élèves de 6e est venu visiter le rucher. En demi-classe avec leurs professeurs de SVT. 

o Une première visite de l’exposition réalisée par les élèves de la Segpa et d’observation des ruches depuis 
l’extérieur. La visite était commentée par les élèves de 3e HAS encadrés par Mme Laroche, leur professeur ou 
de M. Marnier 

o Une seconde visite, en tenue avec ouverture des ruches, sortie des rayonnages et observation du couvain. 
 

Les contacts pris avec le syndicat de traitement des déchets, le SIREDOM pour travailler autour du recyclage, de la lutte anti gaspi 
et du compostage sont pour le moment toujours en suspens.  

4 q/ Séjours et sorties pédagogiques : 

Pour la première fois depuis plusieurs années, la Segpa a organisé un séjour scolaire.16 élèves de la classe de 6/5e sont partis 
une semaine en Vendée. Ils ont pu découvrir le milieu naturel, culturel et économique de la région. Ils se sont également initiés à la 
pratique du char à voile. 

3 élèves (4e9 et 3e9) sont partis en Espagne avec les classes de 3e1et 3e7. 
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Sorties pédagogiques : 

 6/5e 4e 3e 

Septembre Forêt de Beauvais 

Mars Cité des sciences et planétarium 

Mars Cité des sciences et la Géode  

Mai Rucher de Verrières PMI 

Juin Ile de loisirs de Buthiers 

 

5 – Dispositif ULIS-TSL Trouble Spécifique du Langage  
Type de handicap : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, trouble de l’attention 
Nombre d’élèves : 14 
 
5 .1 ELEVES : 
 

- Quotas horaires : 
 

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

- Modalités de suivi utilisé par le dispositif ULIS : 
 
Réunion de synthèse et de coordination avec L'AESH : 

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...). 

 
Lien entre toutes les structures. 

- Echanges réguliers avec Mme la principale adjointe. 
- Echanges 2 fois/an avec les orthophonistes libérales et les ergothérapeutes. 
- Echanges si besoin 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 
- Lors des conseils de classe : bilan avec les équipes enseignantes en fin de trimestre. 
- Echanges réguliers avec les enseignants. 
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Prises en charge (orthophoniste, ergothérapeute, psychologue) des élèves 
- 12 élèves sur 14 sont pris en charge. 
- élèves sont pris en charge sur le temps scolaire et au sein du collège. 

 
Absence de prise en charge :  
 
2 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 2 ans 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 et les programmes du collège de la classe de référence. Validation des compétences du cycle 3 pour les 
élèves de 6ème et validation des compétences  du cycle 4 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.  
Validation  des compétences du cycle 3 du LSU pour l’élève de 6ème et du cycle 4 pour les élèves de 3ème. 
 
Orientations  
1 élève sera affectée en seconde professionnelle dans la filière mode et vêtement option maroquinerie. 
1 élève a obtenu une orientation en 3ème prépa-pro au lycée de Cerny. 
 
5.2-Enseignante spécialisée en charge du dispositif ULIS : 
 
      Professeur des écoles certifiée du CAPA-SH en juillet 2015 :15 ans d’ancienneté générale de service, 4 années d’ancienneté 
dans l’enseignement spécialisé ; 3ème année d’exercice dans le dispositif ULIS. 
 
5.3 –ENSEIGNEMENTS : 
 
Les objectifs de l’enseignante spécialisée dans le dispositif : 
 

- 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. 

 
- Mise en place d’une pédagogie de projets :  
 
Cette année, projet : découverte de la civilisation arabo-musulmane pour les élèves rattachés au dispositif ULIS et pour 
50 élèves de 5ème 

 
En lien avec le programme de 5ème en histoire, les élèves ont découvert la civilisation arabo-musulmane.  
Plusieurs activités ont été menées au sein du dispositif ULIS pour découvrir la culture, les traditions de cette civilisation. 
Ce projet a été réalisé en collaboration avec un professeur d’histoire du collège, M. Labousset avec deux classes de 5ème (5ème 
1 et 5ème3) et les élèves rattachés au dispositif ULIS. 
 
Nous avons proposé des ateliers par petit groupe de 12 élèves au collège : 
- 1 atelier pour découvrir la calligraphie (intervention d’un intervenant extérieur), 
- 1 atelier pour découvrir la pâtisserie orientale, cet atelier a été mené par Mme Meier dans la cuisine de l’ EGPA du collège, 
- 1 atelier pour découvrir l’architecture et les motifs géométriques dans l’Art arabo-musulman à partir du logiciel géogébra, cet 

atelier a été mené par M. Labousset (professeur d’histoire). 
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Une brochure de 16 pages reprenant les recherches réalisées en cours et leur participation aux ateliers a été distribuée aux 
élèves.  
 
Les élèves ont participé activement aux ateliers, ils en gardent un très bon souvenir. 
 
L’élève de 3ème rattaché au dispositif a réalisé un diaporama pour présenter ce projet à l’oral d’EPI au DNB. 
 
De plus une réunion avec les parents a été organisée pour présenter le projet de l’année, cela a été l’occasion pour les élèves du 
dispositif ULIS de présenter leurs recherches à l’oral. 
Un film a également été présenté aux parents d’élèves pour montrer les activités réalisées au sein du collège et pour montrer la 
participation très active des élèves du dispositif ULIS en inclusion. 
 
Enfin d’autres professeurs souhaitent se joindre à ce projet pour faire découvrir la civilisation arabo-musulmane auprès d’une 
classe de 5ème pour l’année 2017-2018. 
Ce projet fera parti d’un E. P.I. au sein de l’établissement pour une ou deux classes de 5ème à la rentrée 2017. 
 

 
 
Atelier pâtisseries orientales en cuisine en EGPA 
 
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 Bicêtre) 
 - 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 : 
 

−  
−  
−  

− Atelier calligraphie 

−  
−  
 

− Atelier art géométrique  
− logiciel géogébra) 
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Les élèves de 6ème et 5ème assistent à 1h de français sur 4h/ semaine en classe de référence, pendant l’heure d’AP. 
Ils assistent à 3h de maths sur 4h/semaine. Ils fréquentent le dispositif ULIS sur ces heures. 
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   Ils fréquentent le dispositif ULIS  3h/semaine ou 4h/ semaine sur les heures de français, de maths ou 
d’histoire. 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). 
- Evaluations 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). 
 
5-4 – LE DISPOSITIT ULIS : 
Ouverture du dispositif en septembre 2014. 
 
Dotation spécifique ULIS : 
Dotation du Rectorat pour l’année 2016-2017 votée en CA en janvier 2017 = 3h hebdomadaires HSA dont 2h hebdomadaires HSA 
attribuées à l’enseignante spécialisée et coordinatrice ULIS. 
 
Au 1er septembre 2017 : 
L’enseignante spécialisée doit effectuer 21h d’enseignement et 2h de coordination. 
Les heures de coordination attribuées cette année à l’enseignante spécialisée ont été de 2h/semaine en HSE ou en IMP.  
 
Matériel : 

- 7 ordinateurs portables : CD91 
- 1 vidéoprojecteur : CD91 
- du mobilier neuf 
- 1 imprimante : CD91 

 
Demande de matériel : 

- 1 scanner et une imprimante couleurs 
- 1 ligne téléphonique (travaux en cours) 

 
Formation :  
L’enseignante spécialisée a suivi un stage MIN d’une semaine sur les Troubles Spécifiques des Apprentissages au centre de 
formation INSHEA à Suresnes (92). 
 
Difficultés rencontrées :  

- Absence de prise en charge adaptée par les orthophonistes pour 2 élèves du dispositif ULIS. 
- Augmentation du nombre d’élèves rattachés au dispositif, 14 élèves. 
- La dyslexie-dysorthographie a une répercussion sur tous les apprentissages, il devient difficile pour l’AVSco d’intervenir 

en moyenne plus de 5h/semaine en classe de référence pour les élèves rattachés au dispositif ulis. 
- Certains parents s’impliquent peu dans le suivi scolaire de leur enfant malgré les conseils répétés des enseignants et de 

l’enseignante spécialisée. 
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5-5 – PERSPECTIVES : 
- Instituer au moins une réunion en début d’année avec les enseignants par niveau de classe pour les informer des besoins 

particuliers de chaque élève et des adaptations pédagogiques à mettre en place. 
- Développer la co-intervention en classe de référence avec les enseignants du collège pour répondre aux Besoins particuliers de 

certains élèves. 
 
Pédagogie de projet  
- Continuer à développer la pédagogie de projets, projet découverte de la civilisation arabo-musulmane financé par le conseil 

général « ODE » en développant les connaissances transdisciplinaires en art visuel et en histoire.  
- Organiser d’autres activités pour enrichir ce projet.  
 
Mission de la coordinatrice : 
L’augmentation d’effectif, 14 élèves au sein du dispositif ULIS demande à l’enseignante spécialisée 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 aide aux devoirs 
 
Avec le changement d'assistant pédagogique et son arrêt fin mai (cause blessure) le bilan exact est difficile à faire 
Cependant: L’assistant 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.  
Il 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. 
Il a de plus réalisé la passation des ASSR1 et 2 et les interventions dans le cadre de l’exposition 9/13, moi jeune citoyen. 
 
 
Objectif  prioritaire: Lutter contre l’échec scolaire. 
 
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. 
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 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 
 
Des sessions de révisions en Mathématiques, Français, Histoire-Géographie / EMC ont été proposées à tous les élèves de 3EME 
sur la base du volontariat les 27 et 28 juin. 
 
Bilan quantitatif : 

� 82 élèves se sont inscrits en mathématiques sur la journée du mardi 27 mars. ils ont été affectés par groupe de 8 élèves 
dans 14 modules de 2 heures. 

� 69 élèves se sont inscrits en Français pour les révisions du mardi 27 mars. 9 groupes de 6 à 9 élèves ont été constitués. 
� 76 élèves se sont inscrits pour les révisions en Histoire-géographie/EMC du mercredi 28 juin. Ils ont été répartis dans 12 

groupes (2 heures par groupe) de 6/7 élèves. 
 
Bilan qualitatif : 
Toutes les demandes des élèves ont été satisfaites et ils ont pu réviser les matières et  les thèmes de leur choix. Nous notons 
quelques absences à la marge et déplorons quelques inscriptions trop tardives qui n’ont pas pu être prises en compte. 
Les enseignants n’ont pas souhaité reconduire l’expérimentation des révisions avec des effectifs plus nombreux en salle demi-
pension car ce format s’est avéré peu efficace.  
Afin de répondre au mieux aux besoins des élèves les enseignants de français ont proposé 3 thèmes de révisions par modules de 
2 heures : lecture et compréhension, rédaction/imagination et rédaction/réflexion. 
Les enseignants, en mathématiques se sont appuyés sur les élèves plus forts pour permettre des révisions entre pairs. Les 
groupes étaient plutôt hétérogènes, avec des élèves issus de différentes divisions. Les séances se sont bien déroulées. 
 

7 - Performance 
 
7.1 Indicateurs de Valeur Ajoutée des Collèges              
                 
Taux d'accès de la 6ème vers la 3ème et valeurs ajoutées 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux d'accès brut 79 83 84 83 90 83 88 86 82 81 

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

Valeur ajoutée / France       +5 +11 +3 +8 +7 +3 0 

 
7.2 – DNB  

 

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

S16 

Série générale 87,7 85,6 91,8 90,6 
 

87.1 

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

S16 

Série générale 86,1 86,0 87,3 87,2 
 

86.9 
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Réussite au DNB académie S 12 S 13 S 14 S 15 
 

S16 

Série générale 85,4 85,7 86,4 86,7 
 

86.4 

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

S 16 

Série générale 92,6 92,3 92,4 93,2 
 

93.3 

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

S 12 S 13 S 14 S 15 
 

S16 
 

Contrôle continu 10,7 10,8 11,4 11,4 
 

11.6 

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

11.1 

     

 

Moyennes aux contrôles continu et final de l'épreuve de français du DNB S 12 S 13 S 14 S 15 S16 

Contrôle continu 10,8 11,0 11,6 11,5 11.6 

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

           

Moyennes aux contrôles continu et final de l'épreuve de mathématiques du DNB S 12 S 13 S 14 S 15 S16 

Contrôle continu 10,6 10,2 11,6 11,5 
 

11.3 

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

9.7 

 

candidats inscrits 208 235 234 8

absents 1 2 1

candidats présents 207 235 232 7

admis /présents 190 91,79% 213 90,64% 202 87,07% 7 100,00%
refusés/présents 17 8,21% 22 9,36% 30 12,93% 0 0,00%

d'une année l'autre #VALEUR! -1,15% -3,57%
admis avec 

mention sur total 
candidats 121 58% 149 63% 144 61,54% 3 37,50%

mention sur total 
candidats admis 63,68% 69,95% 71,29% 3,00 42,86%

mention très bien 22 11% 39 17% 48 21% 0%

mention bien 40 19% 40 17% 48 21% 1 0%

mention assez bien 59 28,50% 70 29,79% 48 20,69% 2 0,85%

admis sans mention 69 33,33% 64 27,23% 68 29,31% 4 57,14%

juin-14 juin-15 juin 2016  série GT juin  2016 série PRO

statistiques DNB
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Bilan 
 
Bilan des compétences Collège 
 

 
 
Bilan des compétences SEGPA 

 
 

II - BILAN DES ACTIVITES MENEES AU COURS DE L'ANNEE 2016-2017 
 

1 - LES VOYAGES 
 
 

1 - a- Voyage en Espagne du 21 au 24 mars 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année 47 élèves sont partis à SANTANDER du 21 au 24 mars 2017. Le groupe était composé d’élèves 
de 3ème 1 et 7, d’une élève de 3ème SEGPA et 2 élèves de 4ème SEGPA. Nous avions à cœur d’intégrer pleinement 
ces élèves au groupe et ils reviennent tous trois enchantés de leur expérience. Nous regrettons que deux élèves ne 
soient pas parties à la dernière minute (l’une pour des raisons de santé, l’autre pour des difficultés administratives mal 
anticipées).  
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Le groupe est parti en avion jusqu’à Bilbao et a circulé en autocar à Santander. Certains élèves 
découvraient l’avion et cela les a beaucoup impressionnés.  

Nous étions hébergés en famille, les élèves ont donc découvert différents milieux sociaux et des 
hébergements 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 
ville de Santander et ses plages, les musées ont apporté leur lot de découvertes et de satisfactions. Le musée 
Guggenheim a beaucoup surpris tant dans son architecture que par les œuvres qu’il donne à voir. El Capricho de 
Gaudi (dans le village de Comillas) a été beaucoup apprécié car la qualité des visites guidées a été unanimement 
reconnue. La découverte des grottes d’Altamira a été moins efficace : il faut souligner que les élèves ne savent pas 
(même avec des consignes) quoi regarder dans le flot d’informations et qu’il convient de privilégier les visites guidées 
(par des professionnels). La visite de la ville de Guernica où le musée de la paix a laissé un goût particulier aux 
élèves puisqu’une des salles fait revivre le moment du bombardement. Les élèves ont eu à cœur ensuite d’illustrer le 
thème d’EPI « les enfants pendant la guerre » en abordant la réalité dont ils ont alors pris conscience.  

 
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 de Santander et de les sensibiliser aux grands 
espaces de la cote et de la ville.  Le palais de la presqu’île de La Magdalena a beaucoup été apprécié par la taille et la 
variété de son parc.   

 
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.  

Je n’ai, à ce jour, reçu que des retours positifs des accompagnateurs, des parents et des élèves dont la majorité 
reconnaît la chance qu’ils ont de pouvoir partir en voyage scolaire. Le coût financier reste le principal obstacle mais il 
convient de souligner que les élèves se sont peu voire pas investis dans la vente d’objets (sacs, magnets…) pour les 
aider à financer leur projet. 

 

1 - b- Echanges des Germanistes de 3ème avec la Realschule de Renningen - Voyage 
scolaire du 26 au 31 mars 2017 et venue des correspondants allemands du 15 au 19 
mai 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Axe 7 :  COMMUNICATION  et Axe 6 - CULTURE 
 

Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 24 élèves (5 classes de 3ème) - Nom du 
référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Joëlle CONCA – 2. Partenaire extérieur : REALSCHULE de 
RENNINGEN 
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• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Acquisition de connaissances culturelles et sociales et approfondissement des 

connaissances linguistiques 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Acquisition d’une plus grande autonomie 

personnelle ainsi qu’une amélioration des compétences suivantes : 
• Réagir et dialoguer 
• Comprendre à l’oral 
• Parler en continu 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Un meilleur investissement dans les 

actions menées en classe. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Ouverture sur le monde extérieur, connaissance de 

l’autre, savoir accepter les différences en faisant tomber les préjugés dans l’expérience du vivre ensemble. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs :  

Action à reconduire absolument car un échange est la façon la plus enrichissante de s’ouvrir aux autres et ainsi 
rendre les apprentissages utiles pour communiquer dans une langue qui devient ainsi réellement VIVANTE et 
non plus une matière scolaire parmi tant d’autres. 

• Autres éléments d'évaluation : L’implication des élèves ayant participé à cet échange se confirme 
d’année en année. Les retours positifs existent même pour ceux qui sont aujourd’hui au lycée. 

Et implication des enseignants des 2 pays! 
 

1 - c- Voyage en Italie du 29 mai au 2 juin 2017 
 
Axe 6 - CULTURE 

 
Calendrier de l’action : du 29 Mai au 2 Juin 2017 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans 
l’action : 60_élèves  (2 classes de 4ème) - Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme Miel-
Steeg, 5 adultes accompagnants. 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 2017 
 

Axe 1 : AXES PEDAGOGIQUES  
 
Calendrier de l’action : du 9 mai au 12 mai 2017.  
Action réalisée dans sa totalité. 
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 46 élèves (2 classes de 4ème).  
Nom du référent  et nombre d'adultes engagés  
dans l'action : Mariette Blanchard et 3 accompagnateurs – 
Partenaire extérieur : Cahier de voyage 
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• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer :  

Appliquer les codes de vie collective 
Respecter les règles et accepter les différences 
Participer à un projet collectif 
Communiquer en anglais en situation réelle 
Tenir un journal de bord 
Elaborer un carnet de voyage ou dossier pédagogique et le  
Présenter. 

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation  
avec le socle :  
Grâce au voyage, les élèves ont pu créer leur propre appréciation  
de l’altérité et mieux percevoir le découpage du monde et  les différents usages d’un pays à l’autre en matière 
de sociabilité, de déplacements et d’occupation de l’espace, de rythmes quotidiens… Les élèves ont utilisé des 
stratégies de communication pour comprendre et se faire comprendre (ex : négociation de prix à Camden...) 
De plus, le voyage s’inscrivait dans deux thèmes culturels du cycle 4 : « voyage et migration » et « rencontres 
avec d’autres cultures ». 
 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action :  

Avant le voyage, les élèves se sont globalement bien impliqués dans la vente de chocolats et plantes pour 
aider au financement du voyage. 
Pendant le voyage, les élèves se sont intéressés à chacune des visites en posant des questions et en 
remplissant, pour la plupart, leur questionnaire (dossier pédagogique donné avant le départ à remplir au cours 
du voyage). Les mesures de sécurité pendant les déplacements à pied ont été correctement respectées. 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement :  
Le voyage s’inscrit dans le projet d’établissement car il s’appuie sur des critères pédagogiques et éducatifs. 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs :  
Bilan positif, même si la plupart des parents n’utilisait pas le répondeur à leur disposition et s’inquiétait dès que 
leur enfant n’envoyait pas de sms. 
Des élèves très impliqués, volontaires et enthousiastes avant et pendant le voyage. L’action est donc à 
reconduire. 

- Autres éléments d'évaluation : Après le voyage, les élèves ont rendu leur dossier pédagogique complété en 
anglais. Un "débriefing" s’en suivra. 

 
 

1 - e - Voyage FUTUROSCOPE les 12 et 13 juin 2017 
 
 

Axe 1/6 : AXES PEDAGOGIQUES/CULTURE ET EDUCATIF  
 
Calendrier de l’action : les 12 et 13 juin 2017. 
Action réalisée dans sa totalité. Nombre d’élèves engagés dans l’action :  
52 élèves (2 classes de 3ème). Nom du référent : Mmes Métayer  
et Navarro. Partenaire extérieur : Parc du Futuroscope de Poitiers. 
 
  

• Objectifs initiaux poursuivis : 
 

- Compétences à développer : Utilisation des nouvelles technologies, découverte de l'architecture futuriste, les 
robots, les métiers, la programmation... (technologie, espagnol, mathématiques) 

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : 
- En technologie :   - l’architecture de chaque bâtiment (Pourquoi cette forme ? Quel message?) 
   - Analyse de 3 robots (nombre de vérins, mouvements, voix…) 
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   - Galerie de tableaux «  La machine à voyager dans le temps ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- En espagnol : découverte d'une Espagne futuriste et d'architectes comme Santiago Calatrava 
                        Valencia " La ciudad de les artes y de las ciencias" 
 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Les élèves se sont montrés 

enthousiastes et responsables dans le parc. Le parc permet aux élèves d'évoluer de façon autonome et de 
découvrir différents univers et différents domaines d'activités. 
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- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : 
- ouverture vers le monde et l'avenir 
- vivre en collectivité, respect des autres 
- utilisation de nouvelles technologies et expérimentation 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire. 
Cette visite a été très positive et nous a permis de voir d'autres exploitations possibles 

 
 
 
 

Bilan financier provisoire des voyages 2016-2017 
 
 

VOYAGES 
Côut total 
del'action ODE  

FSE + 
reliquats 

Allemagne 6 121,50 1 211,50   
 

ANGLETERRE 15 611,00 600,36 1 488,94 

Bretagne 17 897,00 923,45 3 279,00 

Espagne 17 296,78 600,00 856,78 

Futuroscope 5 547,60 2 250,40 697,20 

Italie 27 453,25 750,00 1 327,25 

Vendée 5 213,50 708,19 555,31 
        

total 95 140,63 7 043,90 8 204,48 
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Bilan provisoire financier des fonds sociaux 2016-2017 
 

/ 1 Demi-pension 1er trimestre 2016/2017
/

1 SOUS TOTAL 1
/ / 1 Voyage Espagne FEV 2017
/ / 1 Voyage Espagne FEV 2017
/ / 1 Voyage Espagne FEV 2017
/ / 1 Voyage BRETAGNE 2017

/ 1 Demi-pension 3ème trimestre 2015/2016
/ 1 Demi-pension 3ème trimestre 2015/2016

/ 1 Demi-pension 1er trimestre 2016/2017
/ 1 Demi-pension 1er trimestre 2016/2017

8

1 Demi-pension 1er trimestre 2016/2017
1 Demi-pension 1er trimestre 2016/2017
1 Demi-pension 1er trimestre 2016/2017
1 Demi-pension 1er trimestre 2016/2017
1 Demi-pension 1er trimestre 2016/2017

5 SOUS TOTAL 3

4 DP 2EME trim 2016/2017 ET VOYAGE Italie
3 DP 2EME trim 2016/2017 + VOYAGE VENDEE
1 Demi-pension 2EME trimestre 2016/2017
1 DEPENSE AU COMPTANT CASQUE ELEVE

9 SOUS TOTAL 4

23

SOUS TOTAL 2

FONDS SOCIAL DU 14 DECEMBRE 2016

100,00 € 100,00 €

200,00 €
150,00 € 150,00 €

130,00 €

/ 36,40 €

2 674,20 €TOTAUX 1 173,30 € 1 488,00 € 12,90 €

36,40 € 0,00 € 36,40 €

38,40 € 38,40 €

FONDS SOCIAL DU 24 MARS 2017

/

761,20 €

668,00 €110,00 €
36,00 €

/ 778,00 €
300,00 € / 336,00 €

TOTAL 
ELEVES

/ 130,00 €

TOTAL
(€) 

36,40 €
36,40 €

/

36,40 €

OBSERVATIONSDIVERS 

0,00 €

36,40 €

/

200,00 €
70,00 € 70,00 €

FONDS SOCIAL
DEMI 

PENSION
VOYAGE

/
/

FONDS SOCIAL DU 14 OCTOBRE 2016
36,40 €

/ / 43,00 €
/ 12,90 12,90 €

43,00 €

FONDS SOCIAL DU 1er FEVRIER 2017

250,00 € / / 250,00 €
45,00 € / / 45,00 €

132,60 € / / 132,60 €

1 169,90 €
/

189,00 € 968,00 € 12,90 €

706,70 €
270,00 € / / 270,00 €

9,10 €

0,00 €

706,70 € 0,00 € 0,00 €

9,10 € / /

241,20 € 520,00 €

 
 
 
 

2 - COLLEGE AU CINEMA 
 

 
� Classes et professeurs concernés : 6ème 8  (CASSAN A.-S. puis  
PERROCHE F.) ; 5ème 2 (BARON A.) 5ème 8 (LE BRIERE M.) ;   
4ème 1 (LE BEC M.) ; 4ème 5 (BOISSIN S.) ; 3ème 2 (GISUTINI M.) ;  
3ème 7 (THEPAULT E.) ==> 195 élèves + 8 professeurs. 

 
 
 
 

� Programmation et dates des projections : 
 6èmes – 5èmes : La Flèche brisée de Dave Delmer (15 novembre 2016) ; L’Ile de Black Mor de Jean-François 
Laguionie (24 janvier 2017); Joue-la comme Beckham de Chadha Gurinder (21 mars 2017) 
 4èmes – 3èmes : L’Enfant sauvage de François Truffaut (29 novembre 2016); L’Enfance clandestine de Benjamin Avila 
(10 janvier 2017) ;  Joue-la comme Beckham de Chadha Gurinder (28 mars 2017). 

� Description de l’opération « Collège au cinéma »  
L’opération "Collège au cinéma"s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle inscrit du projet 

d’établissement du collège d Mennecy 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. Le 
visionnement de films de qualité au cinéma est une expérience sensible collective irremplaçable et la fréquentation des 
salles de proximité par les élèves un fort enjeu culturel et citoyen. 

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 ; 
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- 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 2016-2017 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 et/ou orales 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. L’Enfant sauvage dans une séquence de 3ème  sur les récits d’enfance) ou y faire 
référence à divers moments (ex. références à Enfance clandestine pour confirmer la définition d’art engagé, et pour 
enrichir le travail de réflexion notamment sur la condition des femmes avec Joue-la comme Beckham). 

 
� 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…). Elle sollicite également le travail interdisciplianire (Français – Langues 
Vivantes – Histoire Géographie par exemple)  L’attrait du cinéma joue également sur l’implication des élèves malgré une 
première réticence parfois à l’égard de quelques films (liés au choix du noir et blanc, de la version originale sous-titrée 
notamment) 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. 

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 et pourquoi 
pas enrichir en participant aux « activités annexes » proposées par l’opération (interventions de professionnels, 
participation à des festivals...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

- BILAN RÉFÉRENT CULTURE (Mme Ribière) 
Les élèves ont participé cette année à deux sorties théâtrales financées par ODE91 : Les fourberies de Scapin, Molière 
en 5ème et Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand (adaptation) en 4ème. Le bilan est positif. 
J’ai assisté aux présentations des saisons 2017-2018 des théâtres de l’Agora et du Carré Sénart, deux scènes 
nationales. Les élèves sont accueillis comme les autres spectateurs le soir (jauges de 20 élèves en moyenne). 
A ce jour, je n’ai aucune nouvelle du Centre Culturel de Mennecy auquel j’ai demandé la programmation de la 
prochaine saison. 
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Atelier Chorale 
 

Axe 6 :  CULTURE ET EDUCATIF.  
Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 119 élèves, 31 classes, 4 niveaux.  
Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Madame BARRAIL, 4 adultes. Partenaire extérieur : 
Amicale de Villabé. 

 
• Objectifs initiaux poursuivis : 

- Compétences à développer :  
� Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française  
� Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère 
� Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  
� Méthodes et outils pour apprendre : Coopération et réalisation de projets  
� Formation de la personne et du citoyen : Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 
� Représentations du monde et l'activité humaine : Invention, élaboration, production 

- 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 3e 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 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 est d'ores et déjà reconduit 
pour janvier 2018. 
 
Points négatifs :  

- La 2e heure de chorale se trouve sans cesse fragilisée par des dotations horaires insuffisantes. La chorale 
compte en moyenne 15% des élèves de l'établissement, elle touche tous les niveaux (souvent incluant la 
SEGPA, selon les années), 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.  
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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 présence et la volonté de Monsieur Thibault d'encadrer des élèves instrumentistes dans le but 
d'accompagner la chorale a été un atout indéniable. Les prestations scéniques sont plus fouillées, plus 
vivantes, et le travail fourni a été de grande qualité. 

- La possibilité d'avoir des collègues volontaires et efficaces, pour encadrer la chorale dans les déplacements et 
sur le terrain. Madame Aldegheri pour la gestion des réservations et de la billetterie, l'encadrement simple, la 
gestion des "bobos", du stress, des élèves malades, … Monsieur Paget comme musicien mais également 
prenant en charge des parts spéciales du spectacle : sketchs, danse, espace scénique, … 

- Le partenariat avec l'harmonie de l'Amicale de Villabé : 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atelier de pratique des musiques actuelles 
 
Séance d'une heure toutes les deux semaines : Matthieu THIBAULT, professeur d'éducation musicale 
 
Encadrement de quatre groupes d'atelier de pratique des musiques actuelles cette année durant les pauses 
méridiennes du mardi et du jeudi. Les formations se situent dans une esthétique pop et comptent entre trois et sept 
élèves assurant le chant, la guitare, le piano, les percussions, la batterie mais aussi la flûte traversière, le cor et le 
saxophone. 
 
Les objectifs sont multiples et dépassent les seules compétences musicales. 

1) Jouer et répéter ensemble : 
• pratiquer le chant 
• pratiquer l'instrument 
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• travailler la mise en place rythmique 
• savoir s'écouter au sein d'un collectif 

2) Reprendre une chanson : 
• choisir un répertoire 
• imaginer et créer un arrangement 
• prendre des initiatives 
• confronter ses idées 

 
Les élèves ont pu améliorer leur technique vocale, instrumentale et développer leur sens de l'écoute, à la fois musicale 
et diplomatique lors des discussions en vue des arrangements. Ils ont gagné en autonomie dans l'organisation des 
répétitions et ont acquis des connaissances liées au matériel électrique et à ses branchements. 
 
Deux spectacles/performances concluent cette année d'atelier : 

- le samedi 20 mai durant les portes ouvertes aux CM2 
- le mardi 27 juin durant le Concours des Jeunes Talents organisé par le CVC dans le cadre des portes ouvertes 

Pour accompagner les élèves de la chorale encadrée par Mme Albane BARRAIL, le Groupe B a travaillé un répertoire 
commun afin de jouer avec les chanteurs au théâtre de Mennecy le lundi 19 juin. 
 
Détail des groupes et du répertoire abordé : 
 
GROUPE A ARRIULOU Victor (6°6) 

MAITRE Edouard (6°4) 
SIMON Théo (5°6) 

Piano à quatre mains, guitare électrique « Blackbird » des Beatles 
« Skyfall » d'Adèle 
 

GROUPE B CYPRIEN Nicolas (3°6) 
DESHAYES Thomas (3°6) 
FERON Blandine (3°6) 
GEURRA Leo (5°4) 
MONGIN Rémi (6°4) 

Piano à quatre mains, flûte traversière, 
guitare électrique, batterie 

« El Dulce De Leche » de L.E.J. 
« Englishman In New York » de Sting 
« Lemon Tree » de Fool's Garden 

GROUPE C CHAILLOUX Thomas (4°2) 
DE SOUSA Killian (3°4) 
JAUFFRED Lorenz (4°2) 
LAHARGOUE Matthis (3°4) 
PARIS Guillaume (3°4) 
PUEL Thomas (3°4) 
FRANCK Théo (3°4) 

Chant, piano, guitare classique, percussions, 
batterie, saxophone soprano, cor 

« Heathens » de Twenty One Pilots 
« Faded » d'Alan Walker 
« Human » de Rag'n'Bone Man 
 

GROUPE D CANDES Andreas (5°2) 
CHARPENTIER Thomas (5°2) 
DUVAUCHELLE Clémentine (6°8) 
REBOLLO Arthur (5°2) 
SALIM Selma (6°8) 

Chant, piano à quatre mains, guitare 
électrique, clarinette, batterie 

« Boulevard Of Broken Dreams » de Green Day 
« Dust In The Wind » de Kansas 
« Shape Of You » d'Ed Sheeran 
 

 
 
 
 
 
 
 

Projet « les valeurs du collège »  réalisé avec les 6/5ème SEGPA 
sur le muret devant la SEGPA 

 
Professeur : Pierre MAINGUY, professeur d’arts plastiques. 
 
En partant d’une particularité de la SEGPA : la ruche ; l’objectif du projet consistait à faire un parallèle entre le 
fonctionnement des abeilles et la vie au collège. En imaginant le collège comme une ruche dans laquelle chaque 
personne à son rôle à jouer et l’entraide est nécessaire pour avancer. En partant sur ce principe les élèves ont travaillé 
sur le thème suivant : 
« Et si le collège était une sorte de ruche,  dans laquelle chaque élève travaille pour soi et avec les autres. 
Montrez vos valeurs de collégiens aux autres élèves ! » 
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Les élèves ont commencé par  travailler sur des collages préparatoires simples (dans le style pictogramme de 
personnages) mettant en avant des valeurs du collège/de la SEGPA : 

- -La tolérance 
- -le respect 
- -l’entraide 
- -l’écoute 
- -le bien-être 
- -Le travail 
- -le droit à la différence. 

 
Ensuite les pictogrammes ont été transférés en pochoir que les élèves ont appliqué sur des alvéoles préalablement 
bombées sur le muret devant la SGEPA.  
Le degré de lecture de la « fresque » finale est double : Chaque alvéole a une signification propre et l’ensemble se 
développe dans un jeux d’échos des différents pochoirs les uns avec les autres, créant parfois des rapprochement 
visuels ou sémantiques, comme des petites histoires à reconstruire soit même. 
Ce projet a permis de fédérer la classe autour d’une production commune valorisée au sein du collège car de grande 
ampleur, accessible à tous et pérenne. Les élèves ont également développé des valeurs de solidarité, de cohésion 
dans le travail de groupe, et ont manifesté beaucoup d’engouement pour le projet. 
 
 

4 – DISPOSITIF ODE 91 
 

 

- Les Fourberies de Scapin, Molière 
 

Axe 6 :  CULTURE et EDUCATIF  
Calendrier de l’action : mardi 14 avril 2017 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 
250 élèves (toutes les classes de 5ème) - Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme Ribière et 
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 1er 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 un 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 : Action à reconduire. 
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- Sortie théâtre 4ème 

 
Axe 6 :  CULTURE et EDUCATIF  

Calendrier de l’action : jeudi 9 mars 2017 – Action réalisée dans sa totalité – Nombre d’élèves engagés dans l’action : 
230 élèves (8 classes de 4ème) – Nom du référent : Mme Le Bec – Partenaire extérieur : Compagnie Le Favier – 
Théâtre. 
 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer :  

� Projet de sortie au centre culturel de Mennecy pour emmener les classes de quatrièmes assister à la 
représentation du spectacle Oui, parlez-moi d'amour, mis en scène par la compagnie Le Favier-Théâtre. Ce 
spectacle-conférence, adapté de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, a été conçu pour 
s'adresser particulièrement aux collégiens, et entre dans la thématique du programme de quatrième "Dire 
l'amour". Les objectifs de cette sortie sont tout d'abord de sensibiliser les élèves à la culture et au théâtre, dans 
le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle. La sortie pourra également donner lieu à des 
réflexions sur les métiers du théâtre, dans le cadre du parcours avenir. 
� Compétences à développer : Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer, maîtrise de la langue. 
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 : Les élèves ont fait le lien entre la pièce écrite et la pièce jouée. La représentation de l’amour a été 
mieux comprise grâce à une situation de communication différente. 
Domaine 3 : Les élèves ont compris 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 a permis aux élèves d’exprimer leur point de vue, développant ainsi leur 
sensibilité personnelle et leurs jugements critique et esthétique. 
Domaine 5 : La langue et les préoccupations humaines des XIXe (siècle de création de la pièce) et XVIIe 
(siècle pendant lequel a vécu Savinien de Cyrano de Bergerac) ont donné des repères dans le temps aux 
élèves. La représentation de la pièce a été l’occasion d’approfondir la représentation du monde à travers deux 
auteurs : Edmond Rostand et Cyrano de Bergerac, et de la mettre en relation avec le monde moderne. 
 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Les élèves ont compris les enjeux de la 

représentation théâtrale et se sont montrés attentifs et intéressés. Le travail en classe s’en est trouvé enrichi. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Cette représentation constitue une occasion privilégiée 

pour les élèves, en accord avec le projet d'établissement, de se rendre au théâtre au moins une fois dans leur 
scolarité au collège (apport culturel et formation de la personne). 

- Devenir de l’action : Action à reconduire. Points positifs : Expérience culturelle enrichissante pour les élèves. 
Motivation, curiosité et intérêt des élèves. Travail en classe enrichi. Proximité géographique avec le collège. 

 
 
 

 

- Sensemaya  
 

Axe 6 :  CULTURE et EDUCATIF  
Calendrier de l’action : 28 mars 2017 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 200 
élèves (Tous les 4ème hispanisants) - Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme Pierron - 
Partenaire extérieur : Sensemaya 
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• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : découverte de la culture et des civilisations et des personnages historiques de 

l’Amérique Latine. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Compétence : comprendre et écrire en 

espagnol. Connaissance culturelle et historique (incas, aztèques et mayas). Chansons traditionnelles (Oral en 
continu et travail sur la prononciation et la mémorisation). 

 
• Evaluation quantitative : 

- Sur l’orientation, le comportement, la totalité des élèves engagés dans l’action : Tous les élèves ont participé au 
spectacle, ils ont travaillé sur des textes et des documents sur 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 : Ouverture au monde et à la culture, tolérance, 
citoyenneté. 

- Devenir de l’action : Action à reconduire : originalité de l’approche et apport culturel riche. 
- Point négatif : un peu cher. 

 
 
 

- Restos du cœur 
 
Axe 6 :  CULTURE et EDUCATIF  
 

Calendrier de l’action : Décembre 2016 - Action réalisée dans sa totalité –  
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 28 élèves (1 classe de 3ème 3°5)  
Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mmes Navarro,  
Toussaint, M. Popielarski. 
Partenaire extérieur : Restos du coeur de Ballancourt. 
 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : savoir organiser une action/travail de groupe/ 

action solidaire. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  

compétences travaillées : s’organiser, s’exprimer, créer un texte, travailler en 
groupe, ... 

• Evaluation quantitative 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Cohésion 

du groupe et réflexion citoyenne. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Action solidaire et 

parcours citoyen. 
- Devenir de l’action : Action à reconduire.  
- Très positif pour le groupe/ classe, thème choisi par plusieurs élèves pour oral 

DNB parcours citoyen. 
 

Autres éléments d'évaluation : Action utile : Nouveau record cette année 518 kilos de dons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2016-2017] Page 39 

 
 

- Film «  La légende de Manolo » 
 
Axe 6 :  CULTURE et EDUCATIF  
 

Calendrier de l’action : 13 décembre 2016 -Action réalisée dans sa totalité – 
Nombre d’élèves engagés dans l’action : Toutes les classes de 5ème. 
Nom du référent : Mme Navarro - Partenaire extérieur : Centre Culturel de Mennecy 
 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Découverte culturelle et compétences linguistiques. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Travail sur 

Le Mexique et ses traditions (El día de los Muertos). 
 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement .des élèves engagés dans l’action : film qui a été très 

apprécié et qui permet d’aborder des notions variées. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Ouverture sur le monde/journée 

des langues. 
- Devenir de l’action : Action à reconduire - Entrée culturelle, réflexion citoyenne sur 

d’autres cultures et d’autres traditions 
 

• Autres éléments d'évaluation : Très bonne implication des élèves. 
 
 
 

- Sortie à la Cité de l’Architecture à Paris et la Tour Eiffel 
 
Calendrier de l’action : les 24 et 25 novembre 2016 – Mmes Métayer et Perret – 4 classes de 5ème. 
Visite guidée et animée, sur le thème de « comment ça tient ? » à la Cité de l'architecture, et dans le cadre de l’EPI sur 
le Moyen-Age. 
Visite préparée en amont avec notre programme sur l’architecture : recherches et document à remplir. 
Puis, schémas sur la tour Eiffel, réponses aux questions que les élèves avaient préparées. 
Très belle sortie, beaucoup de travail sur la journée. 
Des élèves ravis. 

A renouveler. 
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- Visite du musée de l’aviation à CERNY 
 
Calendrier de l’action : les 3 et 10 octobre 2016 – Mmes Métayer, Pallier et Perret – 4 classes de 6ème. 
 
Sur le thème des moyens de transports, dans le programme de 6°, visite au musée volant de Cerny. 
2 guides sur place pour expliquer aux élèves l'évolution des premiers avions et avancer dans le temps. 
Les matériaux, les câbles de direction, les différentes utilisations des avions, les armes… 
Des élèves attentifs et passionnés. 
Bravo aux guides pour le contact avec les élèves. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Visite du musée SAFRAN à REAU 
 
Calendrier de l’action : les 20 et 26 septembre – Mmes Métayer, Pallier et Perret 
4 classes de 6ème. 
Sur le thème des moyens de transports, dans le programme de 6ème ,  
Visite au musée de l’aéronautique Safran, à Réau. 
2 guides sur place pour expliquer aux élèves l'évolution des moteurs d’avion et des fusées. 
Les matériaux, les types de moteurs, les fusées et les lanceurs de satellites… 
Des élèves attentifs, mais la visite trop compliquée pour un niveau 6° 

Nous préférons reporter la visite sur le musée de l’aviation à Cerny pour l’ensemble des 
6°. 

A renouveler. 
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- Découverte de la civilisation arabo musulmane au Moyen âge 
 
 
Objectif : Découvrir l’art  arabo musulman au moyen âge, à travers quelques exemples : la calligraphie, les 
figures décoratives dans l’architecture et l’art culinaire. 
 
Thématique : Chrétientés et Islam, des mondes en contact (au moyen âge) 
 
Référents projets : Mme Laetitia Meier et M. Lionel Labousset 
 
Classes concernées : 5ème 1, 5ème 3 et le dispositif ULIS. 
 
Disciplines associées :  

Histoire : Chrétientés et Islam, des mondes en contact  
Arts plastiques : L’Objet et l’œuvre  
EMC : lutte contre les stéréotypes  
Maths : Géométrie (symétrie, translation) et utilisation d’un logiciel dynamique. 

Étape 1 : Travail sur le contexte politique, géographique et culturel en cours d’histoire géographie. (1er trimestre) 
- Localisation et évolutions de l’empire arabo musulman entre le VII° et le XIII° siècle (cartographie) 
- Travail sur la naissance de l’Islam  
- Travail sur le contexte politique (califats) 
- Travail sur  les activités économiques de l’empire (agriculture, artisanat et commerce,..) 
- Étude de deux bâtiments caractéristiques et description (mosquée et palais de Cordoue) 

Étape 2 : Ateliers art et culture sur la civilisation arabo musulmane au moyen âge (mai 2017) 
La calligraphie (atelier animé par la société MALAC) 

- Contextualisation (brève histoire de l’écriture, apparition et fonctions) 
- Initiation aux techniques de l’écriture (utilisation du Calam, alphabet, écriture du prénom,...) 

Les motifs décoratifs dans l’architecture arabo musulmane : 
Exemple de L’Alhambra de Grenade 
- Contextualisation géographique et historique (rappels) 
- Présentation des principaux motifs décoratifs 
- Construction d’un motif géométrique, inspiré de l’Alhambra de Grenade, à l’aide du logiciel Géogebra. 
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Prolongement : travail sur le pavage et réalisation d’une fresque pour la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier culinaire (découverte de recettes traditionnelles) : 
- Réalisation de pâtisseries orientales et de thé à la menthe. 
- Utilisation des cuisines de la SEGPA 
- Dégustation en fin de journée (élèves, intervenants et 

administration) 
 
 
 

 
 
 
 
Livret individuel 
 

 
 
 
  Affiche pour la classe 
 
 
 
 
 
 
 

Prolongements : Réalisation d’affiches pour la classe et livret récapitulatif. 
Exposé thématique avec les élèves rattachés au dispositif ULIS (calligraphie, 
architecture, cuisine orientale, traditionnelle et traditions). 
Présentation du projet aux parents du dispositif ULIS, film sur les ateliers et 
dégustation des pâtisseries orientales. 
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- Sortie au chantier médiéval du château de Guédelon à Treigny 
 
Calendrier de l’action : le 16 mai 2017 – Mmes Métayer, Perret, Toussaint, M. Mainguy – 2 classes de 5ème. 

 
Dans le cadre de l’EPI sur le Moyen-Age, sur le thème de l’architecture en technologie, visite du château de Guédelon 
en construction en utilisant les techniques du Moyen-Age. 
Questionnaire à remplir par les élèves lors de la visite et reprise en classe des observations faites sur place. Evolution 
des techniques de construction et des outils. 
La guide et les ouvriers bien disponibles pour montrer leur savoir-faire aux élèves et leur faire partager leur passion. 
 Temps magnifique, très belle sortie. Les élèves étaient très intéressés et actifs lors de la visite. 

Une sortie à renouveler. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sortie Palais de la Découverte 
 

Axe 6 – CULTURE ET EDUCATIF 
 
Visite de différentes salles d’expositions présentant différents domaines scientifiques : 

Système solaire, salle pi  et 2 Expositions temporaires : « Faites vos jeux ! quand les sciences s’en mêlent », 
« Viral. Du microbe au fou rire tout s’attrape » 
 
 

Participation à deux exposés animés par des scientifiques :  



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2016-2017] Page 44 

• Pour l’ensemble des élèves, un premier exposé nommé « physique sur un manège » qui traitait des notions de 
mécanique ; 

•  pour le deuxième exposé, une classe a suivi un exposé nommé « Du hasard aux mathématiques » qui traitait 
des probabilités et pour l’autre classe un exposé sur « le système solaire ». 

 
Calendrier de l’action : 9 mai 2017 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 57 élèves 
(2 classes de 3ème) - Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme SASSATELLI et  
M. POPIELARSKI - financement : ODE. 

 
• Objectifs initiaux poursuivis : 

- Compétences à développer : Donner du sens aux enseignements scientifiques, travailler l’interdisciplinarité 
entre les sciences physiques et les mathématiques  

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Introduction  et contextualisation des 
notions qui ont été ensuite reprises en cours de mathématiques et de sciences physiques. 

 
• Evaluation quantitative : 

- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Les élèves se sont montrés intéressés par 
les différentes salles d’exposition et se sont montrés actifs pendant les deux exposés en interagissant avec les 
scientifiques. 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Nous souhaitons reconduire cette sortie l’année prochaine avec 2 
classes de 3ème. 
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Bilan financier provisoire de ODE 91 - 2016-2017 
1er vers ement 7 977,55 € (FQE 77 du 01/09/2016 ) Crédit Dépensé Restant
2ème vers ement 8694 (Fqe  )    -   TO TAL 21 735

1 CINEMA LATINO 504,00 428,00 76,00

2 RESTO DU CŒUR 200,00 0,00 200,00

3 MUSEE DE SALIS 1 300,00 0,00 1 300,00

4 PARIS - CURIE 535,00 480,00 55,00

5 "LES FOURBERIES DE SCAPIN" - THEATRE 1 170,00 1 215,00 -45,00

6 CLIP INTEGRATION  -     ANNULEE 0,00 0,00 0,00

7 SENSEMAYA 1 292,00 1 244,00 48,00

8 CENTRE CULTUREL MENNECY - CYRANO 930,00 930,00 0,00

9 MEMOIRE - MME GRINSPAN 200,00 0,00 200,00

10 LAICITE 300,00 250,00 50,00

11 RUCHER DE VERRIERES 600,00 860,34 -260,34

12 BUTHIERS  - SEGPA -    900,00 852,10 47,90

13 CITE DES SCIENCES - PARIS 965,00 617,50 347,50

14 CHÂTEAU DE BEAUREGARD 500,00 0,00 500,00

15 PALAIS DE LA DECOUVERTE 915,50 901,00 14,50

16 MAISON D'APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ARABE 1 400,00 1 393,60 6,40

17 FORMATION DES DELEGUES 820,00 710,57 109,43

18 EXPOSITION CHAMARANCE - ULIS 585,00 582,68 2,32

19 CITE DE L'ARCHITECTURE 1 580,00 0,00 1 580,00

20 GUEDELON 2 538,50 2 495,30 43,20

21 LA GRANDE GUERRE 1 500,00 1 099,00 401,00

22 AIDE VOYAGE ETRANGER 3 000,00 7 043,90 -4 043,90

TOTAUX
21 735,00 21 102,99 632,01 

 

 
  

5 – ACTIONS DIVERSES 
 
5.1 G.P.E.I. / ACCUEIL des CM2 - BOUM des CM2 – 17 juin 2017 : 
200 jeunes environ ont participé à la boum des CM2 et seront contents de retrouver des visages connus dans leurs 
classes en septembre, notamment les 6 jeunes venus d'Echarcon. 
 
5.2 G.P.E.I. / FOURNITURES SCOLAIRES – KIT DU COLLEGIEN : 
Cette année, c'est plus de 400 commandes de fournitures qui ont été préparées et distribuées aux familles, dans des 
conditions d'accueil très appréciées de tous. 
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6 – INFORMATIQUE 
 

6.1 Bilan Référent Numérique 2016-2017 (Mme Métayer) 
1) Beaucoup de travail jusqu’à fin octobre : beaucoup de problèmes avec les vieux ordinateurs pour la connexion 

internet, les mises à jour… 
Dotation de 44 ordinateurs sous windows7 comme cadeau de Noël. (CD91) 
De janvier à fin mars : Remplacement des ordinateurs dans toutes les salles de cours (mise au domaine, 
branchements et réglage du vidéo projecteur). 
 

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) 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. 

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

quelques travaux.  
 

5) Gros travail en Segpa pour mettre tous les ordinateurs sur le serveur et installation du réseau par le CD91. 
 

Le serveur doit être réinstallé par le CD91 pour qu’il soit plus rapide (juillet 2017) 

 
6.2 Bilan référentes tablettes  (Mmes Pallier et Raynaud) 
 
Livraison cette année scolaire de 200 tablettes en plus des 60 déjà livrées. D’où une gestion de plus en plus importante. 
L’application numéritab91 est plus simple d’accès, elle est intégrée sur l’ENT 91. NumériTab permet de créer des séances de 
travail, en choisissant des applications, des fichiers, des liens, des sites web à ouvrir….. 
Chaque élève ouvre sa séance de travail et peut envoyer son fichier final.  
Le mode invité permet d’écrire son nom, prénom et facilite l’envoi des documents. 
4 disciplines ont décidé d’utiliser les tablettes l’année prochaine, et une vingtaine de professeurs l’ont gardée pendant les 
vacances pour travailler. 
 
Coté référent :  
Le relevé des adresses MAC (identifiant physique), et des numéros de série a été fastidieux, 
Le site web Meraki permet de gérer les tablettes et les bornes wifi. 
Les bornes wifi sont  dormantes, elles se réactivent seulement quand on cherche son signal (environ une douzaine dans 
l’établissement.) 
Rajouter une application est plus simple. 
Une communauté sur les tablettes a été créée sur l’ENT91. 
 
2 réunions –stage  ont été réalisées avec les enseignants afin de montrer comment se servir des applications en cours 
 
 

6.3 Bilan référent ENT (Mme Siré) 
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Les 5 premiers mois de l’année scolaire ont vu un nombre important d’utilisateurs (enfants et parents) solliciter l’administrateur 
ENT pour des codes d’accès perdus (plus d’une centaine au total sur l’année scolaire). Cet intérêt pour l’ENT n’est pas sans raison 
: l’accès à Pronote, depuis la rentrée 2016 ne se fait désormais plus que par l’ENT. Le nombre important de demandes met en 
exergue le manque de maîtrise de la plateforme « Mon collège Essonne » par les utilisateurs puisque la réinitialisation des 
identifiants ne peut être faite par l’administrateur, mais doit être effectuée par l’utilisateur. L’administrateur n’a donc qu’indiqué aux 
utilisateurs ayant perdu leurs identifiants, la démarche à suivre. Il serait intéressant, une fois les identifiants des parents et élèves 
de 6ème distribués, d’envisager un temps de formation-découverte de l’utilisation de la plateforme « mon collège Essonne ». Cela 
éviterait aussi les écueils dus à l’amalgame entre ENT-Mon collège Essonne et Pronote.  
  
Cette année les enseignants et la vie scolaire se sont emparés de certains outils de l’ENT afin de communiquer plus facilement 
avec les collègues, élèves et parents concernés par les projets. On peut donner comme exemples :  

� L’agenda partagé par les médiateurs (élèves, vie scolaire et professeurs) afin d’assurer les plages de médiation,  
� L’agenda partagé du CDI, 
� La réservation des différentes ressources, 
� La création de communautés liées à des projets :  

• Voyage en Espagne : partage de documents et surtout blog alimenté tous les soirs du voyage par les élèves et 
les photos de leurs professeurs (Mmes Hanouzet, Bizeau, Thépault et Siré) qui a permis aux parents de prendre 
connaissance des découvertes de leurs enfants au jour le jour. 

• Concours nationale de la résistance et de la déportation : utilisation du Wiki de la communauté pour présenter le 
travail fait par les élèves et leur professeur M. Syren.  

• La chorale : partage de documents, paroles, musiques, alimenté par Mme Barail.  
• Cycle 3 : partage de documents avec les enseignants des écoles primaires de Mennecy, de Fontenay et 

d’Ormoy pour une meilleure appréhension des compétences des élèves pour le cycle 3.  
• Et d’autres encore : Les EPI 5ème, la Web Radio …  

� La diffusion aux enseignants du PVM Mag par le fil d’actualité.  
  
L’utilisation de l’ENT s’est développée de façon significative cette année, le bilan annuel est donc extrêmement positif.  
  
Les axes de progression sont les suivants : 

� La communication parents/collège qui doit tendre à ne se faire que par l’ENT et non plus par Pronote (information par les 
fils d’actualité ; communication individuelle par la messagerie ; diffusion de documents par les espaces documentaires 
partagés), 

� L’activation de chaque compte par chaque utilisateur : certains parents utilisent uniquement le compte de leur enfant-
élève et peuvent manquer certaines informations uniquement diffusées sur les comptes parents.  

� Le développement de l’utilisation des documents partagés entre élèves et professeurs, dépôt du travail numérique dans le 
casier de l’ENT 

� L’utilisation des applications mises à la disposition des enseignants et de la vie scolaire comme Carte Mentale, TD base 
(création de séances d’exercices), Onisep…  
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7 – C.D.I. 
 
7 a – Présentation du CDI  
 
7a1. Fonds documentaire  
 
Le fond documentaire total du CDI est composé de 10246 documents, dont 1499 documentaires ;6125 fictions (4342 
romans, 661 contes, 441 BD et 144 mangas entre autres) 11 revues en abonnement, 53 DVD. 
 
7a2. Matériel informatique   
 
Le CDI comporte 7 ordinateurs une photocopieuse/imprimante couleur (très capricieuse!!), 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. 
 
7a3. Fonctionnement 
La capacité d’accueil du C.D.I. est de 42 places assises (30 chaises et 12 fauteuils).  
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 déjeuner, les élèves doivent être inscrit au préalable sur une liste, disponible au CDI, de 25 

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. 
 
7 b - Ressources humaines 
 

I) Madame Bizeau, Professeure documentaliste, prise de fonction dans l’établissement en septembre 2009, en 
tant que néo titulaire, à temps complet. 

II) 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 ! 
Un professeur-documentaliste stagiaire serait également le bienvenu, il y a du travail pour tout le monde ! 
 
7 c – Champs d’activité 
 
7c1 – Activités de gestion 
 

• Politique d’acquisition : 
Le budget alloué pour l’année civile 2016 s’élève à 2000€ (900€ pour les livres et 1100€ pour les abonnements) ce qui 
représente un budget de 2€ par élève. Les fournitures sont prélevées sur les crédits pédagogiques non répartis à 
l'avance. Le budget des abonnements a bien été baissé par rapport à l'année dernière, mais mon budget livre reste le 
même... malgré ma recommandation d'en baisser un pour augmenter l'autre... 
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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 19 au 23 juin 2017 avec l'aide des surveillants. Une journée supplémentaire est 
prévue pour les absents et les oublis (lundi 26). Cette année la restitution a été chaotique : beaucoup d'oublis, 
beaucoup de départ en vacances prématuré. Encore aujourd'hui (29/06/17), 53 élèves n'ont pas rendu tout ou 
partie de leurs manuels). La communication a pourtant été très travaillée. Il reste 151 élèves qui ne sont pas en 
règle en ce qui concerne les livres (amendes à payer, livres du CDI ou manuels non rendus...). Serait-il possible 
de prévoir un système de chèque de caution ? Toute autre idée pour nous épargner ce naufrage sera la 
bienvenue ! 
 
Les amendes données sont calculées automatiquement selon l'état du livre en début et en fin d'année. Les vieux 
spécimens (plus de 10ans) ont été donnés aux élèves. 
 

• Gestion des périodiques 
 
Le désherbage a été fait en janvier 2017, et les périodiques retirés du fond ont été donnés aux élèves et aux 
professeurs d'arts plastiques pour leurs activités. 
 
7 c2 – 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. La distribution des spécimens a été difficile, au vu du nombre d'ouvrages arrivant, il était impossible de 
les stocker dans le CDI, ni nulle part ailleurs dans l'établissement. Ils ont été triés au CDI et remis en carton par matière 
pour être déposés dans les réserves de chaque discipline, ce qui a fortement encombré ces dernières... Cette 
organisation est vraiment à revoir  (mais les manuels ne seront pas nouveaux tous les ans! heureusement) 
 
La communication avec les professeurs se fait en premier par pronote, par mail ou par «mot dans le casier ». 
 
7c3 – Activités d’animation 

• Expositions 2016/2017 
- Passion pâtisserie (du 05-09 au 26/09) 
- De la Renaissance à l'art moderne (du 26/09 au 18/10) 
- La laïcité en France (du 03/11 au 25/11) 
- L'Odyssée du jazz (du 28/11 au 16/12) 
- Planning familiale et contraception (du 06/01 au 30/01) 
- Femmes, du préjugé à la discrimination (du 30/01 au 03/02) 
- L'eau : une ressource vitale (du 20/02 au 13/03) 
- L'Ami Victor Hugo (du 13/03 au 31/03) 
- Héros de la science (du 18/04 au 02/05) 
- Livres de Parole, Torah, Bible, Coran (du 02/05 au 1905) 
- Cartooning for peace (du 22/05 au 06/06) 
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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. 
 

• 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 répondu 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. 
 
7c4 - Activités pédagogiques 
 

• Initiation aux Techniques Documentaires 
 
Cette activité a été supprimée cette année, à mon grand regret, suite à la réforme du collège. Le lien avec les 6ème a 
été plus difficile à mettre en place pour cette raison. Certaines séances ont tout de même pu être mises en place dès 
que les élèves étaient en permanence, mais cela a demandé beaucoup de travail en amont pour « guetter » ces 
heures... Ce travail ne s'est donc pas fait dans des conditions idéales. C'est pourquoi je souhaite vivement reprendre 
cette activité à la rentrée 2017 sous la forme d'EMI (Education aux médias et à l'information) avec toutes les classes de 
6è. 
 

• Interdisciplinarité  
 
* Français :  

• Travail de présentation de romans (tous niveaux, plusieurs professeurs de français et plusieurs thèmes) 
• Exposés, niveau 5è, 4è et 3è ainsi que les heures de recherches documentaires préalables 
• Préparation du concours d'écriture de la mairie, surtout le niveau 5è (recherche de vocabulaire pour la poésie) 
• Compte rendu de lecture oral (5è et 4è notamment). 
• Recherche sur les poètes en 3è et la poésie en 5è. 
• Séance sur la photo de presse et la manipulation des images en 4è et quelques classes de 3è 
• Travail sur l'EPI 4è (Pompéi) 
• Travail sur l'EPI 5è (moyen-Âge) 
• Travail sur les héros en 6è 

 
*Éducation Musicale 
Travail sur l'exposition « L'Odyssée du jazz » avec les classes de 4ème. 
 
* Anglais 

• Travail sur les fake news avec la classe de 4è de Mme Perroche. 
• Travail sur l'EPI 5è sur l'eau avec Mme Bruneau 

 
* Espagnol 

• Travail sur l'EPI 3è « les enfants dans la guerre » (Une de presse) 
 
* Histoire 

• Travail sur le débat (égalité filles/garçons) en 5è 
• Travail sur la méthodologie de l'exposé oral en 3è 

 
• Le club Déco 

Les élèves du club déco, encadrés par Mme Gallet, Mme Sassatelli et moi-même, ont décoré le hall du collège aux 
couleurs de différents thèmes : Halloween, Noël et la St Valentin. Nous avons aussi réalisé des cartes de vœux pour la 
fête des mères, des bracelets et des boucles d'oreilles en origami. Nous nous sommes également occupé de la 
décoration du bal de fin d'année des 3ème (thème : casino) 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2016-2017] Page 51 

 
• Le concours d’écriture de la mairie 

Cette année encore ce concours a rencontré un franc succès pour les plus petits niveaux (8 classes de 6è et 6 classes 
de 5è) mais un peu moins pour les plus grands (seulement 2 classes de 4è et 4 classes de 3è). Cette petite baisse est 
due à la fois aux changements de collègues qui ont dû prendre leur marque avant de s'engager dans des projets (trois 
nouveaux cette année) et à la réforme qui a nécessité beaucoup d'investissement. 
  Voici les thèmes du concours : 

6ème : "Monstrueux portraits de monstres"  
5ème : "L'homme et la nature en poésie" 
4ème : "Décrire la ville, lieu de tous les possibles"  (à la manière d'un incipit d'un roman policier) 
3ème : Suite d'un texte de Romain Garris (La promesse de l'Aube) : raconter une prouesse amoureuse. 

Les trois meilleurs écrits de chaque niveau ont été récompensés par la mairie lors de l'ouverture du salon du livre 
annuel de Mennecy. 
 
7 d-Problèmes et Suggestions pour l'année prochaine 
 
71d. 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. 
Certains thèmes sont très obsolètes... 
 
72d. 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 ! 
 
73d. Autres 
 
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 : un volet manuel ne s'ouvre 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.  
 

8 -FOYER SOCIO-EDUCATIF  
 

 Bilan provisoire FSE 2016/2017 
 
Cette année le FSE a pu grâce aux 518 inscrits (5€ par élève) et aux photos de classes (2691€) financer les actions 
suivantes : 
Subvention de 15€ par élève pour les voyages : 3625€ 
Subvention aux Clubs : 530€ 
Récompenses pour les élèves félicités : 972,88€ 
Prestation du DJ pour le bal de fin d'année des élèves de 3ème : 350€ 
Participation au loto Solidarité PEP 91 : 32,00€ 
subvention pour la journée des talents : 130€ 
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9 - CLUBS 
 

9.1 Club Bridge 
Le collège accueille le club bridge  scolaire tous les lundis 
 
 
 

9.2  Club « Si on en parlait » 
 

Axe 6 :  CULTURE et EDUCATIF (parcours de santé inclus) 
Calendrier de l’action : mardis 13h00-14h00 - Action réalisée dans sa totalité : non (certaines séances n'ont pas eu 
lieu pour cause de défection des participants) - Nombre d’élèves engagés dans l’action : entre 10 et  15 élèves à 
chaque séance (5ème/4ème) - Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action :Mmes Placet et Rouget et 
M Syren. 
 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : S'écouter / s'exprimer / partager et réfléchir sur des sujets divers et variés. 

• Evaluation quantitative : 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : bien-être des élèves / climat scolaire.  
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Nous avons décidé de définir un calendrier pour l'an prochain 

dans lequel les thèmes seront établis de manière à varier les publics et ouvrir le club à tous les élèves du 
collège.  

 

10 - CONCOURS 
 

10.1 CNRD 2016 – 2017 
 
Calendrier de l’action : année 2016 – 2017 - Action non réalisée dans sa totalité : un travail sur informatique est en 
partie engagé par le groupe de volontaires. Nombre d’élèves engagés dans l’action : 9 élèves de 3 classes de 3ème - 
Nom du référent, M. SYREN et nombre d'adultes engagés dans l'action. 
 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : expression écrite, analyse de documents, analyse de témoignages, maîtrise d’une 

page WIKI dans l’ENT du collège. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle. Compétences : 

- langages pour penser et communiquer 
- méthodes et outils pour apprendre 
- formation de la personne et du citoyen 

CLUBS RESPONSABLES JOURS HEURES SALLES 
 

CLASSES 

 
Ping-pong 

 
Suzy, Britt Tous les jours sauf le 

mercredi 
12h00-13h50 

 
hall toutes les classes 

Foot 
Basket 

Christian 
Norman, Hugo 

Tous les jours sauf le 
mercredi 

12h00-13h50 cour toutes les classes 

 
Déco 

 
A.Bizeau 
A.Gallet 

B.Sassatelli 

Mardi 13h00-13h50 CDI toutes les classes 

Bridge O.Popielarski Lundi 
13h00-13h50 

115 6èmes, 5èmes, 4èmes 

Et si on en parlait ! E. Placet 
M. Rouget 

Mardi 13h00-13h50 ULIS toutes les classes 
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• Evaluation quantitative : 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : travail sur la mémoire. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Un bon groupe de volontaires. Mais un manque de temps pour 

maîtriser l’utilisation de la page WIKI sur l’ENT. 
L’an prochain, s’il y a autant de volontaires que cette année, je suis prêt à reconduire l’expérience en continuant 
à utiliser l’ENT. 

 
 
 
 
 

10.2 Concours CASTOR 
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). 
36 élèves ont passé brillamment la 1ère étape et se sont sélectionnés pour le concours Algoréa 1ier tour (45 min). 
21 élèves sont restés en course pour le 2ème tour du concours. Cette épreuve consistait en 1H45 de codage. 
10 élèves sont restés en course pour le 3ème tour du concours. Encore 1h45 de programmation. 
Seulement 2 élèves ont fait de bons scores, mais est-ce que ce sera suffisant pour aller en finale ? 
 
Le codage est dans les nouveaux programmes de mathématiques et de technologie depuis septembre 2016.  
 
 
 
 
 

10.3 Concours KANGOUROU  
Le concours a eu lieu le 16 mars 2017. Ont participé 80 élèves : 44 élèves de 6ème  
– 16 élèves de 5ème – 15 élèves de 4ème – 5 élèves de 3ème. 
Compétences à développer : Jeux mathématiques – Rapidité, astuces et compétences  
mathématiques. 
Action à reconduire. 
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10.4 Concours « VIVRE ENSEMBLE CONTRE LE RACISME » 

 
 
 

11 - COMMISSION MENU 
 

Commission menu du 12 octobre 2016 :  
 

11 – COMMISSION MENU 
 
Commission menu du 12 octobre 2016 : 
- Explication sur le fonctionnement de la cantine, des menus 
- Règles nutritionnelles 
- Gestion des allergènes 
- Questions diverses 

Monsieur SUZANNE fournit des explications sur le fonctionnement de la demi- pension : il y a 900 élèves demi-
pensionnaires qui bénéficient d’une restauration réalisée entièrement sur place avec un grand sérieux, des contraintes 
fortes de gestion de personnel souvent en sous-effectif ainsi que des contraintes budgétaires puisqu’un repas complet 
(entrée, plat, dessert) est élaboré pour moins de 2 euros. Il souligne au passage la qualité du travail de Mme GARNIER 
dont il annonce le départ en retraite à la fin de l’année scolaire. Il informe de la réglementation sur les questions des 
allergènes et de la qualité nutritionnelle des repas servis dans l’établissement. 

Un parent d’élève indique que les enfants se plaignent de ne pas bien manger et de la quantité de restes encore 
beaucoup trop importante.  

Madame GARNIER précise que si elle servait chaque jour des hamburgers frites il n’y aurait plus de problème de 
gâchis et que tous les élèves apprécieraient ce menu. Cependant la législation concernant l’équilibre alimentaire la 
contraint à varier ce qu’elle propose et à intégrer des légumes souvent peu appréciés.  
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Madame CHAMBON, AED, nous fait savoir que de nombreux élèves qui n’ont pas cours l’après-midi passent à la 
cantine car ils en sont obligés, remplissent leur plateau et jettent l’intégralité de celui-ci pour pouvoir déjeuner ensuite à 
l’extérieur. 

Les parents d’élèves font remarquer qu’il y aussi un problème d’éducation de la part des familles. 

Afin de mieux connaitre les attentes des élèves Florian SOUCHON propose de réaliser un questionnaire qui sera 
administré avant les congés de Noël. 

La réunion s’achève par une visite commentée par Madame GARNIER de l’ensemble des installations avec explications 
sur les processus de réalisation des repas Elle présente les tests auxquels elle est soumise et met en avant ses 
excellentes performances en matière d’hygiène. 

 
Commission menu du 29 mars 2017 : 

 
- Restitution de l’enquête 
- Questions diverses 

Madame TRAISSARD présente l’excellent travail réalisé par Florien SOUCON qui a traité plus de 600 questionnaires. Elle indique que dans le 
cadre du problème de gâchis évoqué lors de la première commission menu un partenariat avec le Conseil Départemental va permettre de 
s’emparer de cette question par une opération de récupération de pain. 

 
Les urnes à pain contre le gaspillage alimentaire ! 

 
Période • Du mardi 18 avril au vendredi 5 mai 2017 

 
Modalités 

• A la fin du repas les élèves mettent le reste de pain dans une urne transparente ; 
• En fin de semaine, les urnes à pain sont positionnées côte à côte et pesées afin de 

connaître les quantités de pain qui sont jetées chaque jour durant une semaine. 

Objectifs 

De la 1ère phase : 
• Sensibiliser au gaspillage quotidien du pain à la cantine ; 
• Faire prendre conscience de la capacité de chacun à agir sur ce gaspillage. 

De la 2nde phase : 
• Etablir des corrélations entre le repas proposé et le pain gâché ; 
• Envisager des mesures pour limiter ce gaspillage. 

 
Prolongement : une seconde opération pourra être mise en place afin de mesurer l’évolution de ce  
gaspillage. 

 

Florian SOUCHON présente les résultats de son questionnaire A la fin de cette présentation Madame GARNIER 
évoque à nouveau ses contraintes et indique qu’elle pourra répondre positivement sur certaines questions. 

 

Nous concluons sur l’idée de proposer à tous les élèves élus de visiter ou mieux de participer à la tenue d’un service 
afin de prendre conscience des contraintes et des conditions de travail des personnels de cantine. 

 

 

12 - CESC 
 

− 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, 
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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. 

 
− 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 

 
− 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. 

 
− Les textes officiels en vigueur 

Code de l'éducation: 
• 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 du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

Mardi 13 Juin  2017 18h30 en salle des actes 
 
Monsieur SUZANNE excuse les représentants des écoles car il y a beaucoup à faire dans les écoles en cette période 
chargée. Messieurs BRANDON et BILLARD sont également empêchés. Monsieur SUZANNE déplore l’absence 
d’association pouvant nous accompagner dans les actions du CESC ainsi que le manque de travail commun avec la 
mairie sur les actions de prévention et l’absence de moyens supplémentaires de la part de la préfecture dans le cadre 
de la MILDT. 
 
1) Actions 2016-2017 

 
 
PREVENTION, SECURITE           

� Journée de prévention : 6 octobre 2016 - 4ème+SEGPA                                   
Le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance) 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 (cf. résultat questionnaire accompagnateur).  

� Interventions de la BPDJ, les 2, 20 et 23 mars 2017 6ème/5ème/3ème+SEGPA  
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La Brigade d’intervention de la Délinquance Juvénile interviendra dans notre collège auprès des élèves de 6ème, 5ème 
et 3ème. Les thèmes abordés seront les suivants : 

- 6ème  Les dangers d’internet, l’usage du téléphone comme appareil de photographie ; 
- 5ème  Les drogues et les addictions ; 
- 3ème Egalité filles/garçons. 

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.  
Les interventions se sont bien déroulées les élèves ont été intéressés. 
 

� ASSR1 et 2 ; 5ème 28 et 29 mars 2017, 3ème 19 et 21 avril 2017 
Tous les élèves de 5ème ont bénéficié d’un entrainement à l’ASSR1 les 22, 24 et 25 mars dans les conditions de 
l’évaluation. Des liens ont été mis à la disposition des élèves  3ème afin d’accéder à des sessions d’entrainement. Au 
total 217 élèves de 3ème et 249 élèves de 5ème ont passé cette certification. 18 élèves de 5ème et 21 élèves de 3ème  sont 
passés une seconde fois pour une session de rattrapage à l’issue de laquelle seuls 3 élèves de 5ème et 3 de 3ème n’ont 
obtenu l’ASSR. Les résultats globaux sont de 98,62% de réussite pour l’ASSR2 et 98,79 % pour l’ASSR1. 

 
� Permis AM du 22 au 24 mai 2017 inclus                   

La formation a été délivrée par la Fédération des Clubs Cyclomotoristes de la Police Nationale. 
15 élèves ont finalement été sélectionnés pour la « formation plateau » (2h de pratique sur plateau + 1h de code) et 12 
élèves sur la « formation route » (4h de route). Afin de développer et pérenniser cette formation sont envisagés un 
partenariat avec la MAIF ou l’IM PRO de Vayres sur Essonne ou encore l’achat d’un simulateur. 

� Formations PSC1 et gestes qui sauvent.  
Nous avons 4 formatrices, Mesdames Bezombes, Vavon, Lacofrette et Raynaud qui ont encadrées plusieurs modules 
de formation, au final :  

- 65 élèves ont été formés sur les gestes qui sauvent (élèves délégués et élèves ayant un mandat).  
- 87 élèves ont reçu la formation PSC1 (délégués et suppléants de 3EME + Segpa plus 40 élèves inscrits sur la 

base du volontariat). 

� Formation aux « gestes élémentaires de survie », les 12 et 13 juin, 5ème +SEGPA.  
Dans le cadre d’un programme de formation lancé par le conseil départemental, les sapeurs-pompiers de l’Essonne 
sont intervenus auprès de tous les élèves de 5ème (257 élèves) pour les former sur une séance d’une heure aux 
« gestes qui sauvent » à savoir : alerter, masser, défibriler. 
 
Entre les formations PSC1, les gestes qui sauvent et les gestes élémentaires de survie 409 élèves du collège 
auront été formés. 
 

Interventions « Vie Libre » les 24, 25, 27 et 28 avril - 4ème+SEGPA  
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). 
Interventions de 2h réalisées en classe entière. 
Les interventions planifiées n’ont pas pu être maintenues. Il a donc été décidé d’organiser dès septembre les 
interventions sur le niveau 3EME, puis sur mars avril les interventions habituelles auprès des élèves de 4EME. 
 
SANTE et SEXUALITE           

� Théâtre forum : mardi 27 septembre 2016- 4ème+SEGPA                           
Avec l’aide de l’association « Vie libre » la compagnie ALCALY s’est attachée à sensibiliser les élèves autour des 
problématiques liées aux addictions à travers une déclinaison de saynètes abordant les thématiques suivantes : le 
harcèlement, l’alcool, le tabac, la sécurité routière, la drogue, l’hygiène, la pornographie, la sécurité routière. Le thème 
du harcèlement a été particulièrement apprécié (cf. Résultat questionnaire « Théâtre Forum »). 
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� Interventions planning familial : du 04/10/16 au 24/11/16  - 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.  
Pour la prochaine année scolaire M. SUZANNE et Mme LACOFRETTE envisagent une visite du centre de PMI. 
 
 
CITOYENNETE   

� Interventions JADE : les 7 et 10 mars puis les 10 et 16 mars - 6ème+SEGPA 
Les Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants (JADE) réalisent deux interventions de 1h auprès des élèves. 
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. 
La très bonne implication des élèves a été relevée par les jeunes ambassadeurs : ils ont été participatifs, curieux et 
impliqués. Les élèves ont été satisfaits par les thèmes ainsi que l’animation de ces interventions. Il ressort très 
nettement un intérêt fort pour les questions relatives à la famille (voir annexe 1). 
 

� Exposition 9/13, «Moi, jeune citoyen », : du 9 au 12 mai 2017 - 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. 
Les retours des animateurs sont très positifs : thèmes abordés très pertinents, bonne participation des élèves, bonne 
interaction et les objectifs visés à savoir : « prendre conscience de ses droits et devoirs », « être informé des 
conséquences en cas d’acte délictueux », « repérer les personnes ressources », ont été atteints. (Annexe 2) 
 
 
 

Conférence de Ida Grinspan, rescapée d’Auschwitz - le 20 avril 2017 - 3ème (pour la 5ème année). En date 
du  23 février : sous réserve de maintien. 
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. 
En parallèle de cette conférence Monsieur SYREN accompagne les élèves pour leur participation au concours National 
de la résistance. 
 

� Exposition 13/18, «Moi, jeune citoyen », - 3ème+4ème et 3ème SEGPA-  
La candidature du collège n’a pas été retenue cette année. 
 

� Intervention du « Centre Audiovisuel Simone De Beauvoir » -– le jeudi 9 mars  de 9H30 à 11h30–

Elèves délégués de 4ème et élèves du CVC. 
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Travail sous forme d’ateliers débats à partir de courts métrages, publicités, extraits de film pour sensibiliser les élèves 
sur l’égalité « filles/garçons » et déconstruire les idées reçues. 
Cette intervention s’est parfaitement intégrée dans le travail lancé par les élèves du CVC et leur a permis de réutiliser et 
de diffuser plus largement les informations qu’ils ont pu recueillir. Elle s’est révélée riche tant du point de vue du 
contenu que de la réflexion qu’elle a suscité chez les élèves. (Annexe 3) 

� Intervention de l’association « Projets Métiers » - le mardi 9 mai de 10h30 à 11h30 – Elèves du CVC   

 
Cette intervention s’est inscrite dans le cadre de la semaine de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes et 
mis en place à partir du constat que de nombreuses jeunes filles sont titulaires d’un baccalauréat scientifique mais très 
peu d’entre elles s’engagent dans cette filière 
Madame Mäi PANCHALE, Directrice scientifique de la fondation « Vaincre Alzheimer » accompagnée de Monsieur 
Jean-Pierre PASCOLINI (association Projets Métiers) a présenté son parcours scolaire puis son parcours scientifique. 

CVC    
Il est composé de 10 élèves : 2 élèves élus par niveau et 2 élèves de SEGPA, élus pour 2 ans. La mixité et la 
représentation de tous les niveaux sont respectées.  
La formation des délégués, inter-établissements, couplée avec des élèves du CVL qui a eu lieu en janvier a donné 
pleine satisfaction Les élèves ont pu découvrir la méthodologie du travail par projet 
 
Des projets sur les thématiques suivantes sont mis en place cette année : 

 1/ Laïcité :     
Le 17/11/2016 les élèves délégués et une classe de 4ème ont vu une pièce de théâtre sur ce thème qui sera repris en 
classe. Puis, du 30/11/2016 au 09/12/2016 sera créé et exposé un acrostiche : « LAICITE ». Ces actions ont été 
menées et accompagnées par un éclairage bleu, blanc, rouge sur la façade de l’entrée principale du collège. 
 
 2/ Recyclage : 
Du 1er/ /12/2016 au 15/12/2016 une pyramide de boites de cadeau a été installée dans la salle de demi-pension.  
Une sensibilisation sur le recyclage va être reconduite. 
 
 3/ Fraternité :  
Les élèves organisent du 05/12/19 au 09/12/16 une collecte de jouets.  
Les jouets ont été déposés au secours populaire de Lisses,  
l'équivalent de 1,5 m3 a été récolté.  
 
 
 
Les élèves du CVC ont mené différentes actions sur le thème de l’égalité des droits entre les filles et les garçons tout le 
long du mois de mars. Leurs objectifs étaient de faire tomber les préjugés, les idées reçues (photos sur les métiers) et 
de faire prendre conscience des évolutions et des écarts persistants dans ce domaine. Ils ont mis en place un mur 
d’expression, ils ont réalisé une série de photos et d’affiches sur les métiers et une dizaine de cours non mixtes ont pu 
être testés par les élèves, ce qui a généré une réflexion sur la question de l’impact sur le climat de classe. (Annexe 4). 
 

 
La journée chic a été maintenue mais faute de communication celle-ci a été peu suivie. Les élèves du CVC ont souhaité 
rebondir et s’engagent dans une communication plus efficace pour le mardi-gras. Ils travaillent sur de l’affichage et la 
mise en place d’un « Journal » récapitulant l’ensemble des actions qu’ils initient. 
 
Le bal des troisièmes a eu lieu le vendredi 30 juin. Les autres niveaux de classe (4ème, 5ème, 6ème) auront « la journée 
des talents » le mardi 27 juin. L'an passé tous les élèves pouvaient participer et de nombreuses et diverses 
représentations ont eu lieu (danse, musique...). Des récompenses ont été remises aux participants.  
Un partenariat avec le CVL est prévu pour l’année scolaire prochaine. 
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� Citoyenneté et Resto du cœur (Mme Navarro)    (voir bilan ci-dessus)                  
La 3°1 poursuit l’action au profit des Restos du Cœur. Visite du Resto du Cœur de Ballancourt le 06 décembre 2016. Le 
record a été battu avec une collecte de 518 Kilos.        
   

� STOP AU GACHIS : Installation d’urnes à pain du mardi  18 avril eu vendredi 5 mai au réfectoire 
Avec le concours du conseil départemental et dans le cadre du parcours Citoyen des élèves une opération contre le 
gaspillage de pain a été conduite pendant deux semaines. Les élèves mettaient le reste de pain dans une urne 
transparente ainsi ils ont été sensibilisés au gaspillage quotidien de cette denrée mais ont aussi pris conscience de la 
capacité de chacun à agir sur ce gaspillage (Annexe 5). 
Nous envisageons de reconduire cette opération 2 fois dans le courant de l’année prochaine afin de pourvoir mesurer 
l’évolution du gâchis de pain. 
Depuis septembre ont été mis en place au collège la récupération de piles usagées et le tri des consommables 
(cartouches..). 

� Recyclage et gestion des déchets : « Mon collège propre », 10 mai 2017  
Finalement cette action s’est transformée en opération « Mon collège propre ». Dans le cadre du parcours citoyen et 
afin de sensibiliser les élèves aux questions relatives à l’environnement une opération de ramassage de détritus dans 
les cours et aux abords du collège a été organisée le mercredi 10 mai de 11h30 à 12h30. Les professeurs inscrivaient 
librement leur classe. 3 classes ont participées à cette opération (une 5ème et deux 4èmes). Elèves et enseignants ont été 
satisfaits de cette participation et les agents qui accompagnaient à l’encadrement des élèves ont été particulièrement  
heureux de pouvoir échanger avec les élèves dans un cadre différent. Mme PERROCHE indique sur Pronote que « les 
élèves ont fait preuve d’une bonne organisation et leur sens du travail bien fait a été remarquable ». 
Cette opération sera aussi reconduite l’année prochaine et nous allons réfléchir aux moyens existants pour mettre en 
place un tri sélectif plus important. 
 

� Médiation par les pairs 
Cette médiation intervient dans la gestion des micros conflits entre les élèves. L’objectif est de restaurer le dialogue 
entre les protagonistes afin qu’ils trouvent eux-mêmes la solution à leur problème.   
La question de l’essoufflement du dispositif avait été évoquée lors de la précédente réunion, de fait une opération de 
recrutement a été lancée sur l’ensemble des classes du collège et une réunion d’information aura lieu le lundi 6 mars à 
13h pour tous les élèves intéressés. Cette réunion sera suivie d’une formation pour les nouvelles recrues. Les élèves 
seront valorisés dans leur action au sein du dispositif par la validation des compétences et aussi dans le cadre des 
différents parcours. Il y a actuellement 8 médiateurs. 
 
Le bilan est mitigé adultes et élèves étaient démotivés. Seule la vie scolaire s’est emparée de cet outil la question se 
pose de savoir comment faire pour que les élèves et les enseignants s’emparent de ce dispositif.  
12 personnes se sont portées volontaires et ont été formées pour l’année prochaine, ils sont enthousiastes. 

� Opération pièces jaunes du 16 au 20 janvier 2017    
La collecte de pièces jaunes a été reconduite cette année par Madame MIEL-STEEG : 7,820 kg de pièces jaunes ont 
été récoltées par les élèves de 4ème4.  

� Projet solidaire      
Monsieur SYREN relance son projet solidaire en partenariat avec l’association Malienne WAKEREYE. Ce projet est 
mené par la classe de 5EME8. Le problème est de communiquer avec le Mali. Les élèves ont pu donner des 
informations sur leur vie au collège. Afin de pérenniser le projet Monsieur SYEN envisage une page Wiki. La situation 
au mali n’est pas très bonne : sècheresse, retour des djihadiste et guerre civile. Ils ont vu cette année la petite vidéo qui 
a été tournée l’année dernière. Cette année les inondations liées à la crue du fleuve NIGER a permis de traiter cette 
partite du programme différemment. Il n’y a pas eu d’échange physique mais des contacts téléphoniques. 

� Projet bien être dans le cadre de L'ÉPI « respiration bien être et concentration ».   
Madame MIEL-STEG et Monsieur PAGET ont mis en place une initiation au Yoga, travail sur l’écoute et la 
concentration, le lundi 12 décembre auprès des classes de 4ème 2, 3, 4, 8. 
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Proposition de la mise en place d'un « espace Zen ». 
 
2) Statistiques diverses 
Monsieur Suzanne présente quelques données chiffrées. 
Punitions/sanctions :  
L’absentéisme est de 3,16 % en moyenne, une classe atteint 3,30 %. Il est plus élevé sur le niveau 3EME et plus 
prégnant chez les filles. 
 
Sanctions : 
Nous comptabilisons cette année 122 avertissements, 27 blâmes, 6 exclusions de la demi-pension, 106 exclusions 
temporaires et 28 mesures de responsabilisation. Il y a un peu plus de punitions et sanctions chez les filles. 
 
Connection Pronote : 
Peu de connections parents, ils ne se connectent pas tous les jours et regardent beaucoup l’emploi du temps. 9000 
connections parents ont été comptabilisées sur l’année. 
Nous observons que de plus en plus les demandes se font par internet : les demandes de bourses, les inscriptions au 
lycée. Il faudra trouver des solutions pour accompagner les familles en difficulté. 
 
Bilan infirmerie : 
Il y a eu de nombreux passages à l’infirmerie près de 4000 élèves et 37 adultes de l’établissement. Cela augmente 
chaque année. 420 élèves sont venu pour se confier nous avons donc fait beaucoup d’écoute.  13 appels au service de 
secours du 15 ont été réalisés, 10 ont été dirigés à l’hôpital. Nous avons eu 1500 séjours temporaires c’est à dire de 
plus de 20 minutes sur 4000. Il y a de nombreuses visites et de nombreux passages pour la question des toilettes que 
l’on ne peut plus laisser ouverts car les élèves dysfonctionnent. Il y a eu moins de PAI.  
Toutes les 6EME ont été vues en dépistage et nous avons émis 136 avis. L’obésité n’est pas plus prégnante que les 
autres années : 9 élèves en obésité, 31 en surpoids et 9 de faible poids. 
 
3) Questions-réponses 
Monsieur SUZANNE demande si certaines questions doivent être abordées l’année prochaine. Madame LACOFRETTE 
évoque la question de l’homophobie avec des problèmes qui reviennent régulièrement. On se rend compte qu’il y a plus 
un problème de vocable qu’un problème d’homophobie même si celui-ci existe vraiment. 
L’égalité hommes femmes est à rappeler régulièrement. Finalement c’est plus largement la question de la différence et 
des discriminations qui pose problème. 
Madame PLACET référente à l’international cherche un établissement partenaire pour aborder la question de la 
différence. Une action sur les discriminations pourrait se faire sur un niveau complet. 
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ANNEXES PHOTOS DU CESC 
 
Annexe 1 : Interventions JADE 
 

 
 
Annexe 2 : Expo 9/13 
 

      
 
 
Annexe 3 : Intervention centre Simone De Beauvoir 
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Annexe 4 : Mur d’expression du CVC 
 

 
 
 
Annexe 5 : Urnes à pain 
 
1ère semaine       2ème semaine 

  
 

13 - INFIRMERIE 
 

 

. RAPPORT D'ACTIVITES   2016-2017 
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. 
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ACTIONS  EN DIRECTION DE L'ENSEMBLE DES ELEVES 
 
1-Accueillir et accompagner les élèves : 
 
Le collège comprend  945 élèves (SEGPA+ ULIS) 
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 

2015/2016 4820 49 1855 487 14 
2016/2017 4053 41 1549 144 13 
 
La plupart des demandes concernent des soins, traitements, conseils et renseignements 
 
Une écoute attentive et relation d'aide dans 675 cas. De nombreux élèves ont besoin d'être rassurés, ou réclament 
systématiquement des médicaments. 
 
A noter un afflux d'élèves après les sonneries de 10h40, 13h50 et 15h. 
 
Un nombre toujours croissant  de demandes de Projets d'accueil individualisés : 
 
             1er degré             2ème degré            
PAI   :           42                  43 
EE    :            72                 14 
PPS   :           21                 33 
ESS   :           45                 27 
PAP  :             ?                  44 
 
33 PPS (suivis par la MDPH dont 14 élèves ayant le dispositif ULIS option D). 
 
2) les accidents d'élèves au collège : 
 

Année EPS Vie scolaire Accidents déclarés total 
2015/2016 19 86 8 105 
2016/2017 18 44 3 65 

 
On constate une diminution des accidents. 
 
3) Dépistage des élèves de 6ème (11ans) : 
 
255 élèves dépistés soit 8 classes+ 6ème SEGPA. 
139  avis ont été donnés aux parents : 
 
AVIS OPH VACCINS DENTS POIDS DOS ORL comportement Hygiène de vie autres 
2015-2016 56 25 11 17 14 4 10 50 4 
2016-2017 35 26 13 21 0 8 33 10 8 
 
Les anomalies poids/taille sont stables par rapport à l'an dernier. 
Distribution systématique du guide « nutrition pour les ados » dans le cadre du PNNS à toutes les classes de 6èmes 
(ainsi qu'un guide sur le sommeil et les vaccinations si besoin). 
 
Nous constatons des déséquilibres dans les rythmes de vie des élèves : 
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- couchers tardifs et manque de sommeil dus à l'utilisation excessive des jeux vidéo et du téléphone portable, 
- absence récurrente du petit déjeuner à tous les niveaux de classe (manque de temps pour manger le matin...) 

 
Toujours très peu de retour sur les avis infirmiers de la part des familles. 
Un suivi infirmier régulier a lieu à chaque passage des élèves à l'infirmerie du collège. 
 
4) Actions menées par les infirmières : 
 
Actions « SECOURISME » : 
 
Thèmes classes élève

s 
formateur évaluation 

PSC1 
(9h) 

3ème SEGPA 
3èmes volontaires 
adultes collège 

14 
10 
10 

Lacoffrette  

Sensibilisation 
défibrillateur: 
gestes de survie (1h) 

10 adultes (administratif) 
10 profs EPS 

 Lacoffrette 
 
 

 

gestes qui sauvent 
(2h) 

délégués 
adultes 
délégués 
3ème Etrechy 

18 
16 
10 
10 

Lacoffrette 
Védrine/Lacoffrette 
Védrine 
Védrine 

 

révision gestes PSC1 (6h) Adultes  /école primaire La 
Jeannotte 

12 Lacoffrette   

Vie affective et sexuelle 4ème 250 Centre de 
planification Corbeil 
Lacoffrette/Védrine 

 

APS  CE2 
 
CM2 

140 
 
304 

Lacoffrette 
 
Lacoffrette/Védrine 
(60)* 

Livrets à remplir en 
classe 

 
94 élèves formés au PSC1 au collège par Mmes Lacoffrette, Bezombes, Raynaud et Vavon. 
Tous les élèves de troisième n'ont pas pu être formés au PSC1 pour des raisons budgétaires, les élèves  de 3ème 
ayant un mandat sur le collège (délégués, membres du CA, du CVC) ont été prioritaires ainsi que les volontaires. 
Une initiation  aux "gestes qui sauvent" en 2 heures  a été proposée aux volontaires des autres niveaux. 
Cette année, les pompiers (SDIS) ont pris en charge les classes de 5eme pour une initiation aux gestes de survie 
(soit 284 élèves). 
 
Conclusion : 
Au collège, augmentation du besoin d'écoute et de relation d'aide. 
Nous travaillons en partenariat avec Filigrane et Pause à Evry, les CMPP du secteur (Corbeil et la Ferté-Alais) ainsi que 
la consultation pédopsychiatrique du Centre Hospitalier Sud Francilien. 
 
Nous assistons aux équipes éducatives(EE) et équipes de suivi de scolarité(ESS) des premier et deuxième degrés, ceci  
nous permettant d'établir du lien. 
 
Formations des infirmières cette année: 
- Formation DAFPEN : Excel niveau 1: Mmes Védrine et Lacoffrette 
- Formation ASNAV : Mme Védrine. 
- Participation à une réunion de travail avec l'inspectrice du 1er degré sur les troubles de comportement : Mme Védrine. 
 
Mme Lacoffrette a participé aux réunions du CESC.et présente comme chaque année au Conseil d'administration.  
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14– BILAN CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE (C.V.C.) 
 
Axes prioritaires 4/6/7 – Vie scolaire – Culture et éducatif – Santé Prévention Citoyenneté 
 

• Description de l’action : 
 

Le CVC a été de nouveau très actif cette année. La continuité des mandats a permis au CVC de ne pas perdre en 
efficacité. Les élèves ont été présents et impliqués dès la pré-rentrée pour expliquer à l’ensemble de la communauté 
scolaire leur rôle, les actions menées l’an dernier et les projets qu’ils comptaient mettre en place. 

 
Trois élus ont présenté le CVC et l’intérêt de cette instance au Rectorat à l’occasion d’une rencontre académique sur le 
« climat scolaire », le 2 décembre 2016. Ils ont montré comment leur engagement au sein du CVC leur permet d’être 
mieux écoutés et mieux compris par les adultes de l’établissement. 

 
De la même manière, deux élèves élus ont expliqué les réussites et difficultés de la mise en place et du fonctionnement 
d’un CVC lors d’une réunion départementale pour les collèges qui n’avaient pas encore de CVC.  

 
Les projets et actions portés par les élèves ont ponctué les temps forts de l’année scolaire. Les réunions régulières 
sur l’heure banalisée du lundi ont permis aux élus d’échanger. 

 
• Objectifs initiaux poursuivis : 

- Développer le sens de l’engagement et de l’initiative. 
- Développer l’autonomie des élèves. Etre force de proposition. 
- Faire de l’établissement un lieu de vie. 

 
• Actions  

Les nombreuses actions et projets menés :  
 

I. Accueil et participation au rallye à la rentrée de 6ème : 

Comme l’an dernier, les élus au CVC ont participé avec les élèves médiateurs à la journée de rentrée de 6°. Passage 
dans les classes le matin pour expliquer le rôle du CVC et tenue d’un poste au rallye. 
 

II. Actions et réflexion autour de la laïcité : 
Les élèves du CVC ont souhaité de nouveau cette année à l’occasion du 9 décembre se mobiliser. Dans ce cadre, ils 
ont assisté à une pièce de théâtre et participé à un débat qui portait sur la construction du principe de laïcité. Les élèves 
du CVC ont ensuite expliqué aux délégués élèves le contenu de la pièce et leur projet d’acrostiche sur le mur 
d’expression. 
 

Plaquette de présentation de la pièce de théâtre : « La fidèle et l’encyclopédiste ». 
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Acrostiche sur le mur d’expression à partir de laquelle l’ensemble des élèves pouvaient s’exprimer. 

 
Les élèves ont donc pu participer à la représentation d’une pièce de théâtre suivi d’un débat autour de la construction 
du principe de laïcité. Les élèves du CVC ont ensuite expliqué aux délégués élèves le contenu de la pièce et leur projet 
d’acrostiche sur le mur d’expression. 

 
III. Les évènements festifs et caritatifs : 

Au cours du mois de décembre les élèves ont mis en place une journée de l’élégance, une pyramide de cadeaux pour 
remplacer le sapin et une collecte de jouets pour le secours populaire. 

 
 
Mardi gras : adultes et élèves ont participé à cette première manifestation déguisée. 

 
 

 
IV. L’égalité filles-garçons : 

Au cours du mois de mars, les élèves du CVC ont voulu mettre en avant le principe d’égalité filles/garçons. Le projet 
s’est décliné en trois axes :  

- Intervention par le centre audiovisuel Simone de BEAUVOIR : une rétrospective sur l’évolution des droits des 
femmes a été faite aux élèves du CVC et délégués de 4ème. Ensuite, sur une heure banalisée, les élèves ont 
repris des dates qui pour eux ont été marquantes et ont réalisé une fresque. Elle a été affichée sur le mur 
d’expression. 

- Réalisation d’affiches : avec l’aide d’un AED, Alan COLAS qui a une formation d’infographiste, les élèves se 
sont mis en scène, ont pris des photos et ont travaillé sur les stéréotypes pour dénoncer, interpeller élèves et 
adultes. Ces affiches ont rejoint la fresque sur le mur d’expression. 

 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2016-2017] Page 68 

       
 

- Expérimenation en classe : les élèves ont souhaité s’interroger sur la mixité. M. SUZANNE et Mme 
TRAISSARD ont proposé aux professeurs volontaires de participer en constituant, sur une heure de cours, des 
goupes de filles et de garçons. Les élèves et adultes devaient à la fin de l’heure remplir le questionnaire réalisé 
par les élus du CVC.  

 

 

 
V. Les rencontres inter-CVC : 

Les élus des collèges de Mennecy et de Ballancourt-sur-Essonne se sont rencontrés dans notre établissement. 

 
 
Ils ont pu échanger sur leurs pratiques et méthodes, chaque CVC étant différent, ce qui fait aussi l’intérêt de cette 
instance.  
Les élèves ont aussi travaillé à partir d’un constat commun : la banalisation des vulgarités. Ils ont débattu, réfléchi 
ensemble sur le sens des mots et décidé de mener une campagne contre les insultes. Ils ont donc réalisé des affiches 
qui serviront de point de départ à la rentrée pour lancer un concours dans les deux collèges. Les objectifs seront : 

- Sensibiliser leurs pairs sur ce phénomène, 
- Permettre une continuité des actions du CVC. 

 
Cette rencontre a été le point de départ d’un partenariat, nous envisageons de faire une formation commune l’an 
prochain au cours de laquelle les élus du CVL du lycée de secteur participeront. 
 
 

VI. Le travail sur le règlement intérieur et le carnet de correspondance avant le CA : 
Parce que le CVC est aussi une instance de réflexion  et de propositions  
sur l'organisation de la scolarité, des règles de vie collective, une réunion 
de travail s’est tenue en présence de M SUZANNE. 
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VII.  L’accueil et la visite des élèves de CM2 : 

Les élus au CVC ont participé à la visite des CM2 avec les assistants d’éducation. C’était l’occasion pour eux de 
présenter leur rôle, leur collège et l’intérêt du CVC.  

 
VIII. La journée des talents : 

Compte tenu du succès de cette manifestation l’an dernier, les élèves ont voulu réitérer l’expérience. Elle a eu lieu le 
jour des portes ouvertes pour permettre aux parents et à l’ensemble de la communauté éducative d’assister aux 
prestations des élèves et de les découvrir autrement. Elle a été introduite cette année par le club de musique et s’est 
poursuivie par les prestations individuelles : chanteurs, musiciens, acrobate, danseurs, pâtissier …Un jury multi 
catégoriel a départagé  les candidats.  

 
IX. Le bal de fin d’année collège : 

Pour la troisième année le collège organise une soirée pour les élèves de 3ème. 
Les élèves du CVC s’impliquent dans l’organisation, mais aussi de  
nombreux assistants d’éducation. Après consultation,  
le thème retenu est « Casino ». Le club déco a été sollicité.  

 
 
 

• Bilan  
 

Les élèves ont dit être satisfaits de cette expérience et des actions menées cette année.  
Le pré-bilan a été l’occasion de travailler le règlement intérieur du CVC.  
Pour rappel la mise en place de notre CVC s’est faite dans le cadre d’une expérimentation départementale. 
Les remarques et les modifications sur le règlement intérieur  ont été les suivantes : 
Pour les attributions : Ajouter conformément à la circulaire du 7 décembre 2016 « Le CVC est une instance d'échanges 
et de dialogue entre élèves et entre les élèves et les membres de la communauté éducative. Il est de ce fait un lieu 
d'expression pour les élèves ». 

 
Pour les modalités d’élection :  
Les élèves réaffirment la nécessité que chaque niveau soit représenté et que soit mis en place le non cumul des 
mandats. Ils se sont interrogés sur le rôle des délégués, avec lesquels ils aimeraient encore une plus grande 
collaboration. Ils notent qu’il faut également ajouter le principe de continuité qui a été pratiqué mais qui n’est pas noté 
dans le règlement intérieur.  

 
Pour la composition : 
Dans les représentants des personnels, ils souhaitent ajouter un AED et un personnel ATTS. 
Ils se sont questionnés sur les modalités de désignation du personnel enseignant. Le rôle d’accompagnement des 
adultes a été réaffirmé. Il permet de laisser suffisamment d’autonomie aux élèves. Ils ne souhaitent toujours pas, dans 
la composition, des représentants de parents d’élèves. Ils notent qu’il faut ajouter la participation au CESC dans la 
mesure où un ou deux élus du CVC étaient à chaque réunion. 

 
Pour le fonctionnement : 
Les rencontres régulières sous forme de groupe de travail sont indispensables selon eux pour mener des projets. Lors 
du pré-bilan d’autres questions sont abordées :  
La question de la communication est abordée. Le calendrier établi au milieu de l’année est un outil indispensable qui 
devra être mis en place dès le début de l’année. C’est un moyen pour les enseignants de relayer les actions.  
Ils pensent que le mur d’expression avec la banderole a permis une meilleure visibilité des actions. Ils regrettent 
cependant que l’heure de vie de classe ne soit pas suffisamment l’occasion de reprendre les thèmes abordés. Ils ont 
l’impression que certains enseignants ne voient pas l’intérêt de leur travail 
 
Le pré-bilan a été aussi l’occasion d’expliquer que les compétences développées dans le cadre du CVC sont 
valorisées par la validation de compétences entre autres du domaine 3 du socle. C’était l’occasion pour une élue de 
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3ème d’expliquer comment elle avait présenté lors de l’oral de DNB, dans le cadre du parcours citoyen, son rôle au sein 
du CVC et le projet égalité filles/garçons. 
 
Les élus dont le mandat arrive à son terme espèrent bien être réélus et réfléchissent déjà à leur campagne. Le pique-
nique de fin d’année avec les élus et CVC a été l’occasion de déjà réfléchir aux prochaines actions. 
 

Le CVC a un véritable rayonnement dans l’établissement et  
contribue à la réalisation d'un climat scolaire serein. 

 
 

15 – BILAN MEDIATION PAR LES PAIRS 
 

 
Axe N°7 : MEDIATION PAR LES PAIRS  

 
Le projet de médiation par les pairs qui  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 a très peu fonctionné cette 
année. 
 
Plusieurs causes ont été identifiées par les référents et les médiateurs : 

- Peu de médiations : 9 contre 34 l’an dernier. 
- Ce qui a entraîné la démotivation des élèves qui ne se sentaient pas « utiles ». Sur les 13 élèves formés et  

investis il n’en reste que 5. 
- Un essoufflement des adultes : sur 13 adultes formés, 6 sont encore dans le projet. Une adulte en cours de 

formation rejoindra le groupe l’an prochain. 
- Pas assez de communication et de visibilité sur la médiation.  
- Peu d’appropriation de la médiation par les enseignants : la médiation reste trop souvent l’affaire de la vie 

scolaire qui suggère aux élèves en conflit d’y recourir.  
 

 
Les référents du projet qui croient en la pertinence de l’action et à son intérêt individuel et collectif se sont attachés à la 
réactiver en lançant une nouvelle campagne dans laquelle les objectifs initiaux ont été mis en avant. 
Pour rappel les objectifs initiaux sont les suivants : 

- Développer et acquérir des compétences (notamment du domaine 3 du socle) ; 
 Pour les médiateurs : Apprendre à gérer un conflit, développer l’empathie, apprendre à identifier et 
 exprimer ses émotions : Apprendre à communiquer .S’engager.  

 Pour les médiés : pouvoir s’exprimer en cas de conflit, reconnaitre un pair comme une aide, un facilitateur, 
apprendre à identifier et exprimer son désaccord, accepter les différences. 

- Participer au bien-être et à un climat scolaire serein. 
- Reconnaitre l’intérêt du travail, de la collaboration de l’entraide  entre pairs.   

 
A l’issue de la campagne 12 élèves de 6° et 5° se sont engagés de manière active. Ils ont été formés au collège sur 2 
demi-journées les 30 mai et 6 juin. 
 
La formation a été de nouveau conçue à partir des documents canadiens «  la boîte à outils, différents mais pas 
indifférents ».  
Les 5 médiateurs déjà formés ont travaillé sur la communication qui est un point à améliorer : élaboration d’un logo, 
d’un slogan, affiches… 
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Formation Juin 2017 

      
  

Mardi 30 mai de 13h à 16h → 1ère demi-journée 
I. Présentation en duo de 13h à 13h30 

• Questions :  qui est-ce ? (Présenter son/sa camarade) 
qu'est-ce qui l'intéresse dans la médiation ?  

II. Les anciens médiateurs parlent de leur expérience de 13h30 à 13h50 
• Questions des nouveaux volontaires 

III. Pour les nouveaux médiateurs de 14h à 14h30 
Règles de la formation. 
Vidéo sur ce qu'est la médiation et ce qu'elle n'est pas. 

IV. Ateliers de 20min de 14h30 à 16h 
• Communication : jeu du dessin (activité p.14) 
• Ne pas juger : respect des différences (activité p. 21 + débat sur le jugement) 
• Ecoute, empathie : reformulation (activité 3 p.16) 

III. Pour les anciens médiateurs de 14h à 16h 
• Refaire le logo et les affiches de la médiation pour plus de clareté de et visibilité. 

Mardi 6 juin de 13h à 16h → 2ème demi-journée 
I. Présentation du système de réservation sur l'ENT 13h à 13h15 
II. Activité « tout le monde a raison » de 13h15 à 13h45 

• l'âne 
• la chèvre 

III. Identifier ses émotions et ses besoins de 13h45 à 14h 
• l'horloge des émotions 

IV. Les quatre temps de la médiation de 14h00 à 14h30 
IV. Jeu de rôle de 14h30 à 15h45 
V. Bilan des deux demi-journées de 15h45 à 16h00 

 
Devenir de l’action  
Les 17 élèves engagés dans la médiation sont très motivés et impliqués. Certains ont eu recours à la médiation en tant 
que médiés et sont convaincus de l’intérêt. Les adultes lors de la formation ont noté la pertinence et la qualité des 
remarques et des échanges. 
Nous devrons les aider à  expliquer, convaincre l’ensemble de la communauté éducative afin que le recours à la 
médiation pour les « micro violences » s’ancre dans les pratiques. Sur cette question de la sensibilisation des 
enseignants et notamment des professeurs principaux une solution pourrait être qu’une heure de vie de classe en début 
d’année soit consacrée aux techniques de la résolution de conflit par le dialogue. 
Pour  l’information aux adultes les élèves médiateurs viendront de nouveau présenter le projet à la pré-rentrée. 
Pour l’organisation, elle a été simplifiée cette année avec le partage d’un agenda sur l’ENT, elle sera donc poursuivie 
l’an prochain. 
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16 – BILAN FRATERNITE  
 
 
Public concerné : 17 élèves de 6 ° et 5 ° SEGPA  
26 élèves de 6° Projet mené depuis le 13 janvier. 
 
Descriptif du projet : 
- De janvier à fin février les deux classes sont réunies en salle de 
réunion 1 heure par semaine pour débattre, mener des réflexions 
collectives sur la notion de fraternité, d'entraide dans la société et dans 
le collège. De ces temps d'échange ont découlé des réalisations en 
atelier : définition de la notion, carte mentale... 
- A partir de début mars les élèves se sont retrouvés dans les 
bâtiments de la SEGPA pour un travail d'écriture et la réalisation de scénettes sur des situations de fraternité dans le 
collège. Ces scénettes filmées sont présentées dans un premier temps aux membres élus du CVC qui déposeront sur 
le mur d'expression du collège (photo jointe) et sur le blog de l'ENT un article pour rendre visible le projet  Ils seront 
chargés de l'expliquer aux élèves de CM2 lorsqu’ils viendront visiter le collège.  
Ensuite les scénettes à l'ensemble de la communauté éducative lors des portes ouvertes le 26 juin et pourront servir de 
support pour les heures de vie de classe l’an prochain. 
 
Acteurs du projets  
LABOUSSET Lionel, professeur d'histoire-géographie, EMC 
Mme LAYADI Virginie, professeur des écoles spécialisée  
M MARNIER Laurent, Directeur de la SEGPA  
Mme ROUGET Marina, CPE 
 
Les objectifs et compétences développés lors du projet ont été : 
 
- Apprendre à se connaître, à travailler ensemble et à construire une réflexion 
collective, développer l'inclusion, dépasser le clivage existant entre les élèves 
de SEGPA et les autres élèves. Au fur et à mesure des séances nous avons vu les élèves passer de l'observation à la 
collaboration. Se sont alors développées les situations d'entraide et d'encouragement. Un changement de regard s'est 
opéré. Nous avons ressenti un véritable plaisir chez les élèves à l'idée de se retrouver. 
- Apprendre à débattre et à respecter la parole, le point de vue et le rythme de l'autre.  
- S'interroger sur les valeurs de la République et voir concrètement comment les faire vivre dans le groupe porteur du 

projet et dans le collège. Comprendre et faire comprendre à travers des situations-problèmes que la fraternité est une 
nécessité pour concourir au bien-être commun.  

- Favoriser le dialogue : libérer la parole sur des situations problèmes. Les scénettes ont été écrites à partir de 
situations vécues. Les élèves ont compris qu'ils pouvaient trouver leur solution sans nécessairement faire appel à un 
adulte. Objectif de médiation entre pairs. 

 - Faire des choix et agir. 
- Travailler des situations de communication : écrire, oraliser, mettre  en 

scène. 
- Evaluer et s'auto évaluer à travers notamment les prises de vue (travail sur 

l'image et le savoir-être)  
- Communiquer et sensibiliser les autres élèves. 
 
 
Ce projet a été présenté au consours SELIGMANN et a été lauréat. Nous avons gagné 
un prix et 1000Euros. 
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17 - E. P. S. 
 

Bilan EPS 2016-2017 
 

- Les installations : 
MUNICIPALES : 

III) Gymnase Guitton souvent réquisitionné les jours précédents et suivants les week-ends, cela nuit au bon 
déroulement de nos cycles.  

IV) En ce qui concerne ces indisponibilités, la communication s'améliore mais des problèmes persistent et la 
réunion avec la mairie confirme qu’ils seront encore présents l’année prochaine. 

V) Partenariat efficace pour l’organisation du cross. 
VI) Très bon partenariat avec les gardiens : communication de plus en plus simple. 

 
GYMNASE du COLLEGE : 

• Réquisition du gymnase pour les fournitures scolaires : il est possible d’imaginer une organisation moins 
coûteuse en temps de présence. 

• Si possible, repeindre en blanc les murs verts 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 6 ans... 
• Problème lié aux nouvelles installations (douche pour handicapés dans les vestiaires) : les passages entre les 

vestiaires filles et garçons sont rendus possibles et littéralement ingérables. 
• Problèmes de dégradation : interrupteur extérieur, porte principale, porte de la douche mentionnée ci-dessus. 
• Problèmes de serrure avec la porte principale : souvent bloquée. 
• Porte des issues de secours forcée donc non fonctionnelle. 
• Tentative de cambriolage à déplorer. 
• Vitres extérieures brisées. 

 
Points positifs : 

• Optimisation du mur d’escalade dès son ouverture. 
• Gymnase beaucoup plus propre que précédemment, merci ! 

 
- Les stages FPC 

- Apports enrichissants du stage volley et d'art du cirque. 
- Stage webradio intéressant dont nous espérons une exploitation dès l’année prochaine sous forme de club. 
 

- Les évènements : 
Cross: réussite du point de vue sportif, bonne participation des élèves comme des enseignants, présence de la Croix 
Blanche indispensable 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 : bon déroulement général. Elèves très enthousiastes ! Annulés pour les 5èmes en 
raison de la canicule ce qui a généré des soucis de réorganisation : nous aurions dû anticiper et prendre une décision 
dès le début de semaine. 
Portes ouvertes primaires : entre 70 et 80 enfants de CM2 présents sur l'après-midi. 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 : Malgré de grosses chaleurs, excellente journée du point de vue des rencontres sportives et des 
échanges entre les 5 collèges représentés. Seul bémol : le collège de Mennecy est le seul à se faire remarquer par le 
comportement de certains élèves ayant un mauvais esprit et un léger manque d'éducation parfois. 
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Sortie à Buthiers : 58 élèves présents pour la piscine et le spider-filet. Belle réussite en terme de cohésion et 
d’échanges entre membres d’AS différentes. 
 
Voyage AS : belle réussite et destination atteinte !! 53 élèves ont participé et découvert le surf, le kayak surf, le 
catamaran, le char à voile, l’escalade en falaise avec des Moniteurs BE de qualité. Site magnifique et prestations très 
intéressantes tant du point de vue restauration qu’hébergement. Adaptation des prestataires à des conditions 
climatiques parfois hostiles. Seul bémol, le temps de transport. Il faudra envisager le train jusqu’à Quimper puis le car si 
la destination est reconduite. 
Atteinte des objectifs de cohésion de groupe, notamment pendant le désormais rituel « volley de fin de journée » qui 
réunit l’ensemble des élèves et suscite beaucoup d’enthousiasme ! 
Attitude globalement très positive de la part des élèves et peu de reproches à faire ! 
 

- Le projet EPS 
. Mise en place et ajustements progressifs liés à la réforme : mise en place d’un EPI apprécié par les élèves mais dont 

la transversalité est encore à améliorer. 
. Impossibilité de répondre à la première exigence des programmes : « savoir nager » : pas de piscine et créneaux 

inaccessibles sur d’autres bassins.  
. Réduction du budget EPS en matériel depuis 2 ans. 
. Nécessité de se rencontrer très fréquemment pour faire évoluer le projet mais le créneau du lundi est définitivement 

très handicapant pour le respect de notre programmation puisqu’il nous prive de 2h d’EPS sur une plage horaire où la 
totalité des installations sont disponibles. Le mardi serait nettement plus stratégique compte tenu des installations 
moins nombreuses ce jour-là. 

 
Nous ajoutons que, si le mardi semble impossible, vu le nombre de réunions concernant réellement tous les 
enseignants du collège (très peu sur l’année), nous souhaiterions faire une exception pour un ou deux 
enseignants afin d'optimiser les installations du lundi après-midi. 
 
Nous attirons aussi l’attention sur le problème de sécurité généré lors de la reprise des cours le lundi (14h) par le 
passage de très nombreux élèves au niveau de l’entrée centrale du bâtiment : c’est littéralement « la guerre ». 
 

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…  
• Poursuivre le travail autour du projet dans son ensemble : adaptation aux nouveaux programmes et 

réadaptation de la programmation des activités. 
• Accentuer le travail sur l’état d’esprit de nos élèves pour restaurer les valeurs de solidarité, d’entraide ou ne 

serait-ce que de bienveillance entre élèves, point qui devient incontournable. 
• Séjour AS : à reconduire l'année prochaine avec de nouvelles activités. 

 
Les moyens : 
• 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. 
• Définition de modes d’entrée dans les activités ou de gestion des groupes valorisant les valeurs d’entraide et de 

tolérance de façon à les faire vivre dès la fin du cycle 3 puis tout le long du cycle 4. 
 

BILAN de l'Association Sportive 2016-2017 
 

- 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. 
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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. 

 
- Statistiques sportives : 

 
 Filles Garçons Total 

Nombre de scolarisés 444 503 947 

Nombre de licenciés 100 126 226 

Rapport licenciés/scolarisés 22,52 % 25,05 % 23,86 % 

- Pour votre département 16,90 % 23,94 % 20,47 % 

- Pour votre académie 16,48 % 23,24 % 19,93 % 

- Au niveau national toutes caractéristiques confondues 19,52 % 27,41 % 23,53 % 

- Au niveau national pour les établissements de même caractéristiques 25,19 % 32,59 % 28,94 % 

Nombre de certifications JO 

District 0 4 4 

Départemental 5 11 16 

Académique 0 0 0 

National 0 0 0 

International 0 0 0 

Total 5 15 20 

Nombre de licenciés certifiés JO 4 13 17 

DONNEES STATISTIQUES ANIMATEURS D'AS 

Nombre de postes EPS 6.0 ETP 

Nombre d'animateurs d'AS 6.0 enseignants et 0 autres 

Pourcentage animateur AS/postes EPS 100,00 % 

Nombre moyen de licenciés par 
animateur d'AS 

Votre établissement 37,67 

Votre département 30,71 

Votre académie 29,89 

Au niveau national toutes caractéristiques confondues 32,83 

Au niveau national pour les établissements de même caractéristiques 35,54 

 

 
 

BILAN SPORTIF PAR ACTIVITE 
 

FITNESS Mme Jameton 
 

• Les effectifs :                                                                                                                                                                               
20 élèves licenciées dont 15 benjamines, 5minimes.  
Public féminin. 

• Les horaires :  
Le jeudi de 17h à 18h30.  

• Les évènements : 
Pas de compétition. 
Accueil et encadrement des primaires  très réussis. 
Participation à la sortie de Buthiers et au séjour mer à Telgruc. 

• Bilan et perspectives : 
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L’assiduité des élèves est satisfaisante mais il est nécessaire de varier les pratiques (renforcement musculaire, step, 
footing, jeux sportifs, parcours…).D’où l’importance d’exiger une tenue complète à chaque séance (chaussures de 
running et survêtement).  
 

FUTSAL et HANDBALL Mmes Possot et Jameton 
 

• Les effectifs : 36 licenciés dont  16 minimes ;  18 benjamins, 1 benjamine, 1 junior  Public  majoritairement 
masculin. 

• Les horaires : Le lundi de 17h à 18h au gymnase du collège. 

• Les évènements : Participation à la sortie de fin d’année, au séjour mer, pas de compétition. 

• Bilan et perspectives : Bonne assiduité des élèves mais de l’absentéisme en fin d’année. 
Alternance hand et futsal par semaine A/B. Participation active des élèves à différentes taches : arbitrage, 
installation, rangement.). 
En 2017/2018, plus d’alternance : futsal, chaque semaine. 

 
HANDBALL Mme Jameton 

• Les effectifs : 
14 élèves licenciées dont 6 benjamins (3garçons, 3filles), 8minimes (3filles, 5 garçons). 
Public mixte, pas d’équipe par catégorie d’âge et de sexe. 

• Les horaires : 
Le mercredi de 13h30 à 14h30 au gymnase R.Guitton. 

• Les évènements : 
Pas de compétition (pas d’équipe). 
Journée portes ouvertes des primaires : Accueil et encadrement: 1 élève présent (Granatta Matthieu). 

• Bilan et perspectives : 
L’assiduité des élèves est satisfaisante. Le groupe est hétérogène (mixité, catégorie). 

 
 

ATHLETISME Mme Rollando 
 

26 licenciés : 3 MG + 1 CG + 7 MF + 4 BG + 11 BF 
SAISON HIVERNALE : 
CROSS DEPARTEMENTAL : participation de 46 élèves du collège au championnat département de cross-country à 
DRAVEIL. Hugo MILLOUR s'est classé 3è de la course MG et l'équipe MG s'est classée 2è.Les équipes collège 
mixte et BG3 se sont brillamment qualifiées pour le championnat d'académie de cross country à CERGY-PONTOISE. 
INDOOR : 3 finalistes au championnat départemental indoor (Jade LOPES sur 50H, Jules LEBLANC sur 50H et 
Kérian COGNY sur 50 m). 
Nicolas USSEGLIO s'est classé 2è sur 50 m et à la hauteur CG. 

Equipe MG : Mayowa, Mathieu, Kérian, Swan, Hugo et Baptiste 

 
SAISON ESTIVALE : 
Excellents résultats obtenus sur piste cette année : Alyssa ROUX s'est classée 3è sur 200H établissant ainsi un 
nouveau record du collège. 
Ruth YORO s'est classée 3è sur 1000 m et 2è sur 50 m. 
Nicolas USSEGLIO s'est classé 2è à la hauteur, 2è sur 100 m et 1er au javelot. 
Kérian COGNY est arrivé 2è sur 50 m (nouveau record du collège). 
Estelle ROUILLE est championne départementale sur 100 m et sur 200 H (record du collège) et s'est classée 3è au 
triple-saut. 
Jade LOPES est arrivée 3è sur 100 m.  
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BILAN : L'AS ATHLETISME du collège a participé à 7 compétitions (dont le championnat d'académie de cross-
country), au séjour mer à TELGRUC (12 élèves), aux jeux sportifs des collégiens à BONDOUFLE (5 élèves), aux jeux 
du district à Champcueil (8 élèves) et à la sortie de fin d'année à la base de loisirs de BUTHIERS (4 élèves). 
A obtenu 15 podiums dont 3 titres de CHAMPION DEPARTEMENTAL, et établi 5 nouveaux records du collège. 
2 Jeunes Officielles BF ont validé la pratique du niveau départemental et 3 JOFF MF ont validé la théorie du niveau 
régional.  
4 JOFF ont officié en tant que « juge de passage » aux championnats de FRANCE de relais les 12 et 13 juin à 
MONTGERON (Sixtine, Jade,Carla et Alyssa). 3 d'entre-elles ont également participé à l'organisation des jeux sportifs 
des collégiens à Bondoufle. 

 

Sixtine : Juge de passage en fin de zone 3 

4 élèves ont participé à un entraînement au Lisses Athlétic Club (2 d'entre eux sont susceptibles de s'y inscrire l'année 
prochaine).              Pierrick, Nicolas, Jules et Estelle 

 
VOLLEY-BALL  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 
 
 

BADMINTON  M. Paget 
 

- Le mercredi de 12h30 à 14h et le jeudi de 17h à 18h30 
- Nombre de licenciés : 56 (11BF, 9MF, 17BG, 19MG) 
- Participation à des compétitions qualificatives jusqu’au niveau départemental et qualification pour les finales 
académiques: 
16 élèves qualifiés pour les interdistricts individuels, 16 qualifiés pour les duos interdistricts. Des élèves qualifiés 
pour les finales départementales dans chaque catégorie exceptées les benjamines en compétition individuelles ainsi 
qu'en duos, un élève sur le podium en Minime garçon malgré la présence de nombreuses sections sportives ! 
 De nombreux élèves présents aux compétitions amicales contre Champcueil et Ballancourt. 
 
• Différentes formes de compétitions : individuelle, ou en duos  
• Possibilité de pratiquer en loisir; 
• Formation à la fonction de juge officiel  
 
Plus généralement, participation des élèves du badminton à..: 
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 (l'année dernière). 
Matchs contre les profs et les surveillants à quelques reprises dans l'année en badminton. 
Olympiades des collèges le 31 mai pour 20 élèves 
Sortie à Buthiers le 15 juin sur la journée. 
Jeux du district le 21 juin 
Séjour AS en Bretagne du 9 au 13 mai avec 53 élèves. 
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FUTSAL/BASKET-BALL 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. 

 
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. 
 

ESCALADE M. Bodin 
 

Effectifs 
36 inscrits cette année : 
 - 18 élèves de 6ème 
 - 18 élèves de 5ème, 4ème et 3ème 
Horaires : 2 groupes de 12h45 à 14h et de 14h à 
15h30 
Evènements : 2 sorties :  

- Rencontre amicale avec le collège de Champcueil 
au mois de mars. 

- Sortie forêt de Beauvais (Champcueil) pour 
escalader les rochers en bloc en mai. 

Bilan et perspectives 
Un nouveau mur d’escalade au sein du collège 
inauguré en Novembre. Une reprise de cette activité 
avec beaucoup de nouveaux élèves (6ème). 
 
Pour l’an prochain : Plus de sorties extérieures. 
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Le séjour AS : TELGRUC SUR MER 
 

Belle réussite et destination atteinte !!  
53 élèves ont participé et découvert le surf, le kayak surf, le catamaran, le char à voile, l’escalade en falaise avec des 
Moniteurs BE de qualité. Site magnifique et prestations très intéressantes tant du point de vue restauration 
qu’hébergement. 
Adaptation des prestataires à des conditions climatiques parfois hostiles.  
Seul bémol, le temps de transport. Il faudra envisager le train jusqu’à Quimper puis le car si la destination est 
reconduite. 
Atteinte des objectifs de cohésion de groupe, notamment pendant le désormais rituel « volley de fin de journée » qui 
réunit l’ensemble des élèves et suscite beaucoup d’enthousiasme ! 
Attitude globalement très positive de la part des élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 – AUTRES ACTIONS OU MISSIONS PEDAGOGIQUES 
 
 

- Journée des langues le 11 mai 2017 
 
Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés 
dans l’action : plus de 10 classes ont présenté leur travail à plusieurs 
classes de tout niveau. 
Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Tous 
les professeurs de Langues. 

 
• Objectifs initiaux poursuivis : 

- Compétences à développer : Oral en continu et en interaction ; prononciation ; compréhension et expression ; 
découverte culturelle. 

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Implication positive des élèves, 
présentation de travaux différents et interaction avec les élèves d'autres classes, façon différente d'apprendre et 
de transmettre (théâtre, ateliers de prononciation, jeux, expositions...). 

 
• Evaluation quantitative : 

- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : comportement volontaire et actif ; 
réception et communication positives avec les autres classes. 
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- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : ouverture au monde ; découverte de différentes traditions 
et cultures (Londres, traditions mexicaines, anglaises, américaines... langue allemande et espagnole) ; 
citoyenneté européenne. 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire et à élargir pour accueillir plus de classes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Interventions sur les énergies dans le logement pour 2 classes de 4ème en 
liaison avec le programme de technologie avec Mmes Pallier et Perret le 2 
février 2017 

 
Le service CLÉ 91(Conseil logement écologie) du Conseil général de l'Essonne propose gratuitement un atelier 
pédagogique, d'une durée de deux heures sur l'énergie dans le logement.  
 
Il s'agit d'une nouvelle action réalisée suite à la création du site internet rénover malin.fr par le Conseil général de 
l'Essonne soutenue par l'ADEME et la région Ile-de-France. 
• Comment utiliser le soleil. 
• Les matériaux isolants 
• Le triple vitrage 
• Les normes 
• Exemple avec une maison à rénover : calculs de surface, orientation de la maison… pour au final voir ce qui peut 

être amélioré. 
Deux heures intenses mais qui utilisent beaucoup de connaissance de maths et technologie et qui apportent de 
nouveaux termes. Des améliorations ont été apportées après chaque séance. 

 
A renouveler. 

 
 
 

- Intervention d’un architecte, M. D’Agostino (6ème année avec CAUE IDF « Les 
architectes et paysagistes en classe ») avec Mme Métayer 

 
• Les différentes architectures, les matériaux, les projets. 
• Appel d’offre et concours pour les projets.  
• L'impact d'une architecture sur l'environnement. 
• Les personnes avec qui il travaille, essentiellement des ingénieurs.  
• Les études pour être architecte. 
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- Intervention d’une conférencière sur les métiers de la propreté 
 
Madame Métayer et 2 classes de 4ème accueillent 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. 
 
 
 

- Intervention d’un ingénieur AREVA 
 

Madame Métayer, avec une classe de 3ème accueillent le vendredi 3 février un ingénieur de chez AREVA. Intervenant 
trouvé par le biais de la fondation C. Génial (Ingénieurs et techniciens en classe). 

• Explication du métier d’ingénieur/chercheur. 
• 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. 
 

 
 

- Prévention du décrochage scolaire. Référent : Mme Hanouzet 
 

1) Suivi des élèves 
Les demandes de suivi des élèves sont apparues dès septembre. Les CPE et les PP des différents niveaux ont 
maintenant le réflexe de demander un entretien lorsque le travail de raccrochage semble nécessaire.  
A quelques exceptions, les fiches de repérage restent peu utilisées, ou n’indiquent que le nom d’un élève, sans pistes 
de prise en charge. Le premier entretien reste donc primordial. 
Les élèves viennent plutôt volontiers aux RDV hebdomadaires ou bi hebdomadaires selon les cas. Une élève de 6ème 
a refusé de venir aux 6 RDV fixés. 
Un élève pris en charge en 6ème est de plus en plus absentéiste en 5ème.  Le suivi individuel montre aussi évidemment 
des limites. La place dans le groupe classe reste souvent problématique pour ces élèves fragiles.  
 

2) Présentation aux collègues 
Une nouvelle réunion a eu lieu pour présenter les 2 dispositifs raccrochage et remobilisation. Les outils utilisés pour les 
entretiens de raccrochage ont été mis en ligne sur l’ENT pour tous les professeurs qui souhaitaient être informés. Nous 
fumes peu nombreux (3 collègues enseignants). 
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Quelques nouveaux collègues se sont portés volontaires pour prendre en charge des élèves qu’ils connaissent.  

Il est indiscutable que beaucoup de collègues peuvent s’engager 20 minutes par semaine auprès d’un élève sur une 
durée de 4 à 6 semaines avec les outils qui leur sont donnés. L’objectif de cette réunion était de le montrer et 2 des 3 
enseignants présents se sont portés volontaires.  

3) Formation 
Une CPE particulièrement impliquée dans le raccrochage a suivi une formation cette année. Cette mise en commun de 
pratique indique que le travail d’équipe de différents acteurs de la communauté éducative est nécessaire. 

Le référent n’a assisté qu’à une réunion GPDS de bassin. Ces réunions permettent principalement d’étudier des cas 
d’élèves (la CPE a présenté 2 cas et s’est rendu à une réunion) et de procéder à des échanges pour remettre des 
élèves de lycées professionnels dans une section plus appropriée.  

4) Pistes d’amélioration 
Les conseils de classe qui aujourd’hui se contentent souvent de faire un constat doivent aussi être force de proposition 
de recherches de solutions afin d’enrayer des phénomènes de décrochage (retards, absentéisme, refus de l’évaluation, 
refus de l’aide aux devoirs…). L’équipe pédagogique alors réunie peut envisager de nommer un professeur 
référent qui mènera le premier entretien.  

Le référent a assisté à une équipe éducative pour un élève, il serait intéressant de généraliser ce type d’entretien avec 
les élèves suivis : une réunion avec le CPE, les parents, le référent, (ou le professeur tuteur) et le professeur 
principal afin de privilégier les moments d’échange entre tous les acteurs. 

De manière plus générale, les entretiens individuels fonctionnent plutôt bien, les élèves sont en très grande majorité 
volontaires même si les objectifs fixés ne sont parfois pas atteints. La difficulté première reste la place que l’on donne 
au raccrochage dans l’établissement. Est ce que cela devient une priorité ou cela reste-il accessoire ? Différents 
professeurs pensent que cela doit se faire exclusivement en dehors des cours pour les élèves et refusent de les libérer 
de cours. Comment organiser cela ?  

Un travail particulier doit être entrepris avec les élèves hébergés au foyer de l’enfance. Pourquoi ne pas envisager de 
nommer un personnel référent  dans notre établissement et au foyer ? Cela pourrait faciliter le suivi et la prise en charge 
de ces élèves très souvent fragilisés.  

Les élèves qui reviennent en cours d’année après un échec de DIMA ou de 3ème PREPA PRO posent question aussi. 
Souvent mal intégrés, en difficultés scolaires majeures ils ont du mal à se projeter à nouveau vers un après collège. 
Certains ont enchainés les périodes de stage mais d’autres ont été dans l’incapacité de construire. Les entretiens 
individuels sont assez efficaces mais la place en classe pose encore problème. 

Les poly exclus restent des élèves fragiles pour qui il reste beaucoup à faire. Le raccrochage prend pour eux une 
place prépondérante, or on constate un échec total dans leur prise en charge. Un élève tout juste accueilli a de 
nouveau été exclu par conseil de discipline. 

De façon plus globale, le suivi individuel ne suffit pas à remobiliser les plus grands décrocheurs. La mise en place d’un 
dispositif de format PAUSE, libérant les élèves momentanément des cours (une semaine par exemple) pour se 
recentrer sur les difficultés, les objectifs, le projet et éventuellement un stage reste une piste à explorer. La mise en 
place de ce travail nécessite un petit groupe d’enseignants (de différentes disciplines) mobilisés sur le projet 
accompagné et soutenu par une CPE, une COP et un membre de l’équipe de direction.  

Et nouvelle formation pour les référents décrochage  
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- Dispositif Module d’alternance: référentes: Mmes Navarro et Toussaint 
1) Fin de suivi d’une élève avec rencontre de la mère et finalisation du projet professionnel. 
  
2) Nous avons suivi une élève très introvertie et passive en classe. Son comportement nous a alertées car depuis le 
début de l’année scolaire cette élève n’a jamais adressé la parole à personne et personne ne lui adresse jamais la 
parole. Elle est dans une classe de 5° très particulière : fortes personnalités et nombreux conflits ce qui peut expliquer 
au départ son isolement. Mais elle n’a pas de difficultés à s’exprimer lors d’évaluations orales et son attitude montre 
souvent un réel rejet des autres. 
  
Nous lui avons demandé un travail de réflexion sur les thèmes : 

• « s’ouvrir aux autres » 
• « de petits pas pour progresser » 
• « la confiance en soi » 
• « la confiance en l’autre » 
• …. 

Très vite, l’ouverture aux autres s’est révélée être un problème important et même un refus total : nous lui avons donné 
2 missions : participer en cours d’anglais et poser une question à un de ses camarades, 2 missions non accomplies. 
  
Son frère est venu plusieurs fois pour savoir où en était le suivi de sa soeur se montrant très soucieux de son évolution. 
Or, lors des entretiens avec l’élève nous avions constaté tout à fait le contraire de sa part : indifférence voire défiance 
vis-à-vis de son frère. Nous avons proposé à celui-ci une séance commune qu’il a acceptée. 
  
Il a évoqué alors de lourds problèmes familiaux, son parcours personnel et son attachement à sa soeur alors que cette 
dernière a été incapable de prononcer un seul mot positif sur lui.  
3 nouvelles missions lui ont été données : participer en espagnol (accomplie), aller demander des photocopies en salle 
des professeurs (accomplie) et noter sur un papier les qualités de son frère (non accomplie). 
  
Même si cette élève a progressé en faisant des efforts de prise de parole, elle manifeste toujours un réel blocage 
envers les autres.  Sa professeure principale, impliquée dans le suivi de cette élève, nous a permis de terminer ce 
travail avec un entretien avec sa mère qui a donc été informée de nos inquiétudes et de la nécessité d’un éventuel suivi 
en dehors du cadre scolaire. Après discussion, la mère semble tout à fait consciente que sa fille doit être suivie. 
  
 
 

- PROJET « PARCOURS AVENIR » avec la classe de 3ème 6 
 
TRAVAIL EN CLASSE : 

Les élèves avaient une heure de permanence quinzaine, il a alors été décidé de leur proposer de travailler sur 
le parcours avenir pendant ce temps là. Les élèves ont été volontaires pour travailler dans ce projet. 
 

VISITE DE L’INSTITUT CURIE (JEUDI 26 JUIN) : 
- matin : visite du musée Curie avec un guide 
- après midi : Présentation de différents métiers par les professionnels de l’institut Curie en interaction avec les 

élèves. Les différents métiers présentés : Directrice du site de Paris, un chirurgien, une radiologue, une 
infirmière chirurgie, une infirmière spécialisée adolescents - jeunes adultes, une assistante médicale. 

Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 28 élèves (1 classe de 3ème) - Nom du 
référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mlle CHAMBON (Assistante d’éducation), Mme ROUGET (CPE), 
Mme LESAGE (COP), Mme SASSATELLI (Professeur principal) 
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• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer :  

- Réflexion avec la COP sur les centres d’intérêts et les motivations pour apprendre à se connaître. 
- Travail sur FOLIOS pour apprendre à chercher des infos sur les voies de formation et les métiers. 
- Mise en commun et présentation des différents projets personnels.  
- Constitution de groupe (en fonction des métiers qu’ils souhaitent découvrir) dans le but de rédiger des 

courriers pour rencontrer des professionnels.  
- Rédaction de courriers en groupe dans le but de rencontrer des professionnels et prise de contact avec les 

entreprises et les établissements. Suite à leurs différentes demandes, les élèves ont obtenu une visite 
avec rencontre avec des professionnels à l’Institut Curie. 

- Organisation de la visite à l’Institut Curie 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  

- Choix de certains élèves de présenter certaines des activités à l’oral du DNB. 
- Travail sur le parcours avenir. 

 
• Evaluation quantitative : 

- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Ce travail régulier sur l’orientation a été 
bénéfique pour construction des projets d’orientation pour l’après 3ème tout particulièrement pour ceux qui ont 
choisi une orientation en voie professionnelle. Les différents travaux de groupe ont permis de développer les 
échanges dans la classe et une certaine solidarité. 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Parcours avenir. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Bilan positif : Les élèves se sont investis dans toutes les activités 

proposées et ont su valoriser leur travail produit durant l’année (oral DNB, affiche pour journée portes-ouvertes) 
et surtout construction de leur projet d’orientation. ACTION A RECONDUIRE. 

 
 
 

- Forum des métiers du 30/01/17 
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 3ème encadrés par  
Mme METAYER. Mme PALLIER est venue aider pour distribuer les badges  
et les dossiers car tout le monde est arrivé en même temps.  
Ils ont accueilli les intervenants. Les 4ème ont servi le café et installé 
les personnes dans les salles. Les 3ème ont allumé quelques  
ordinateurs et également installé les personnes dans les salles,  
car il y a eu 57 personnes. 
 
 
L'ensemble des métiers représentés a été réparti en 19 pôles. 
 
 
Les élèves ont choisi 4 pôles. Il y a eu quelques changements du 
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 4èmes ont porté une collation dans l'après-midi dans chaque salle. 
 
Le journal « Le Républicain » a fait un article dans son journal. 
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Le point de vue des élèves : 
• dans l'ensemble satisfaits. 
• Pas assez de temps pour certains métiers, trop pour d'autres (trop théorique, pas d'échange). 
• Demande d'une pose pour boire et aller aux toilettes. 
• Il manque un journaliste, un photographe, les métiers du cinéma, d'autres personnes dans la santé. 
• C'est très bien d'avoir d'anciens élèves. 

 
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. 

• Très bien que les élèves préparent une liste de questions pour faciliter l'échange. 
• Très bien d'avoir des groupes allégés (20 élèves maxi). 
• Un seul intervenant annonce qu’il ne reviendra pas car ça ne l’intéresse pas. 

 
Le point de vue des professeurs et personnels encadrants : 

• Le premier passage difficile pour certains intervenants qui avaient du mal à parler à leur public et pour les 
élèves qui ne savaient pas comment se comporter. Mais, très bien pour les autres passages. Tout ce petit 
monde s'est senti plus à l'aise ensuite. 

• Certains professeurs ont aidé au bon déroulement, ont posé des questions pour relancer le débat. 
• Pas assez de documents pour certains. 
• Les professeurs de couloir qui se greffent, au besoin, dans les salles. 

 
 
 

- Projet avec l’association WAKAREYE 
 

Calendrier de l’action : année scolaire 2016 – 2017 – Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans 
l’action : 29 élèves, 1 classe de 5ème - Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : M. SYREN et les 
membres de l’association WAKAREYE pour une partie des séances. Partenaire extérieur : l’association WAKAREYE 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : 

- découverte d’une autre culture 
- découverte de la vie des adolescents maliens 
- découverte d’une école du Mali et de la scolarisation au Mali. 

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : 
- conduire des projets collectifs 
- formation de la personne et du citoyen futur 
- les représentations du monde et de l’activité humaine 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Apprendre à respecter d’autres cultures. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : un projet qui permet d’expérimenter des actions 

citoyennes (rédiger un courrier avec images et commentaires via internet, organiser une tombola). 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : les années se suivent mais ne se ressemblent pas, les classes 

peuvent être très actives, totalement passives. Cette année la 5e 8 était dans l’entre-deux. Ils ont réussi à 
collecter 271€ en vendant des tickets de tombola, un courriel avec une série de documents a été envoyé début 
mai. Nous attendons la réponse des enfants de l’école de Wakareye. 
Cette action doit être reconduite pour l’année 2017 – 2018. 
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19 – SEGPA 
 

- Journée Nature et Sport à Beauvais 91 
  

Calendrier de l’action : 22 septembre 2016 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 
46 élèves  (classes de 6e/5e, 4e, 3e) - Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : M. MARNIER + 6 
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 2017 
- Points positifs : 

� Intégration des nouveaux élèves. 
� Observation de la nature et collecte d’éléments végétaux pour alimenter les projets d’arts plastiques et 

développement durable. 
� Travail sur le respect des lieux. 
� Les élèves adhèrent aux activités proposées. 

 
 

 
 

- Visite du rucher de Verrières le Buisson et de son musée 
 
Calendrier de l’action : 9 mai 2017 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 32 élèves  
(3 classes 6/5/4ème) - Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme LAROCHE + 2 adultes -
Partenaire extérieur : M. VIGOGNE responsable du rucher. 

 
• Objectifs initiaux poursuivis : 

- Compétences à développer :  
- Aptitudes aux relations sociales 
- Répondre à un questionnement 
- Formuler des réactions, des impressions, des avis 
- Savoir réinvestir les connaissances acquises lors de la formation au collège 

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  
- Communiquer en utilisant un vocabulaire juste et précis 
- Sensibiliser aux responsabilités individuelles et collectives vis-à-vis de l'environnement 
- Le rôle de l'Homme sur son environnement 
- Traiter l'information 
 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action :  

- Bonne participation des différents groupes.  
- Observation des différents types d’habitat de l’abeille. 
- Questionnement sur les différences entre les miels. 
 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : S’inscrit dans les actions pluridisciplinaires et dans le 
projet. 

- Devenir de l’action : Action positive mais à renouveler dans un lieu différent. 
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- Réalisation d’un hôtel à abeille en partenariat (projet DD) 
 
Axe 1 – Axes pédagogiques  

Calendrier de l’action : 31 Janvier et 6 Juin 2017 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans 
l’action : 12 élèves (1 classe de 3ème) - Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : M. MARNIER + 
2 adultes - Partenaire extérieur : IMPRO de VAYRES SUR ESSONNE (91). 
 

- Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer :  

Communiquer 
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 
Réflexion et discernement 
Coopération et réalisation de projet commun à deux structures éducatives 
Organisation du travail 
Responsabilités individuelles et collectives 
Production 

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  
Communication avec des jeunes d’une structure éducative différente (médico-sociale). 
Sensibilisation aux responsabilités individuelles et collectives vis-à-vis de l’environnement. 
Le rôle de l’homme sur l’environnement. 
Faire preuve de bienveillance. 
Travailler en équipe. 

- Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Elèves très impliqués, conscients et 

respectueux des personnes et des règles 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : S’inscrit dans les actions et dans le projet de 

développement durable de la SEGPA 
- Devenir de l’action : Action dans la continuité du projet d’établissement ; à reconduire en 2017-2018 
- Points positifs : Excellente motivation. Responsabilisation des élèves 

• Autres éléments d'évaluation : La présence de l’hôtel à insecte devant la SEGPA. 
 
 
 

- Petit déjeuner des élèves (Segpa) préparé et servi par les 3ème 
 

Calendrier de l’action : 13 Octobre 2016 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 17 
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 : 

- 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 : 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.  
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- 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 
 

 

- Repas de Noël (segpa) préparé et servi par les 3ème  
 
Calendrier de l’action : 15 Décembre 2016 -Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 
6 élèves (classes de 3e) -Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme LAROCHE + 16 
personnes. 

• Objectifs initiaux poursuivis 
- Compétences à développer : Socialisation, 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 : Action à reconduire annuellement. Inviter très à l’avance les enseignants et les rendre 

disponibles pour cette action. 
- 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 
 

 

 - Forum des métiers au Collège de Mennecy 
 
Calendrier de l’action : 30 Janvier 2017 - 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 : Socialisation, 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, ….) 
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- Visite de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris 
 

Calendrier de l’action : Jeudi 2 Mars 2017 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 
43 élèves (SEGPA complète) - Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : M. MARNIER + 6 adultes 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Susciter la curiosité et envie de découvrir. Comprendre le fonctionnement de 

systèmes. 
• Evaluation quantitative : Visite des expositions permanentes et temporaires. Beaucoup de possibilités 
de manipulation qui permettent aux élèves d’établir des hypothèses  scientifiques, de les vérifier et de les 
modifier. 

Le planétarium a été particulièrement apprécié par les élèves. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Des expositions et installations qui développent la curiosité des 

élèves, les aident à développer une pensée scientifique. Action à reconduire. 
 
 

- Visite de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris 
 

Calendrier de l’action : mardi 14 Mars 2017 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 
30 élèves  (6/5e10 et ULIS) - Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : M. MARNIER + 3 adultes -
Partenaire extérieur : Google, DSDEN. 
 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Susciter la curiosité et envie de découvrir. Comprendre le fonctionnement de 

systèmes. 
• Evaluation quantitative : 

- Visite de l’exposition « quoi de neuf au Moyen-Age ». 
- Atelier : tester les capacités de son cerveau. 
- La géode. 

- Devenir de l’action : Financement par Google Field Trip Days. Organisation complète de la journée par la cité 
des sciences, nombreux contacts avant le départ prise en charge totale, transport, repas, guide.  
Dans les jours qui suivirent, cadeaux pour les élèves et mail avec enquête de satisfaction. A reconduire si 
possible. 
 

 
 

Séjour en Vendée 
 

Calendrier de l’action : 2 au 6 mai 2017 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action :16 
élèves (1classe de 6/5ème ). Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Marnier Laurent, 3 adultes -
Partenaire extérieur : ligue de l’enseignement.  

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : aptitude aux relations sociales 
- Faire preuve de responsabilités, respecter les règles de la vie collective, s’engager et prendre des initiatives. 
- Manifester son appartenance à un collectif. 
- S’exprimer par des activités physiques, sportives, scientifiques et culturelles. 

• Evaluation quantitative : 
Pour la première fois depuis plusieurs années, la Segpa a organisé un séjour scolaire.16 élèves de la classe de 

6/5e sont partis une semaine à St Hilaire de Riez en Vendée. Ils ont pu découvrir le milieu naturel (cordon dunaire et 
faune maritime), culturel (visite d’une bourrine) et économique (marais salant, viviers et port de pêche). Ils se sont 
également initiés à la pratique du char à voile. 
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La cohésion du groupe déjà installée trouvée fortement renforcée. La gestion des comportements s’en est 
facilitée. 
 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Action citoyenne axée sur le développement durable et le 
respect de l’environnement. La notion de respect de l’environnement, des lieux et des personnes a été l’axe 
premier du travail de ce séjour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

- Visite d’une PMI dans le cadre du Parcours Santé 
 
Axe 6 :  CULTURE et EDUCATIF 

Calendrier de l’action : 9 Mai 2017 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 13 élèves  
et (1 classe de 3ème) - Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme LEGUAY + 1 adulte. 
Partenaire extérieur : PMI de Corbeil sur Essonne. 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Connaissance de soi-même et de son corps, des effets liés aux conduites à 

risques. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Découverte des moyens de 

contraception, d’un service gynécologique et des services proposés par la PMI. 
• Evaluation quantitative : 

- Sur l’orientation, le comportement, des élèves engagés dans l’action : Bonne participation. Nombreuses 
interrogations de la part des élèves. 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : SVT, Projet santé. 
- Devenir de l’action : Action à reconduire. Action essentielle à reconduire compte tenu des idées reçues et des 

nombreux tabous liés au sujet. 
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- Journée Nature et Sport base de loisirs de BUTHIERS 
Calendrier de l’action : 26 Juin 2017 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 28 
élèves  (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 : 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 active, aucun problème dans 

l’attitude dans les élèves. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Action citoyenne, ouverture culturelle et sportive. Action 

qui clos l’année. 
- Devenir de l’action : Action à reconduire en Juin 2018. 
- Points positifs : 

- Réinvestissement des acquis travaillés au cours de l’année, favoriser les activités physiques de 
manière autonome. Activité en continuité avec le cycle EPS. 

- Respect des lieux. Plus propres après notre départ. 
- Activité très prisée et suivie par les élèves. 

- Points négatifs : Date de la sortie trop avancée dans l’année (dernier jour de classe). Beaucoup d’absents. 
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20 – ORIENTATION 

effectif 6ème % effectif 6ème % effectif 6ème % effectif 6ème %

221 238 % 250 % 207 %

5 221 100,00 235 98,74 250 100,00 207 100,00

Red 0 0,00 3 1,26

total 100,00

effectif 5ème effectif 5ème effectif 5ème effectif 5ème

240 226 222 246

4 Gén 240 100,0 226 100,0 222 100,0 246 100,0

Red 0 0,0

total

effectif 4ème % effectif 4ème % effectif 4ème % effectif 4ème %

250 252 235 230

3 Gén 250 100,0 252 100,0 231 100,0 226 100,0

dont 3PREPRO 14 réel 6 20 réel 4 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 %

210 236 233 219

2 nd Gén 152 72,4 180 76,3 168 72,1 168 76,71

BEP/PRO3 49 23,3 52 22,0 61 26,2 48 21,92

CAP 2 1,0 3 1,3 3 1,3 2 0,91

Red 7 3,3 1 0,4 1 0,4 1 0,46

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,00

APPEL nombre ACCORD nombre ACCORD nombre ACCORD nombre ACCORD

6ème 0 0 0 0

4ème 0 0 0 0

3ème 1 1 5 5 1 0 1 0

total 1 1 5 5 1 0 1 1

2016-2017

collège

2015-2016

ORIENTATION 3ème trimestre sortie des conseils de classe

2013-2014 2014-2015 2015-2016

2013-2014 2014-2015 2015-2016

collège collège collège

 
 
 

20.1 TAUX ACCES FIN DE  3ème  
 

Public + Privé   
Taux d'accès de la 3ème vers la 2nde GT - 2016 - 2017 Etab 

Taux d'accès brut 72 

Taux d'accès attendu académique 79 

Taux d'accès attendu France 77 

Taux d'accès de la 3ème vers la 1ère année CAP - 2016 - 2017 Etab 

Taux d'accès brut 3 

Taux d'accès attendu académique 2 

Taux d'accès attendu France 3 

Taux d'accès de la 3ème vers la 2nde Pro - 2016 - 2017 Etab 

Taux d'accès brut 19 

Taux d'accès attendu académique 16 

Taux d'accès attendu France 17 
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20.2 DEVENIR  DES ELEVES POST  3ème 
 

Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde GT - 2016 - 2017   Public + Privé   

Etab Acad France 

1E SCIENTIFIQUE 34,6 37,1 36,0 

1E LITTERAIRE 9,2 8,5 9,3 

1E ECONOMIQUE ETSOCIALE 25,4 24,3 21,5 

1E ST2S ou STG ou BT Services 16,8 15,1 14,6 

1E STL ou STI2D ou STD2A ou BT Production 5,9 6,9 7,8 

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

2nde PRO 1,1 0,3 1,3 

CAP 0,0 0,0 0,1 

1E PRO 0,5 1,3 1,6 

REDOUBLEMENT  3,2 3,9 4,4 

AUTRES SITUATIONS 2,7 2,3 2,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

        

Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde Pro - 2016 - 2017   Public + Privé   

Etab Acad France 

TER BEP 0,0 0,0 0,0 

1E PRO 85,0 86,5 83,9 

2ème année de CAP 0,0 0,7 0,8 

REDOUBLEMENT 7,5 3,4 3,5 

AUTRES SITUATIONS 7,5 9,4 11,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

        

Devenir des élèves de 3ème en fin de 1ère année de CAP - 2016 - 2017   Public + Privé   

Etab Acad France 

2ème année de CAP 66,7 76,0 73,3 

REDOUBLEMENT 0,0 3,3 3,1 

AUTRES SITUATIONS 33,3 20,8 23,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
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20.3 RAPPORT ACTIVITES DE LA COP (En attente) 
 

Tableau des mentions aux conseils de classe 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

6ème/254  (6e segpa inclus) 69 78 36 34 31 39 32 22
0 MT  
4 MC
7 MTC

  7 MT
  3 MC
3 MTC

5ème/242 (5e segpa inclus) 56 47 25 35 22 27 23 16
4 MT
7 MC
6 MTC

22 MT
12 MC
12 MTC

4ème/242 (4e segpa inclus) 78 66 30 32 24 23 23 19
10 MT
  2 MC
9 MTC

21 MT
  1 MC
17 MTC

3ème/249 (3e segpa inclus) 49 53 46 44 32 29 39 31 19
16 MT
  2 MC
10 MTC

15 MT
11 MC
14 MTC

  5 MT
  1 MC
13 MTC

TOTAL TOUS NIVEAUX 252 244 46 135 133 106 128 109 76
30 MT
15 MC
32 MTC

65 MT
27 MC
46 MTC

trimestres

avertissements

2016-2017

félicitations

trimestres trimestrestrimestres

compliments encouragements

 
 

- Le Mag de l'Orientation 
 
Descriptif rapide :  
Réalisation : Mme TRAISSARD, 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. 
 

21 – COMMUNICATION 
 

21.1  « MAG » des parents: réalisation en décembre 2016 et en juin 2017 par Mme Rousseau 
 

         PLANNING DES  REUNIONS ET ACTIONS MENEES   
DE  SEPTEMBRE 2016 A JUIN 2017 

 

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

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

Lundi 29/08 Mardi 30/08  Mercredi 31/08  Jeudi 03/09  Vendredi 04/09 

  8h36 – Accueil des personnels. 
9h15-11h15 : Assemblée générale. 
11h15 – 11h30 : Médiation, CVC, web-
radio 
11h30 – 12h : Photographie de groupe 
14h00-15h45 : Conseils d’enseignement 
15h45-16h30 : Préparation des salles par 
la vie scolaire, réunion sur l’accueil des 
6è et NOUVEAU rallye en 6è avec tous 
les professeurs de 6è. 
16h30-17h30 : accueil des personnels 
nouveaux et visite de l’établissement. 

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

8h30 à 11h30 : 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) 

 
 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2016-2017] Page 95 

21.2 Le « MAG » des personnels (1���� n°37) 
 

 
 

 
Bienvenue à toutes et tous dans l’établissement         
            Semaine A 

Semaine du 31 août au 02 septembre 2016 

P L A N N I N G  D E  L A  S E M A I N E  
Lundi 29/08 Mardi 30/08 Mercredi 31/08 Jeudi 01/09 Vendredi 02/09 

  8h36 – Accueil des personnels 
 
9h15-11h15 : Assemblée générale, 
s. Dubillard 
 
11h15 – 11h30 : Médiation, CVC, 
web-radio 
 
11h30 – 12h : photographie de 
groupe 
 

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

8h30 à 11h30 : rentrée des 
classes de 3ème 

 

9h00 à 12h25 : 
Rentrée des classes de 5ème 
9h30 à 12h25 : rentrée des 
classes de 4ème 

 

  14h00-15h45 : Conseils 
d’enseignement 
 
15h45-16h30 : Préparation des 
salles par la vie scolaire, réunion sur 
l’accueil des 6ème  et NOUVEAU 
rallye en 6ème avec tous les 
professeurs de 6ème 
 
16h30-17h30 : accueil des 
personnels nouveaux, s. des actes 
et visite de l’établissement. 

 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 

 

 
 
21.3: Mise en place d'un réseau interne de communication par TELEVISION  dans la cour et à la cantine 
Réalisation Mme Rousseau 
 
 
 
21.4 Réunions parents- professeurs de décembre 2016 (voir page suivante) 
 
Les autres réunions sont sur rendez-vous avec les enseignants. 
 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2016-2017] Page 96 

Classes 6ème 1 6ème 2 6ème 3 6ème 4 6ème 5 6ème 6 6ème 7 6ème 8 niveau 6ème 
Effectif total 24 24 27 27 27 25 26 27 207
Présents 22 24 25 19 25 24 25 26 190
taux de fréquentation 91,67% 100,00% 92,59% 70,37% 92,59% 96,00% 96,15% 96,30% 91,79
Bulletins restants 2 0 2 8 2 1 1 1 17
Parent d'élève absent et 
ayant MEG 3 3
envoi bulletins restants au 
20 janvier 0

Classes 5ème 1 5ème 2 5ème 3 5ème 4 5ème 5 5ème 6 5ème 7 5ème 8 5ème 9 niveau 5ème
Effectif total 26 28 28 28 28 28 27 28 26 247
Présents 26 23 26 25 26 25 25 22 25 223
taux de fréquentation 100,00% 82,14% 92,86% 89,29% 92,86% 89,29% 92,59% 78,57% 96,15% 90,28
Bulletins restants 0 5 2 3 2 3 2 6 1 24
Parent d'élève absent et 
ayant MEG 1 1
envoi bulletins restants au 
20 janvier 0

Classes 4ème 1 4ème 2 4ème 3 4ème 4 4ème 5 4ème 6 4ème 7 4ème 8 niveau 4ème
Effectif total 28 29 30 29 29 29 29 29 232
Présents 17 28 18 27 21 17 20 22 170
taux de fréquentation 60,71% 96,55% 60,00% 93,10% 72,41% 58,62% 68,97% 75,86% 73,28
Bulletins restants 11 1 12 2 8 12 9 7 62
Parent d'élève absent et 
ayant MEG 1 4 1 6
envoi bulletins restants au 
20 janvier 0

Classes 3ème 1 3ème 2 3ème 3 3ème 4 3ème 5 3ème 6 3ème 7 3ème 8 niveau 3ème
Effectif total 26 28 27 28 28 27 28 28 220
Présents 24 26 19 26 23 24 21 19 182
taux de fréquentation 92,31% 92,86% 70,37% 92,86% 82,14% 88,89% 75,00% 67,86% 82,73
Bulletins restants 2 2 8 2 5 3 7 9 38
Parent d'élève absent et 
ayant MEG 1 1 3 4 1 10
envoi bulletins restants au 
20 janvier 0

général effectif présents absents au date
% 906 765 141 05-janv-17

84,44% 15,56% 100,00%

Rencontres individuelles parents professeurs décembre 2016

Rencontres individuelles parents professeurs décembre 2016

Rencontres individuelles parents professeurs décembre 2016

Rencontres individuelles parents professeurs décembre 2016

 
Les bulletins restants partent ensuite fin janvier! 

 
Election parents élèves 
 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

inscrits 1538 1582 1634 1712 1660 1582 

votants 282 530 584 614 508 586 

% 18,34 33,50 35,74 35,86 30,60 37,04 

progression   15,17 2,24 0,12 -5,26 6,44 
 
Soit une hausse importante nombre de votants, il faudra donc faire le maximum pour garder cette participation,  

FCPE 3 SIEGE(S) 

GPEI 4 SIEGE(S) 
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21.5 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 
 

22 – INTER- DEGRE  
 
22.1 - Liaison cycle 3 
1ère réunion école-collège: 10 oct 2016 

Point sur la rentrée 
Point d'actualités 
Indicateurs partagés 
Programme d’actions pour 2016-2017 
Travail sur cycle 3. Les apprentissages et les composantes du socle 
2 groupes: Professeurs de français-enseignants CM1 et CM2 
  Professeurs de mathématiques-enseignants CM1 et CM2 
 

2ème réunion : 2 mars 2017 
Point d'actualités 
Programme d’actions pour 2017-2018 
Travail sur cycle 3, les apprentissages et les composantes du socle 
3 groupes: Professeurs Arts et E.Musicale - Professeurs des écoles CM1 et CM2 
  Professeurs EPS- Professeurs des écoles CM1 et CM2 
  Professeurs HIST-GEO -EMC- Professeurs des écoles CM1 et CM2 
 

3ème réunion: bilan de fin de cycle 3 : Lundi  29 mai 2017  
A la fin de chaque cycle, l'équipe pédagogique détermine la position de l'élève dans chaque composante du socle commun à 
partir des avis des différents professeurs concernés. Ce positionnement résulte de la synthèse des éléments permettant le 
suivi des acquis scolaires des élèves, notamment des appréciations portées par les membres de l'équipe pédagogique 
du cycle. 

 

22.2 Réunion avec les parents de CM2: Samedi 20 mai 2017 
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22.3 Rencontre avec les professeurs des écoles et les CPE 
 
 

22.4 Accueil des nouveaux élèves et parents  
 
½ journée à la rentrée 

 

22.5 Liaison Collège> Lycées 
 
Année non propice à cette liaison 
 

22.6 Portes Ouvertes au collège: mardi 27 juin 2017 
Portes ouvertes 27 juin 2017 -14h-20h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANÇAIS Mme Baron Salle 211  Expo  
FRANÇAIS Mme Le Brière Salle 209 6è Expo De 14h à 16h 
TECHNO Mmes Métayer, Pallier, 

Perret 
Hall côté bureau 

EPS 
 Expo  

CVC 
MEDIATEURS 

Elèves du 
CVC et MEDIATEURS 

Mur d’expression + 
permanence 

 Expo  

ANGLETERRE Mmes Blanchard, 
Bezombes, Le Bec, Lyk 

Salle 216 4è1 
4è3 

Expo 
Diapos 

de 15h00 à 18h00 

WAKAREYE M. Syren Salle 103 5è8 Expo  

CLUB BRIDGE M. Popielarski Salle 115    

CHORALE Mme Barrail Salle Dubillard  Expo + film du 
spectacle 

 

ESPAGNE 
 

Mmes Bizeau, Hanouzet, 
Siré, Thépault 

Salle 203 3è1 
3è7 

Expo  

ITALIE Mmes Giustini, 
Miel-Steeg, 

MM. Mainguy, Palant, 
Thibault 

Salle 215 4è2 
4è4 
4è6 

 

 De  17h30 à 19h00 

BRETAGNE 
 

Mmes Jameton, Possot, 
Rollando 

MM. Decoudun, Paget 

 A.S.   

FUTUROSCOPE Mmes Métayer, Navarro, 
Pallier 

M. Popielarski 

hall 
Côté bureau 

EPS 

3è4 
3è5 

  

VENDEE 
 

Mmes Layadi, Rouget 
M. Marnier 

SEGPA 6è/5è 10 Expo  

WEB RADIO Mme Bizeau Salle 217  Matériel web 
radio 

 

EPI 4èmes 
Français/latin/SVT 

Mme Dreux Salle 213 4è6 
4è7 

Vidéo 
projecteur 

 

ESPAGNOL Mmes Navarro, Pierron hall 5è, 4è, 
3è 

Expo De 15h à 19h 

JOURNEE DES 
TALENTS 

Toutes les classes Gymnase   14h00 

HISTOIRE GEOGRAPHIE Mme Boissin Salle 102 6èmes 
4èmes 

Expo 15h à 17h 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

Mmes Carr, Laroche, Layadi, 
Leguay, 

MM. Leguay, Marnier 

SEGPA 3 niveaux Ruches 
Expo 

 

SVT Mme Dezaly Hall 6è Expo  
ARTS PLASTIQUES Mme Toussaint Préau +escalier DP 6è Expo  
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22.7 Fréquentation de PRONOTES 
 
Espace Parents 

 
 
 
Espaces élèves 

 
 
 

23 – BILAN VIE SCOLAIRE 2016-2017 
 

A : L’équipe vie scolaire  
  

� Répartition  
 

Effectifs personnels vie scolaire 
 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

CPE  100% 2 3 2 2 

AED à 100% 2 1 2 2 

AED à 80% 1 1 1 1 

AED à 70% 1 1 1 1 

AED à 50% 8 9 8 8 

AP 0,5 1 1 1 1 

ETP AED-AP 8 7,5 8 8 
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La répartition a été ventilée de la même manière que l’an dernier dans le souci d’améliorer la communication et le suivi 
élèves. 
 
 A la rentrée : l’équipe a été dans l’ensemble renouvelée.  
Un AED à temps plein n’a pas souhaité poursuivre  pour se lancer dans son projet professionnel. Il y a donc eu un 
glissement des quotités horaires. Nous avons recruté 3 AED à mi-temps. 
La continuité et la stabilité de l’équipe a permis une rentrée scolaire sereine avec un accompagnement des nouveaux 
AED, la mise en place des suivis et  projets classes. 
 
 En cours d’année : nous avons assisté au départ anticipé de 2 AED : un pour des raisons de projet professionnel 
abouti et le second  pour des raisons financières, le mi-temps n’étant pas suffisant. 
Ce dernier constat nous conduit à nous interroger sur la possibilité d’augmenter encore le nombre d’AED avec des  
quotités horaires supérieures à 50 %. L’objectif étant de ne pas voir disparaître en cours d’année des personnels 
investis, efficaces et formés. 
 
Perspectives 
Nous envisageons de passer à 3 temps plein, 1 à 70% et 1à  80% et 7 à 50 %. Cette répartition ne remet pas en cause 
notre exigence pour la demi-pension : 10 personnels  pour prendre en charge 900 demi-pensionnaires  
 

� 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,  de fixer des objectifs, de prendre connaissance du livret d’accueil et de remettre les grilles de postes. 
Nous nous sommes appuyés pour les objectifs sur le compte rendu de la réunion vie scolaire élargie de juillet et sur le 
projet vie scolaire. 
 
Nous avons cette année remis un calendrier avec les temps forts, les réunions, formations et décomptes d’heures 
éventuelles pour le temps de présence. L’objectif était de permettre aux AED d’anticiper et d’éviter les problématiques 
de l’an dernier qui nous avait contraint à annuler la formation AED. 
 
L’accueil et les premières semaines de prise de fonction sont des moments clés.  
Les nouveaux AED ont été intégrés à la réunion d’informations des nouveaux personnels. 

 
b) Formation 

La formation des AED,  point important dans la gestion et pilotage de la vie scolaire est devenue obligatoire, elle a été 
présentée lors de l’entretien d’embauche et a donné lieu à des décomptes d’heures. 
 
Cette formation de 6 heures sur 2 mercredis après-midi au mois de novembre a été faite par le CAAEE. 
Elle a eu pour objectifs : 

- Approfondir les compétences professionnelles des membres de l’équipe vie scolaire  
- Travailler le positionnement de l’AED et sa posture éducative. 

Son contenu a porté sur : 
� Le cadre institutionnel, le rôle et la place des AED au sein de la communauté éducative 
� La règle et la loi, l’application du règlement intérieur, la notion d’autorité  
� La gestion des conflits individuels et collectifs  
� La communication au sein du service vie scolaire et de la communauté éducative  
� La sensibilisation à la prévention du harcèlement à l’école. 

 
Les AED ont dit être satisfaits de cette formation qui est arrivée tôt dans l’année. 
 
Perspectives : l’équipe reste stable. Une formation à l’interne par les CPE peut donc être envisagée 

 
c) Réunions, entretiens, accompagnement des projets professionnels  
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2 réunions vie scolaire avec la direction ont eu lieu cette année.  
 
 Nous avons privilégié les réunions de service  qui sont l’occasion de mettre en avant les points forts  et les points à 
améliorer aussi bien sur des questions techniques, des besoins matériels ou la prise en charge des élèves. 
Il y a eu 3  : 26 /9, 17/10 et 10/01.  
 
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 a  été utilisée mais n’a pas donné lieu systématiquement à un entretien bilan. 
Elle a servi de base pour accompagner les AED dans leur projet mais aussi pour les entretiens de fin d’année et les 
renouvellements de contrat.  
 
Sur les projets professionnels des AED cette année:  

- 1 AED a obtenu un poste d’agent au conseil départemental  
- 2 AED ont réussi des concours d’ADJAENES et d’éducateur  
- 1 AED intègre l’IRFASE 

 
Nous comptons en cette fin d’année  4 départs : 3 pour réussite aux concours et 1 pour l’obtention d’un poste à 
temps plein dans l’établissement avec lequel on la partageait.  

 
d) Bilan sur l’équipe vie scolaire  

 
La difficulté majeure cette année a  porté  sur : 
 
 L’absence prolongée d’une AED à temps plein ce qui  a nécessité une  réorganisation  du  service. L’équipe pourtant 
déstabilisée a su se mobiliser. Les AED ont été réactifs et rapidement opérationnels sur les postes vacants et 
notamment celui de secrétariat vie scolaire.  

Ce turn over sur les postes a permis à certains AED, rétissants jusque-là à l’idée de s’occuper de la saisie, de 
prendre confiance et de maitriser parfaitement le poste. 

Cette expérience nous conforte donc dans l’idée qu’il ne doit pas y avoir de spécialisation dans les taches des AED 
pour des raisons de polyvalence, de compétences à développer et  d’équilibre dans l’équipe. 

Une véritable entraide s’est mise en place.  
La vie scolaire a continué à bien fonctionner seul le poste au « Titanic » institué à la rentrée pour permettre une 

présence et une circulation plus efficace dans cette partie de  l’établissement a été mise de côté. Il devra être redéfini et 
réinvesti à la rentrée. 

Les nouvelles grilles ont été dans l’ensemble bien respectées 
 

Une inertie parfois et une présence trop aléatoire dans les couloirs.  
Si les grilles de postes sont dans l’ensemble bien respectées, les AED sont trop souvent statiques. De même, les 
sonneries ne sont assez anticipées.  
Certains temps et lieux doivent être investis autrement. Nous devons les repenser.  
 

• Le départ anticipé d’AED évoqué plus haut  
• Un troisième trimestre bousculé avec donc peu de temps de concertation et d’échanges 

 
L’équipe a dans l’ ensemble  et compte tenu  de la situation  bien fonctionné.  

 
� 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. La non diffusion du petit journal au 3° trimestre en 
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raison d’un manque de temps et d’un questionnement sur son intérêt (doublon avec le pv mag ?) a fait défaut. Ce mode 
de communication devra impérativement être rétabli l’an prochain. 
La communication et la transmission des tâches entre les AED ont été  satisfaisantes. 
 

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.  
 
La participation systématique d’un AED à la réunion vie scolaire a nettement amélioré la communication et la 
compréhension sur les prises de décisions relatives aux sanctions. Le point de vue  des AED sur les élèves a été 
systématiquement pris en compte. 
 
Avec les professeurs la communication semble plus facile mais encore trop variable. Les AED dans leur rôle de référent 
ont été mieux identifiés et reconnus par les PP. 2 causes : 

• L’explication à la pré-rentrée de leur rôle  
• L’animation des premières heures de vie de classe : Un quizz sur le règlement intérieur servait de 

support. 
 
L’usage des discussions sur  pronote avec les enseignants a été aussi  un moyen d’échange.  

 
B: La gestion des absences et des retards  

 
� Les absences  

 
Cette année, nous comptabilisons 16909 demi-journées d’absences pour 973 élèves soit un taux de 5,75%, une hausse 
de 0,75 %. 
 

Absentéisme 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nombre d'élèves   974 997 999 973 
Nombre de demi-journées d’absences 
non justifiées    3505 5806 6206 3914 

Nombre total de demi-journées 16265 20648 19803 16909 
 

- L’absentéisme par niveau : 
 

Absences par niveau 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016_2017 

6° 16% 22% 22% 20% 

5° 26,50% 17% 20% 24% 

4° 29% 30% 23% 27% 

3° 28,30% 30% 34% 28% 
 

En 6ème : les élèves ont été globalement moins absents : 3509 demi-journées d’absences, 2 points de moins par 
rapport l’an dernier  
 
En 5ème : 4035, une hausse de 4 points. En sachant que cette hausse avait été déjà de 2 points l’an dernier. 
L’absentéisme semble s’installer de plus en plus tôt et doit donc être traité de plus en plus tôt.  
 
En 4ème : le taux d’absentéisme en baisse l’an dernier a de nouveau progressé atteignant  27 % avec 4575 demi-
journées d’absences. 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2016-2017] Page 103 

 
En 3ème : le taux d’absentéisme a nettement baissé avec 4736 demi-journées d’absences soit 28 %  contre 34 % 
l’an dernier, en sachant qu’une des classes de 3 ° compte à elle seule 10 % des absences du niveau. 
  
- La nature des absences : 

Le taux des absences non justifiées a baissé, elles sont de 3914 demi-journées soit 23 % sur les 4 niveaux 
contre 31 % l’an dernier. Elles ne sont que de 30 % en 3° contre 38 % l’an dernier et se nivellent  avec les 4 ° 
aussi à 30 %. 
 
Les absences non justifiées concernent beaucoup cette année  des sorties sans autorisation qui ont donné lieu 

à des sanctions. 
 
Le suivi régulier doit être poursuivi. Parmi les actions de lutte contre l’absentéisme les signalements qui ont concerné 
cette année 23 élèves presque 2 fois plus que l’an dernier (14 élèves). 
 

- Les signalements pour absentéisme à l’IA- DASDEN  
 

Signalements absentéisme 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Niveau 1 7 15 14 16 
Niveau 2 2 1 3 5 

Niveau 3 0 1 1 1 
 

Signalement niveau 1 a concerné :  
� 7 élèves en 3° (3 l’an dernier) 
�  0 élève en 4° (8 l’an dernier) 
�  7 élèves de 5° (1 l’an dernier) 
�  2 élèves en 6ième (équivalent) 

 
Signalement niveau 2 a concerné 

� 3 élèves en 3°      
� 1 élève de 4°  
� 1 élève en 5°, 
 

 Signalement niveau 3 a concerné 1 élève de 5°  
 

Les services de la Dsden ont été beaucoup plus réactifs aussi bien pour les traitements que le retour d’entretiens. 
On peut s’interroger sur l’efficacité des signalements pour l’absentéisme installé de niveau 2. Les retours après 
entretien sont souvent des redites des actions déjà mises en place dans l’établissement. 
 

� Les retards  
 

Retards 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nombre de retards NN 7898 7686 8361 
 

Toujours beaucoup trop de retards 
 

Si les retards concernaient les 4 niveaux l’an dernier, les 3 ° cette année se démarquent  avec 32 % des retards mais 
aussi les 5° avec 28 %. Ces derniers dépassent les 4 ° avec 26 %. Ce constat corrobore celui des absences : les 5 ° 
ont été particulièrement difficiles cette année. Ces données devraient être croisées avec  celles des conseils de classe, 
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beaucoup de mises en garde pour ce niveau. Nous devrons être vigilants l’an prochain et renforcer l’accompagnement 
proposé dans le cadre du décrochage. 
Les retards ont été punis lors de bilans mensuels. A partir du deuxième trimestre des sanctions pour les retards on été 
prononcées dont des exclusions internées.  
 
La présence dans les couloirs doit être renforcée pour endiguer le phénomène le plus tôt possible. 
 
De même « l’opération retard » qui avait été mise en place l’an dernier de manière ponctuelle devra être réactivée l’an 
prochain. 
 
 Les retards non justifiés concernent surtout des retards en cours de journée. Ceux du matin, sont pour la plupart 
imputables au transport. Deux lignes de bus en particulier. Les élèves concernés sont identifiés par un tampon sur le 
carnet. Nous encourageons les parents  à se manifester auprès des compagnies. 

 
C: Le suivi et l’accompagnement des élèves  

 
� Un suivi collectif : les AED référents par niveau   

Chaque AED a été référent d’un niveau : 3 référents par niveau 1 à temps plein et 2 à mi-temps pour faciliter le suivi. 
La grille de suivi retravaillée en fin d’année dernière a été présentée à la pré-rentrée.  
Si elle a bien été utilisée au premier trimestre avec pour certains professeurs principaux un échange régulier avec les 
AED, la pratique s’est étiolée au cours de l’année.  
 

� Un suivi individuel  
 

-  Aide aux devoirs : Certains élèves signalés à la fin du premier trimestre ont bénéficié d’un accompagnement à 
la fois par l’assistant pédagogique et par un AED. 
Il s’agissait d’aide aux devoirs avec travail sur des points de cours et méthodologie. 
 

- Fiches de suivi personnalisé : 29 élèves ont bénéficié de fiches de suivi dont 18 en 5°  
Ces fiches n’ont d’intérêt que si vie scolaire, enseignants, parents et surtout élèves prennent part.  
 
 

- PPRE  
Une AED a suivi un élève de 3° avec des difficultés en langue française. La fréquence a été d’une heure une 
fois par semaine. L’Aide a porté sur le français et la méthodologie ainsi que sur la préparation à l’oral du DNB.  
 

- CFG 
4 AED se sont impliqués dans le suivi, la préparation du CFG pour 16 élèves de 3ème. 
2 AED ont été jury du CFG blanc et 1 a été jury de l’épreuve finale. 
Les AED se sont sentis valorisés, ont pu avoir un regard différent sur des élèves en difficulté et souvent dans 
Les manquements en vie scolaire. Ils ont apprécié pouvoir participer à la réussite des élèves. 
Le fait d’être jury a été pour eux une expérience nouvelle et formatrice. 

 
Points à améliorer  
Formation et  coordination dans le cadre de la remobilisation. 
Echanges entre assistant pédagogique, assistant d’éducation référents et professeurs principaux. 
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D: La discipline  
 
� Punitions  

 
Punitions scolaires 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

nb de retenues 1230 1204 1081 1080 

nb d'exclusions de cours 398,00 379 782 522 

nb confiscations 102 114 
 

80 
 
Exclusions de cours 

Le nombre d’exclusions de cours en vie scolaire a baissé passant de 782 à 522. Nous n’avons pas de visibilité sur les 
exclusions qui se font entre collègues et qui semblent nombreuses. Les exclusions restent importantes et nous devons 
continuer à nous interroger sur l’efficacité de cette gestion de l’élève en classe. Ce point a été particulièrement mis en 
avant lors d’un stage valeurs et posture d’autorité. 
Des alternatives peuvent être souvent envisagées et trouvées.  
La remédiation et le dialogue de réintégration qui font partie du protocole sont à réactiver.  
  
Les confiscations sont en baisse du fait de l’autorisation des portables dans la cour.   
 

� Sanctions : 
sanctions disciplinaires   

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nb avertissements 42 55 99 128 
Nb de blâmes 

 
13 28 29 

Nb de mesures de responsabilisation 20,00 28 47 28 

Nb d'exclusions inclusions 16,00 20 13 27 
Nb d'exclusions temporaires 127,00 172 135 119 

Nb d'exclusions définitives 3,00 6 2 3 

     • Les avertissements toujours en hausse dans le respect de la gradation des sanctions, ils sont beaucoup  
utilisés dans le cadre de sorties sans autorisation  

• Les  exclusions inclusions  sont en hausse. 
• L’exclusion inclusion est efficace lorsque le protocole 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. 
Nous regrettons cependant que la vie scolaire soit seule à prendre en charge les élèves. Nous avons eu même 
du mal à récupérer du travail pour les élèves concernés. 

• Les mesures de responsabilisation ne sont pas assez utilisées du fait d’une prise en charge essentiellement 
par vie scolaire. Elles sont pourtant très éducatives en cas de dégradation ou de circulation interdites dans les 
couloirs.  

•  Les exclusions définitives pour le même acte ont été réalisées très tôt dans l’année, l’un des élèves poly 
exclus venait d’arriver dans l’établissement.  

 
E : Projets et citoyenneté participative  

 
� Formation des délégués élèves externalisée et conjointe avec le  collège de Champcueil 

 Programme Formation des délégués du 8 novembre 2016 
9h00-9h30 (Salle audio) Réunion plénière : Objectifs – Présentation de la journée – Programme 
9h30 – 10h00 (3 groupes de 20) Portrait chinois (Pays/Région/Lieu – Animal – Couleur - Loisirs – Métier – Rêve… 
10h00 – 10h45 (3 groupes de 20) Savoir traiter l'information (Rumeur). Une histoire se transmet jusqu'à se déformer 
10h45 – 11h00 Récréation 
11h00-11h45 (Salle audio) Connaissance des fonctions, des instances et du rôle de délégué 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2016-2017] Page 106 

Quiz par équipe 
11h45-12h15 Film + débat 
12h15-13h15 Pause déjeuner 
13h15-14h00 (3 groupes de 20) Cas pratiques d'élèves en difficultés scolaires, personnelles, comment traiter ce type 
d’informations 
14h00-15h00 Conseil de classe 
15h00-15h30 Bilan + goûter 
 
Lors du bilan, les élèves ont dit être satisfaits des apports théoriques, du lieu et du déroulé de la journée.  
Les adultes formateurs et accompagnateurs, des enseignants et AED ont été aussi satisfaits de la journée.  
De manière générale les élèves se sont montrés investis et actifs lors de cette journée. Ce type de formation conjointe 
doit être renouvelé.  
Un livret support réalisé conjointement par les CPE leur a été remis.  
 

� Accompagnement des élèves 
élus aux CVC (voir le bilan)  

 
 
 
 

 
Le CVC a joué de nouveau un rôle important dans le collège les 
élèves ont su investir leur espace de parole. 
La vie scolaire les a accompagnés de manière active et régulière. 
Un des AED a été particulièrement investi, ses compétences techniques en communication et infographisme ont permis 
aux élèves de se former et de réaliser des travaux d’une grande qualité. 

 
� Médiation par les pairs (voir le bilan)  

Une AED formée initialement a pu cette année participer à la nouvelle formation et accompagnera l’an 
prochain encore les médiateurs  

� Projets classe  
 

Projet Parcours avenir 3ème 6    (voir la fiche parcours avenir) : 
La classe de 3è6 qui avait une heure de permanence fixe par quinzaine a mené avec une AED un projet qui répondait 
aux objectifs du parcours avenir :  

• Prise d’initiative  
• Découverte du monde économique et professionnel  
• Appendre à se connaître et faire des recherches sur les différentes 

voies de formation : construire son projet personnel d’orientation. 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
Projet fraternité : 
La vie scolaire s’est impliquée dans le cadre d’un projet classes 6è6/6è10 avec M. LABOUSSET, MME LAYADI,  
M. MARNIER (voir le bilan projet fraternité). 
Nous avons pu encore à travers ce projet travailler l’inclusion, travailler le parcours citoyen. 
 
Voyages : Un AED référent en 4° a pu cette année participer au projet de voyage en Italie. 
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F : Les clubs  
 
Les clubs ont peu fonctionné cette année du fait de la modification de grilles de poste pour pallier les absences des 
AED. 
La réunion du foyer qui s’est tenue le 26 juin 2017, laisse penser que les AED seront force de proposition pour l’an 
prochain. 

 
Conclusion 

 
L’équipe vie scolaire s’est montrée investie malgré les difficultés qu’elle a pu rencontrer. C’est une équipe solide qui a 
su rester mobilisée. La cohésion s’est ressentie sur la gestion de tous les élèves.  
L’équipe de la SEGPA été très sensible à cette mobilisation de la vie scolaire et n’a pas manqué de la remercier lors 
d’un brunch le mardi 27/06 
 
 
C’est une année qui se termine avec le départ de certains AED lauréats de concours mais aussi le départ de Chantal 
Blondeau, CPE depuis plus de 20 ans au collège.  
Bonne retraite à Chantal qui s’est particulièrement investie toutes ces années dans le suivi des AED, tricotant et 
détricotant leurs emplois du temps. 
 
Nous accueillons au sein de l’équipe vie scolaire, Cindy REMAN 
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23.2 La discipline: punitions et sanctions (GARCONS/ FILLES par niveaux) 
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23.3 Absences classes 

Sur environ 39 900 heures de cours, soit  5.1% en pondéré  
 

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

23.4 Absences enseignants 

 

 
 
Les remplacements sont assurés dans la limite des dotations rectorales 
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24 - LES STAGES: l'établissement comme lieu de formation 
 
24- A : Les stages collectifs 

24.1  Accompagnement Personnalisé (PEDAGOGIE DIFFERENCIEE l'an dernier) 

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. 
Concevoir un projet 
Passer de l’idée AP soutien à une AP réforme. 
Définir les besoins des élèves 
Evaluation 

Durée: 2 jours 15 enseignants. 

Besoins de formation, les points suivants sont apparus : 
 

- Travailler dans le cadre d’un projet 
- Travailler sur les difficultés des élèves 
- Avoir une ligne directrice sur l’AP 
- Est-ce que l’AP est évaluée ? 
- Quel contenu pour l’AP 
- Comment se coordonner en co-animation ? 
- Quelle lisibilité collective sur les compétences transversales ? 
- Comment faire de l’AP en classe entière ? 
- Comment ne pas passer trop de temps pour construire la différenciation ? 
- L’AP est-ce travailler par projet ? par séquence ? Ponctuellement ? 
- Besoin d’exemples, de pistes 
- Je ne sais pas si je fais bien  
- Comment mettre en commun ensuite dans la classe ? 
- Travailler en autonomie. 

 
La demande porte à la fois sur l’AP en classe et sur l’AP en dispositif. Les axes de travail du stage ont porté sur : 
 

- Contenu 
- Ressources 
- Outils 
- Exemples 
- Evaluation 
- Autonomie 
- Projet 
- Co-animation 
- Pédagogie différenciée 
- Remédiation 
-  

24.2 Stage  posture d'autorité: 14 enseignants sur 2 jours 
COMPAGNIE ARC EN CIEL THÉÂTRE ILE DE France: FORMATEURS : René BADACHE, Michèle BASSEREAU 

 
OBJECTIF  
Engager le débat sur le sujet de l'autorité des adultes dans notre société. Questionner et redéfinir le sens et l'évolution des relations de 
pouvoir et d'autorité au sein de la société, de la famille et de l'école. Aider à prendre de la distance par rapport aux situations 
problématiques évoquées. Permettre l'échange transversal sur les pratiques. Aborder les dimensions corporelles, émotives, 
comportementales, ainsi que les représentations culturelles et institutionnelles, sociales et individuelles. Tenter de créer une culture 
commune sur ce sujet et sur les façons d'exercer son autorité d'enseignant et d'éducateur. 
ARCHITECTURE 

Stage de deux jours. Analyse des expériences des participants à partir des mises en situation. Débat interne, puis relevé de conclusion 
et de propositions écrits collectivement.  
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CONTENU DU MODULE 
Mise en situation théâtrale des cas problématiques que le groupe souhaite interroger. 
Échange sur l’évolution de la notion d’autorité, l’évolution des pratiques de l’école en la matière, les droits et les limites de son exercice, 
le rôle pédagogique de l’équipe enseignante.  
Analyse transversale. Recherche d'alternatives et de leurs conséquences possibles ou probables lors de forums-débats.  
Bilan sous forme de relevé de conclusions et de propositions concrètes de changement. 
 

FORME DU MODULE  
Jeux de constitution du groupe et de mise en  confiance. 
Production de maquettes théâtrales. 
Débat et échanges sur les pratiques. Forum interne. Café Conférence. Écriture d’une charte. 
Relevés de conclusion et de propositions sous forme d'écrits collectifs. 
 
MODALITÉ  
Un formateur encadre une quinzaine de stagiaires, créant les conditions d’égalité des points de vue, d’absence de tout surplomb (y 
compris le sien) et de l’effervescence de l’intelligence commune, selon l’esprit de l’Education populaire. Il permet au groupe de 
théâtraliser les situations problématiques qui lui posent question, de trouver les voies de changement, conduit les forums, régule les 
débats et anime les moments de bilan.  
 

24.3 Stage : faire travailler ses élèves en groupes de langues vivantes: soit comment répondre aux questions 
ci-dessous : 2 JOURS 14  ENSEIGNANTS 
 

- Je suis débutant dans la fonction et j’attends professionnellement beaucoup de choses 
- Je travaille en groupe, en îlot, je trouve le travail intéressant, mais je souhaite différencier davantage, apporter plus d’aide, 

d’accompagnement, diversifier les tâches, créer un esprit de groupe, valoriser le travail de groupe. Comment faire pour que 
les élèves en difficulté apportent leur part de travail, leurs compétences et trouvent leur place dans le groupe ? Trouver des 
stratégies pour les valoriser et éviter les stratégies d’évitement mais favoriser leur investissement. 

- L’évaluation du travail de groupe. Méthode Rivoire 
- Echanger entre nous, partager et travailler en cohérence. 
- Nous avons l’habitude de travailler en commun et de partager nos évaluations, nos documents. Ce stage permet de nous 

donner du temps et d’intégrer les nouveaux collègues de LV. 
- Besoin d’idées, de pistes, des apports à mettre en œuvre car nous pourrons les exploiter et les approfondir ensuite en 

équipe. 
- Intégrer le travail en stage dans nos cours. 
- Valoriser tous les élèves dans le travail de groupe 
- Gestion du travail de groupe, comment les mettre en action et que chacun fournisse sa part de travail ? 
- Quels outils pour organiser le travail de groupe et que chacun apporte une production individuelle à la production collective ? 
- Qu’attend-on de nos élèves dans le cadre du travail de groupe en LV au Lycée ? 

 
24.4 STAGE COLLEGE AU CINEMA (enseignants impliqués dans l'opération) 
 

-  Va avec l'opération collège au cinéma 
 
24.5 STAGE WEB RADIO (comment répondre aux questions ci-dessous) 3 jours sur 14 inscrits 
 

- Quel matériel acheter ? 
- Utilisation technique ? 
- Construction de reportages ? 
- Emissions types ? 
- Formats d’émissions ? 
- Le direct, l’enregistrement numérique ? 
- Préparation d’une émission ? 
- Diffusion de l’émission ? 
- Comment cela fonctionne ? 
- Le matériel doit-il être installé à demeure ? 

 
L’objectif est de réaliser une émission radio à diffusion externe. 
24.6 STAGE AED (voir ci-dessus) 
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24.7 STAGE EPS 
 

- ARTS DU CIRQUE  
- VOLLEY BALL 

 
24-B : plus de 30 stages individuels 
 
24-C : Accompagnement de stagiaires 

- En licence de math 
- En stage filié pour un PSTG 

 

25 - LES TRAVAUX 2016-2017 
 

• La mise aux normes handicap (effectuée) 
• La réfection complète du mur d'escalade du gymnase (effectué) 

Concernant le mobilier: Un effort important de changement du mobilier est en place pour les salles de cours (cette année 2017 c'est 7 salles 
de cours dont 3 en segpa), plus la suite et fin du mobilier cantine 
 
Achats : Travaux de l'année et changement des mobiliers 

• Renouvellement de 16 blocs de casiers 
• réfection des réseaux chauffage et assainissement (bac à graisse en segpa) 
• travaux éclairage des salles dessin 
• travaux peinture (hall, passerelles, couloir escalier) 
• nettoyage des vitres du collège 
• cabine de peinture enlevée 
• élagage et plantations 
• mise en place de bornes wifi 
• rack trottinettes 
• réfection de portes coupes feu ou diverses portes  
• Etanchéité toiture cuisine 
• Remise en état ascenseur 
• Peinture angle passerelles et piliers du hall 
• Remise en état  des appareils, des locaux, des installations … 
• …. 
• 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 justifiées mais les besoins dans les services ne sont pas 
compensés. Ces faits génèrent chez d'autres  agents un surcroît de travail.  
 

Informatique 
• Livraison d'ordinateurs par de CD91 
• Livraison de tablettes 
• Pose de 3 VPI (segpa, sciences, anglais) et nous en avons actuellement 10 
• Par la société NDSI, 10 interventions sur le numérique toute l'année. 
• Stage et matériel pour un ambassadeur du numérique 
• Il y a eu du câblage, des changements de HUB 
• …. 

Par les services du rectorat : entretien du matériel administratif et du serveur 
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26 - LES TRAVAUX PROPOSES AU CD91 : 2017-2018 
 
Le collège ouvert  en 1971 et rénové et agrandi depuis 1996 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  
 

• 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 plus de 120 personnes. 

• La réfection des sols et des murs plus que vieillissants et en très mauvais état.  

• 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. 

• Une réfection lourde des menuiseries métalliques du collège (portes et fenêtres) et de l'enveloppe extérieure 

27 - MOBILIER et ACHATS 2016-2017 
• poubelles et bancs en pierre 
• achat de 9 mallettes PPMS 
• Vidéoprojecteurs 
• Matériel pour la SEGPA 
• Extincteurs 
• 24 microscopes 
• Matériel pour l'atelier maintenance (souffleur, table de scie, perceuse et meuleuse, divers outils…) 
• Equipement  pour la physique, l'EPS, les arts ….. 
• … 

 
 

III – BILAN PROJET ETABLISSEMENT 2014-2017 
 

Axe pédagogique 
Objectifs : 
* Accompagner les nouveaux enseignants et tous les stagiaires (réalisée) 
* Développer le travail en réseau premier degré/collège/lycées (3 réunions: réalisée) 
* Etablissement formateur (réalisé) 
 
* réalisation de la bilangue allemand et ULIS (réalisée) 
* Poursuivre les axes de travail autour de la continuité du socle commun 
* Prendre en compte les nouveaux textes sur la refondation (programmes, socle, LSU…) 
* Prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire (réalisé) 
* Travailler sur des actions de soutien dès la 6ème (réalisé)  
* Poursuivre le travail sur une structure lourde de 33-35 divisions et toujours l'intégration de nombreux élèves 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) 
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Axe TICE 
Objectif : 
* Mise en place de l'ENT (réalisée) 
* Poursuivre ses actions de formation vers les personnels et les élèves (réalisée) 
* accompagnement de la mise en place des tablettes (réalisée) 
* Mise en place  de réunions TICE  avec les référents (réalisée) 
 
 

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) 
* accompagner chaque élève dans un parcours ambitieux 
* 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, secourisme…): 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 surtout avec le lycée l'an prochain) 
 

* réalisés 
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IV – LES PERSPECTIVES 2017-2018 
 

• Ecrire le Projet d’établissement 2020 basé sur le projet académique 
• Le mettre en adéquation avec un nouveau contrat d'objectifs 
• Réfléchir et mettre en place les inflexions de la réforme du collège 
• Poursuivre le travail sur la numérisation du collège (usage pédagogique et 

communication) 
• Poursuivre les exercices P.P.M.S.  
• Mettre en place des actions CHS   
• Accompagnement des personnels nouveaux (Cuisine, CPE, Gestionnaire…..) 
• Travailler sur un projet de rénovation physique du collège 

 
 
 

Les ARRIVEES et DEPARTS des Personnels 
 

Arrivées de : 
• 3 stagiaires 
• 2 nouveaux titulaires 
• Gestionnaire 
• CPE 
• Chef cuisine 

Départs d’enseignant stagiaire : 1 
Départs des  enseignants titulaires : 2 
Départs des enseignants non titulaires de chaire : 8 
Départ des AED : 6 (+ 3 dans l’année) 
Départ administratifs : 3 
Assistants de langues : 2 

 

 


