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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 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016-2017 2017-2018 

COLLEGE (1er CYCLE) 876 878 916 954 956 902 930 

SEGPA 44 49 42 43 47 46 47 

Total  920 927 958 997 1003 948 991 
CAPACITE D'ACCUEIL   960 960 960 960 960 

ULIS    Oui Oui Oui (14) Oui 14 

INTERNAT   Non 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 9 8 9 8 34 
Collège 257 213 245 229 944 

  ULIS 2 6 3 3 14 
SEGPA 12 8 11 17 48 

général 269 221 256 246 992 
     

1.1.3 Caractéristiques des élèves  
 

Pourcentage de filles – 2017-2018 Etab Dépt Acad France 
% de filles 46.9 49.2 49 49,0 

 
 
 1.1.4 Répartition des effectifs du collège 
 
Effectifs d'élèves du 1er cycle 2012-2013 2013-2014 2014/2015 2015/2016 2016-2017 2017-2018 
6EME 228 222 231 246 202 257 
5EME 248 234 228 229 243 213 
4EME  198 251 245 228 226 245 
3EME  204 209 242 232 218 229 
DISPO.INITIATION AUX METIERS EN 
ALTERNANCE 

4   3 2 4 

ULIS   7 11 14 14 
Total 1er cycle 882 916 953 949 905 962 
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Effectifs d'élèves de l'enseignement 
adapté 

2012-2013 2013-2014 2014/2015 2015/2016 2016-2017 2017-2018 

6EME SEGPA 8 6 9 6 8 12 
5EME SEGPA 8 13 8 9 9 8 
4EME SEGPA 16 8 7 14 13 11 
3EME SEGPA 15 15 11 16 15 17 
Total ens adapté 47 42 43 45 46 48 
 

1.1.5 Les communes de résidence 
 

Commune de résidence 2016-2017 2017-2018 dont SEGPA 

BALLANCOURT SUR ESSONNE   4 7 5 

CHAMPCUEIL  3 2 2 

CORBEIL ESSONNES  10 8 3 

ECHARCON 31 32 1 

EVRY 5 6 2 

FONTENAY LE VICOMTE 5 9 2 

LE COUDRAY MONTCEAUX 9 9 6 

LISSES 2 3 3 

MENNECY  725 763 12 

ORMOY 115 123 1 

VERT LE PETIT 6 4 1 

CHEVANNNES 4 4 4 

DIVERS 26 22 6 
Total  945 992 48 

 
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 2016-2017 (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 2017-2018 (avec segpa) 
 

 
 

 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 2018 

% de boursiers de l'établissement 9.2 9.5 8.1 11.2 11,2 10,6 13.86 16.31 
% de boursiers de l'académie 18.9 19.3 19.5  20,6 25.7   

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

 
 

BOURSIERS
2016-17

NB élèves EUROS NB élèves % total

78 105 tx 1 89 54,94

29 288 tx2 42 25,93

24 450 tx3 31 19,14

131 total 162 100,00

945 effectif total 993 16,31 %

% du niveau % TOTAL collège Segpa % % du niveau

17,9 27,20 257 6ème 46 3 12 25,00 12,0

20,6 22,65 214 5ème 44 2 8 16,67 12,0

11,4 25,93 245 4ème 28 3 11 22,92 13,1

14,0 24,23 229 3ème 32 4 17 35,42 11,3

100,00 945 150 12 48 100,00

2017-2018
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1.1.8  PCS= Professions et Catégories Sociales 
 

Distribution par PCS collège   2013 2014 2015 2016 2017   
Cadres supérieurs et enseignants Etab 42,4 41,4 39,7 38,0 34,6   
  Dépt 29,7 29,7 29,5 29,3 29,1   
  Acad 36,4 36,8 36,7 36,7 36,4   
  France 22,2 22,3 22,5 22,6 22,6   
Cadres moyens Etab 15,1 14,7 12,2 13,3 14,2   
  Dépt 14,2 14,0 13,6 13,4 12,9   
  Acad 11,9 11,9 11,8 11,7 11,3   
  France 12,5 12,4 12,4 12,4 12,1   
Employés, artisans, commerçants et agriculteurs Etab 24,2 24,2 27,2 27,4 27,0   
  Dépt 25,9 26,2 26,1 26,2 25,4   
  Acad 24,5 24,8 24,9 24,8 24,0   
  France 26,8 26,7 26,5 26,4 25,5   
Ouvriers et inactifs Etab 16,3 19,7 20,8 19,9 20,6   
  Dépt 26,7 29,2 30,0 30,3 29,7   
  Acad 23,2 25,1 25,5 25,6 25,2   
  France 35,1 35,3 35,4 35,5 34,6   
Non renseignée Etab 2,0 0 0,1 1,4 3,5   
  Dépt 3,5 0,9 0,8 0,9 3,0   
  Acad 4,0 1,4 1,1 1,2 3,0   
  France 3,4 3,3 3,3 3,1 5,1   

 
Distribution par PCS élèves de SEGPA   2013 2014 2015 2016 2017   

Cadres supérieurs et enseignants Etab   11,4 11,1 4,7 4,3   
  Dpt   4,4 4,1 4,6 4,3   
  Acad   4,1 4,0 4,1 4,3   
  France   2,2 2,3 2,2 2,2   
Cadres moyens Etab   9,1 8,9 7,0 8,5   
  Dpt   6,9 7,3 6,0 5,9   
  Acad   7,8 7,7 7,5 7,1   
  France   4,9 4,9 4,9 4,5   
Employés, artisans, commerçants et 
agriculteurs 

Etab   34,1 40,0 41,9 29,8   

  Dpt   25,2 25,4 25,3 22,2   
  Acad   27,1 26,8 26,6 24,4   
  France   18,4 18,3 18,5 17,8   
Ouvriers et inactifs Etab   45,5 37,8 44,2 48,9   
  Dpt   59,3 60,4 60,5 61,7   
  Acad   56,0 56,9 56,9 56,5   
  France   64,8 65,0 65,4 63,6   
Non renseignée Etab   0 2,2 2,3 8,5   
  Dpt   4,0 2,7 3,6 5,9   
  Acad   5,1 4,6 4,9 7,6   
  France   9,7 9,5 8,9 11,9   

 
 
 
 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2017-2018] Page 7 

 
NOUVEAU IPS 
 

Indice de position sociale - Niveau collège   2013 2014 2015 2016 2017   
IPS Etab       120,2 118,3   
  Dépt       110,4 110,2   
  Acad       115,2 115,2   
  France       103,5 103,8   
                
               
Indice de position sociale - Niveau collège 
hors SEGPA 

  2013 2014 2015 2016 2017   

IPS Etab       121,8 120,0   
  Dépt       111,1 110,9   
  Acad       115,9 115,9   
  France       104,4 104,6   

 
 

Pour compléter l'indicateur classique de Profession et Catégorie Socioprofessionnelle (PCS) en quatre catégories, un nouvel 
indice, indiquant si les élèves se trouvent dans une situation favorable aux apprentissages, a été créé à partir de données 
comportant une description extrêmement fine du milieu familial (diplôme des parents, revenus, pratiques culturelles, 
conditions de logement, etc.) 
Les PCS des deux parents sont prises en compte et leur croisement permet d'affecter à chaque élève un indice de position sociale 
(IPS). Sa valeur moyenne a été calculée pour chaque couple de catégories socioprofessionnelles (y compris pour les familles avec 
un seul responsable), en tenant compte des établissements dans lesquels la proportion de PCS2 non-renseignées est importante. 
l'IPS peut prendre pour un élève, les valeurs de 38 (situation la moins favorable aux apprentissages) à 179 (situation la plus 
favorable aux apprentissages).  

 

 
 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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          
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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  2017 -2018 
Pourcentage d'élèves en retard d'un an et plus à 
l'entrée en 6ème 

  2013 2014 2015 2016 2017   

% d'élèves en retard Etab 7,7 11,3 9,1 8,4 5,9   
  Dépt 11,6 10,1 9,4 8,5 6,9   
  Acad 9,7 8,8 8,2 7,5 6,3   
  France 11,5 10,5 9,8 9,1 7,8   
                
Public + Privé               
Pourcentage d'élèves en avance / à l'heure / en 
retard à l'entrée en 6ème 

  2013 2014 2015 2016 2017   

% d'élèves en avance Etab 3,2 0,4 1,2 4,0 2,0   
  Dépt 3,2 3,4 3,1 2,9 2,9   
  Acad 3,5 3,5 3,3 3,2 3,0   
  France 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6   
% d'élèves à l'heure Etab 89,1 88,3 89,7 87,6 92,1   
  Dépt 85,2 86,5 87,5 88,6 90,2   
  Acad 86,8 87,8 88,4 89,3 90,7   
  France 85,5 86,6 87,3 88,1 89,6   
% d'élèves en retard 1 an Etab 7,7 11,3 8,7 8,4 5,9   
  Dépt 11,4 9,9 9,2 8,3 6,8   
  Acad 9,5 8,6 8,1 7,4 6,1   
  France 11,1 10,3 9,6 9,0 7,6   
% d'élèves en retard 2 ans et + Etab 0 0 0,4 0 0   
  Dépt 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1   
  Acad 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1   
  France 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2   

 
Le collège est maintenant un collège aux caractéristiques presque identiques aux standards  des collèges 

 
 

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 9580 euros en collège 
et de 11 190 euros en lycée.  
 L'Etat de l'Ecole 2016 (ci-dessous ensemble du 2nd degré) 
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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 
Personnels enseignants 66 
Rattachés administratifs 8 
Personnels ATSS 10 
Conseiller principal d'éducation 2 
Personnels de vie scolaire 12 
Total 98 

 
Effectifs de personnels ETAT en ETP - 2017 - 2018 Nombre d'ETP 

Personnels enseignants 61,87 
Rattachés administratifs 0,00 
Personnels ATSS 10,00 
Conseiller principal d'éducation 2,00 
Personnels de vie scolaire 8,00 
Total 81,87 

 

 
(1) dont 0.5 assistant pédagogique 
(2) plus + 1 CUI CDI +1 CUI intendance (fin en mai 2018) 
(3) Médecin scolaire, COP et Assistante sociale en temps incomplet. 
 

Pourcentage d'ETP des personnels enseignants   2013 2014 2015 2016 2017   
Agrégés Etab 5,2 3,1 6,5 6,7 6,6   
  Dépt 4,9 4,5 4,5 4,3 4,7   
  Acad 6,3 6,4 6,2 6,2 6,2   
  France 5,1 5,2 5,1 5,1 5,2   
Certifiés, PEPS Etab 80,5 82,0 81,2 77,1 82,3   
  Dépt 84,3 86,0 84,4 83,4 82,5   
  Acad 83,5 84,0 83,2 81,9 80,8   
  France 81,6 82,5 82,5 82,3 81,8   
PLP Etab 1,7 3,1 3,3 3,4 3,3   
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  Dépt 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8   
  Acad 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8   
  France 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4   
Autres titulaires Etab 6,1 7,0 7,4 7,6 7,4   
  Dépt 4,5 4,1 4,1 4,0 3,9   
  Acad 4,1 3,9 3,9 3,8 3,7   
  France 6,3 5,9 5,7 5,5 5,2   
Non- titulaires Etab 6,6 4,8 1,6 5,2 0,5   
  Dépt 5,4 4,6 6,1 7,5 8,2   
  Acad 5,4 4,9 5,9 7,3 8,5   
  France 5,5 4,9 5,2 5,7 6,3   

 
Pourcentage de femmes enseignantes   2013 2014 2015 2016 2017   
% de femmes Etab 73,0 66,7 69,7 73,8 75,4   
  Dépt 66,8 66,8 66,0 65,5 66,2   
  Acad 66,2 65,5 65,1 65,1 64,8   
  France 63,2 63,3 63,0 63,3 63,3   
Date d'observation : 1er décembre N               
Pourcentage de personnels enseignants à temps 
partiel              Date d'observation : 1er décembre N 

  2013 2014 2015 2016 2017   

% temps partiel Etab 12,7 13,0 13,6 10,8 10,8   
  Dépt 9,4 8,5 8,5 7,6 7,3   
  Acad 9,8 9,4 8,3 8,6 8,0   
  France 10,1 9,7 9,0 9,3 9,2   
Age moyen des enseignants   2013 2014 2015 2016 2017   
Age moyen Etab 39,8 40,5 42,1 42,6 42,9   
  Dépt 39,1 39,0 38,8 38,9 38,9   
  Acad 39,5 39,5 39,2 39,5 39,5   
  France 41,6 41,8 41,8 42,1 42,2   
Ancienneté moyenne des enseignants dans le 
poste (en années) 

  2013 2014 2015 2016 2017     

Ancienneté moyenne Etab 7,9 7,5 8,5 8,6 9,3     
  Dépt 6,3 6,4 6,0 6,2 6,2     
  Acad 6,2 6,2 5,9 6,1 6,1     
  France 6,7 6,9 6,6 7,0 7,0     

 
Personnel conseil départemental - 2017 – 2018 Etab 

19 

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) ; 
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En fonctionnement 

En euros BUDGET 2017 
COMPTE FI 

2017   
  dépenses charges   
activité pédagogique 218225 290244,39   
Vie de l'Elève 80245 77960,29   
administration et logistique 102240,17 146770,74   
total services généraux 400710,17 514975,42   
        
restauration et hébergement 420078,08 432293,51   
Bourses 21000 26646   
total services spéciaux 441078,08 458939,51   
        
total général 841788,25 973914,93 983 euros / 991 élèves 
OPERATION EN CAPITAL 1925,02 15506,74   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 
 
Le conseil départemental a repris à sa charge, les fluides (hors eau) et continue de nouvelles procédures pour l'ensemble de ses 
compétences (ODE91, passerelle, référents territoriaux..) 
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1 Demi-pension 1er trimestre 2017/2018
1 Demi-pension 1er trimestre 2017/2018
1 Demi-pension 1er trimestre 2017/2018
1 Demi-pension 1er trimestre 2017/2018
1 Remboursement chaussures

5 SOUS TOTAL 1
3 Demi-pension 1er trimestre 2017/2018
4 Demi-pension 2ème trimestre 2017/2018
3 Voyage ITALIE 1

1 349,92 € 7 Voyage ESPAGNE
1

18 SOUS TOTAL 1
1 Demi-pension 3ème trimestre 2017/2018
1 Demi-pension 3ème trimestre 2017/2018
1 Demi-pension 3ème trimestre 2017/2018
1 Demi-pension 2ème trimestre 2017/2018
1 Demi-pension 2ème trimestre 2017/2018
1 Demi-pension 2ème trimestre 2017/2018
1 Demi-pension 3ème trimestre 2017/2018
1 Demi-pension 3ème trimestre 2017/2018
1

9 SOUS TOTAL 2

32

212,40 €

/ 100,00 €

2,84 € / / 2,84 €

BILAN FONDS SOCIAL COLLEGIEN

 2017 - 2018

/ / 17,70 €

/ /

2 037,04 € 0,00 € 3 122,44 €

/ / 212,40 €
78,71 €

0,00 € 587,12 € /
424,60 €/ /

4 210,17 €

10,72 €

2,84 €

OBSERVATIONSDIVERS VOYAGE
TOTAL

(€) 

0,00 €

587,12 €

/

109,80 €
120,60 €
50,00 €

605,61 €

90,00 €

70,00 €
165,20 €

/
/

40,00 €

TOTAL 
ELEVES

482,12 €

165,20 €
/

36,12 €

/ 40,00 €

170,80 €

442,12 €

FONDS SOCIAL
DEMI 

PENSION

FONDS SOCIAL DU 8 DECEMBRE 2017

FONDS SOCIAL DU 30 MARS 2018

0,00 €
0,00 €

170,80 €

424,60 €
660,80 €

70,00 €

TOTAUX 2 083,13 €

FONDS SOCIAL DU 22 JUIN 2018

0,00 €
120,60 €

10,72 €
78,71 €

17,70 €

555,61 €

1 349,92 €

/
/
/

100,00 €

109,80 €

0

1 085,40 €

/

2 037,04 €

50,00

660,80 €

36,12 €

0,00 €

/

/
/
/

50,00 €

2,84 €

/

/

/

40,00 €

/
/
/
/

Achat de matériel scolaire

Voyage ITALIE 2

/

 
 
 
 
2 – DHG et CHOIX  EFFECTUES 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

• Mise en place des AP et EPI, des parcours 

• Groupes allégés (math et français) 

• Groupes en SVT, Physique et  Techno selon niveaux 

• 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  

• Accompagnement des 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) 
Se sont soit des actions de coordination soit des actions d'accompagnement  

Référent décrochage 1 
Référent coordo 1er degré 0,5 
Référent ENT         0,5 
Référent entreprise       1.5 

Référent Culture  1 

Dotation globale horaire (DGH) - 2017 – 2018 collège Etab 

Montant DGH en HP 1040 
Montant DGH en HSA 62 
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Coordination EPS 2 

Référent numérique   1,5 

Référent TABLETTES 2 

 10 

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. 

 
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 
 
Présentation du contexte de la structure et de l’environnement 

Cette année, la Segpa avec 48 élèves a une nouvelle fois atteint le maximum de sa capacité d’accueil. Elle l’a même 
dépassé. Un élève de 3ième étant en DIMA, nous avons accepté une neuvième élève en 5ième au mois de mai. 

Les 9 élèves du niveau 5ième ont été répartis sur les groupes de 6ième et de 4ième.  

- 15 élèves sont dans la section 6/5ième, 13 en 6ième, 2 en 5ième. 
- 17 en 5/4ième, 6 en 5ième, 11 en 4ième 
- 16 en 3ième. 

 

Le fonctionnement avec 2 doubles niveaux a été complexe au niveau pédagogique, comme au niveau administratif.  

Rentrée 2018 

La Segpa redevient une structure à 4 divisions, avec une capacité d’accueil de 64 places. La prévision, à ce jour, pour la 
rentrée prochaine est de 54 inscrits.  

- 11 élèves en 6ième 
- 15 en 5ième 
- 16 en 4ième 
- 12 en 3ième 
 

Les futurs élèves de 6 e et leurs parents ont visité la SEGPA et le collège entre janvier et juin. 7 des 11 élèves et leur 
famille avaient été rencontrés entre novembre et janvier lors des équipes éducatives dans les écoles élémentaires de la 
circonscription. 
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En 5ième, 3 nouveaux élèves viennent renforcer le groupe, 2 du collège et 1 du collège de Bondoufle. 

En 4e, 6 nouveaux élèves arrivent également, 1 du collège, 1 du collège de Villabé et 4 autres des collèges de Corbeil. 

En 3e, un  élève arrive du collège Le Village d’Evry, suite à un déménagement sur Ballancourt. 

 

Evolution de l’effectif sur 5 ans et prospective. 

 

 

 

 

 

 

Les garçons représentent plus de la moitié de l’effectif de la Segpa. Pour 2017-2018, les pourcentages seront légèrement à la 
baisse pour les filles. 

La population de la Segpa vient essentiellement de zone semi urbaine et est originaire de 14 communes différentes. 

12 habitent à Mennecy, 30 viennent de communes de la circonscription de Lisses : Ballancourt, Champcueil, Chevannes, 
Fontenay le Vicomte, Le Coudray Montceaux, Lisses, Vert le Petit et Villabé. 

7 viennent de communes hors secteur : Boissy le Cuté, Corbeil-Essonnes, Evry, Itteville, Saintry. 

Elèves en situation de handicap et suivis divers. 

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

- 6 élèves ont un PPS. 
- 1 bénéficie d’une mesure AEMO. 
- 1 bénéficie d’une aide éducative (AED). 
- 2 bénéficient d’un suivi psychologique. 
- 1 est en foyer et 1 en ITEP. 
- 1 est scolarisée à temps partiel. 
-  

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

L’équipe enseignante 

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.  
 

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. 

L’organisation avec 2 doubles niveaux fait que l’horaire hebdomadaire effectif est inférieur à l’horaire légal prévu. 

Effectif 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Prévision 
2018/2019 

Capacité 48 48 48 48 48 64 

effectif 42 44 48 48 48 54 

vacant 6 4 0 0 0 10 

% 87,50% 91,67% 100% 100% 100% 84,37% 

2017-2018 6e 5e 4e 3e Total 
Effectif 13 9 11 16 49 

Garçons 8 4 7 10 29 
Filles 5 5 4 6 20 

Garçons 61,5% 44,5% 63,6% 62,5% 59,2 
Filles 38,5% 55,5% 36,4% 37,5% 40,8 
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HORAIRES des ENSEIGNEMENTS en CLASSES de SEGPA 
Horaires hebdomadaires 

Horaire Légal Effectif Légal Effectif Légal Effectif Légal Effectif 

Enseignements 6e 6e 5e 5e 4e 4e 3e 3e 
Éducation physique et sportive 4 h 2 3 h 2 3 h 2 3 h 2 

Enseignements artistiques             2 h 2 2 h 2 2 h 2 2 h 1 

Français 4 h 30 5 4 h 30 5 4 h 30 5 4 h 3 

Histoire Géographie EMC 3 h 3 3 h 3 3 h 2,5 2 h 2,5 

Langue vivante 4 h 2 3 h 2 3 h 2,5 3 h  3 

Mathématiques 4 h 30 5 3 h 30 4 3 h 30 4 3 h 30 4 

Sciences et technologie 4 h 4 4 h 30 4 3 h 2 2 h 1 

Découverte professionnelle         6 h 6 12 h 12 

Accompagnement Personnalisé    1             

Module d'aides spécifiques   1 2 h 30 2         

Total 26 25 26 24 28 26 31,5 28,5 
 

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  
 

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 
 

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 le directeur de la Segpa. 

Modalités de fonctionnement des ateliers 

En 4ième, les élèves sont en alternance sur les deux champs professionnels à raison de 3 heures le mardi après-midi et 3 
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 2 heures le mardi matin, 4 heures le mercredi matin et 6 heures le jeudi (12 heures hebdomadaires). 

Examens et certifications : CFG/DNB 

Pour  la session 2018, les 15 élèves de la classe de 3e ont été présentés au CFG. L’élève en DIMA a été présenté par 
son établissement d’accueil. 

Résultats CFG sur 5 ans : 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Candidats 15 11 15 13 16 

Reçus 10 9 14  13  

 
66,66 % 82% 93,5% 100%  
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L’ensemble des élèves présente comme l’année dernière 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 avaient été inscrits. 

Résultats DNB Pro sur 3 ans : 

 

 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Candidats 2 8 13 16 

Reçus 1 6  10  

 
50% 75% 77%  

 

Orientation des élèves 

  

Les 13 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, 12 élèves n’ont pas validé l’ensemble des domaines et des composantes du cycle 3. Ils 
sont orientés en Segpa et continuent leur scolarité au collège. 

1 élève se montre nettement plus performant que ses camarades mais reste toutefois assez fragile. Il reste inscrit en 
Segpa et bénéficiera d’une inclusion à 100% en 5ième générale. En fonction de son évolution, il pourra être orienté vers la filière 
générale ou rester en Segpa. 

Elèves sortants en juin 2018 

En 4e, un élève demande une classe DIMA pour l’année prochaine. En 3e, 1 élève a reçu un avis favorable lors de la 
procédure PASSPRO pour une formation en CAP cuisine au lycée hôtelier d’Etiolles.  3 élèves n’ont pas été satisfaits au premier 
tour d’affelnet. 1 a modifié ses vœux et s’oriente vers une formation sans rapport avec son projet, 1 est sur liste d’attente en bonne 
position. La troisième est sans solution mais est prise en charge en ITEP. 

Demandes des familles sur 3 ans 

 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

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

Garçons  7 4 7 0 0 0 1 3 3 2 0 0 

Filles 5 3 3 0 0 0 0 1 0 1 2 2 

Total 12 7 10 0 0 0 1 4 0 3 2 2 
 

Inclusions 

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

En SVT, par groupe de 4, chacun des élèves, a été inclus sur 2 chapitres soit une dizaine de séances. Ils ont suivi 
l’ensemble des cours qu’ils soient en demi-groupe ou en classe entière. 

Parents d’élèves  

L’ensemble de parents d’élèves de 6e et leur enfant ont été reçus en entretiens individuels en début d’année et à l’issue 
du second trimestre. 

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 14 9 64,30% 

5/4ième 17 11 64,70% 

3ième 16 8 50% 

Total 46 23 50% 
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Taux de participation à la remise des bulletins, 1ier trimestre, décembre 2017 et 1ier semestre, février 2018.  

Classe Total élèves 
Parents 
inscrits 

Parents 
présents 

% 

6ième 12 10 10 83,33% 

5ième 8 6 6 75% 

4ième 11 8 7 63,6% 

3ième 16 9 10 62,5% 

Total 47 33 33 70,2% 
 
17 familles sur 20 d’élèves affectés à la rentrée 2018 ont été reçues, ont visité le collège et les locaux de la Segpa. La 

plupart ont pu rencontrer les professeurs et les élèves. Un élève a fait un stage de 3 demi-journées dans sa future classe 

Décisions des conseils de classes 
 
En 6e, 4 élèves ont été récompensés sur 3 trimestres. Ils ont à chaque fois reçu les félicitations.  

6/5e10 

T1 
 

T2 
 

T3 
E 0 

 
MGC 0 

 
E 2 

 
MGC 3 

 
E 1 

 
MGC 2 

C 2 
 

MGT 0 
 

C 0 
 

MGT 0 
 

C 0 
 

MGT 0 

F 4 
 

MGTC 0 
 

F 5 
 

MGTC 0 
 

F 4 
 

MGTC 1 

  6     0     7     3     5     3 
 

En 5e, 2 élèves ont été récompensés sur les 2 semestres.  

5e 

S1 
 

S2 
E 2 

 
MGC 0 

 
E 1 

 
MGC 0 

C 1 
 

MGT 0 
 

C 0 
 

MGT 0 

F 0 
 

MGTC 0 
 

F 1 
 

MGTC 1 

  3     0     2     1 
 

En 4e, 1 élève a été récompensée sur les 2 semestres. 2 élèves ont été mis en garde sur les 2 semestres. 

 

S1 
 

S2 
E 1 

 
MGC 1 

 
E 0 

 
MGC 2 

C 0 
 

MGT 0 
 

C 0 
 

MGT 0 

F 1 
 

MGTC 1 
 

F 1 
 

MGTC 1 

  2     0     1     3 
 

En 3e, 5 élèves ont reçu les félicitations à chaque trimestre.  

3e9 

T1 
 

T2 
 

T3 
E 1 

 
MGC 0 

 
E 1 

 
MGC 1 

 
E 1 

 
MGC 0 

C 0 
 

MGT 1 
 

C 0 
 

MGT 1 
 

C  
 

MGT 0 

F 5 
 

MGTC 2 
 

F 5 
 

MGTC 0 
 

F 5 
 

MGTC 0 

 
6   3   6   2   6 

 
 

0 
 

Merci aux 4 représentants de parents d’élèves ont été présents aux conseils de classe. 
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Au second trimestre, un représentant de parents d’élèves d’une classe de générale, a assuré le remplacement du parent 
délégué au conseil des 6/5e. Nous l’en remercions. 

Stages 

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. 3 élèves âgés de moins de 14 ans ont fait leur stage dans des 
établissements publics  (écoles, collèges ou lycées). 

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. 

2 élèves ont effectué un troisième stage pour confirmer leur projet. 

Mini-stages et visites d’établissements. 

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

Lycée Alexandre Denis de Cerny : mini-stage pour 4 élèves en maintenance des véhicules automobiles, carrosserie et 
logistique. 2 formations observées pour chacun des élèves. 

Lycée Charles Baudelaire d’Evry : mini-stage pour 4 élèves en ASSP, esthétique et coiffure. 

Lycée Auguste Perret d’Evry : mini-stage pour 2 élèves en vente. 

Lycée Château des Coudraies d’Etiolles : visite de l’établissement et déjeuner sur place pour les élèves de 3e du champ 
HAS. Mini-stage pour 1 élève en cuisine. 

Stage de 3 jours au CFA des métiers de la viande pour 1 élève. 

Stage de 4 jours au lycée Jean Monnet de Juvisy pour 1 élève. Observation des différentes formations offerte par 
l’établissement. 

ASSR/BSR 

L’ensemble des élèves de 5e sur a obtenu l’ASSR niveau 1. 

14 des 16 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 de nouveau été retenu et 15 formations ont été dispensées entre mars et juin. 15 candidats 
ont été sélectionnés, 6 élèves de Segpa et 9 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 des 2 roues) et d’une partie pratique sur plateau et sur route.  

13 candidats ont obtenu le permis AM dont les 6 élèves de la Segpa. 

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 Logistique pour 
Guigneville. 

Il n’y a pas eu d’échange cette année. Une réunion d’organisation  des interventions est prévue à la rentrée. 

Le partenariat Segpa/IMPro. 

Une convention de partenariat entre l’IMPro et les collèges de Guigneville et de Mennecy vient d’être finalisée. Elle définit 
les modalités d’échanges et de mutualisation entre les 3 établissements.  

Rucher et développement durable 

Aucune de nos 5 ruches n’a résisté à l’hiver, ni même les 3 ruches du collège de Guigneville que nous avions récupérées.  

En ce début d’été nous avons 2 colonies : un nouvel essaim implanté dans une des ruches et un essaimage qui est venu 
coloniser une seconde.  
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L’ensemble des élèves de 6e du collège sont venus visiter le rucher. Les visites se sont échelonnées de septembre à 
novembre en demi-classe avec leurs professeurs de SVT. 

Le collège et sa Segpa ont exposé leurs travaux et leur matériel samedi 23 juin 2018 lors de la journée des abeilles à 
Mennecy. Le stand a reçu de nombreux visiteurs et a été très apprécié. 

Séjours et sorties pédagogiques 

La traditionnelle journée d’intégration a rassemblé l’ensemble des élèves de la Segpa en forêt de Beauvais, fin 
septembre. 

Les élèves de 3e9 sont partis en voyage en Andalousie en février avec les élèves de 3e3 et de 3e6. 

Un problème de transport a empêché la sortie prévue à la galerie de l’évolution à Paris. En remplacement, les élèves sont 
allés visiter le domaine de Montauger. 

La sortie de fin d’année sur l’ile de loisirs de Buthiers a été annulée en raison des conditions climatiques. 

Dans le cadre du parcours avenir, des visites d’entreprises ont été proposées aux élèves de 4e10. Leurs travaux ont été 
récompensés par le Trophée d’or de la découverte professionnelle. 

Voir fiches bilans pour les détails. 

5 – Dispositif ULIS-TSL Trouble Spécifique du Langage  

 
Type de handicap : Trouble Spécifique du Langage : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, trouble de l’attention. 
Nombre d’élèves : 14 
 

1. Elèves : 
• Quotas horaires : 

Nombre d’heures moyen de présence pour un élève dans le dispositif ULIS pour un élève de 6ème : 5h à 8h 
Nombre d’heures moyen de présence pour un élève dans le dispositif ULIS pour un élève de 5ème : 6h 
Nombre d’heures moyen de présence pour un élève dans le dispositif ULIS pour un élève de 4ème et 3ème : 4h ou 5h 

 
2. Modalités de suivi utilisé par le dispositif ULIS : 

Réunion de synthèse et de coordination avec l’AVS co : 
 
L’enseignante spécialisée collabore avec l’Auxiliaire de Vie Scolaire : 
En fonction des progrès ou des difficultés des élèves, l’enseignante spécialisée modifie plusieurs fois dans l’année l’emploi du 
temps des élèves pour répondre au mieux aux besoins éducatifs particuliers. (attitude, déplacement, communication orale ou 
écrite). 
L’AVS est associée aux rencontres avec les partenaires et avec les parents (réunion de rentrée, lors des Equipes de Suivi de 
Scolarisation etc...). 
 
L’enseignant spécialisé fait le lien entre toutes les structures. 
- Echanges réguliers avec la principale adjointe. 
- Echanges avec les orthophonistes libérales et les ergothérapeutes si besoin. 
- Rencontre avec les parents 2 fois dans l’année. 
- Réunion de rentrée. 
- Réunion lors des Equipes de Suivi et de Scolarisation. 
- Entretien individualisé  en juin avec les parents des futurs 6ème.  
- Echanges avec l’équipe pédagogique du collège. Lors des conseils de classe : bilan avec toute l’équipe enseignante en fin 

de trimestre. 
- Echanges réguliers avec les enseignants. 
 

3. Prises en charge (orthophoniste, ergothérapeute, psychologue) des élèves 
11 élèves sur 14 sont pris en charge. 
2 élèves sont pris en charge sur le temps scolaire et au sein du collège. 
 
Absence de prise en charge :  
3 élèves n’ont pas de prise en charge alors qu’ils ont une dyslexie, dysorthographie, sévère. 
La remédiation pédagogique au sein du dispositif ULIS ne peut pas répondre à tous les besoins particuliers des élèves, la 
rééducation auprès d’orthophonistes est complémentaire. 
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Contenus d’enseignement : 
J’utilise le Livret Scolaire Unique (LSU) 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. 
Validation  des compétences du cycle 3 du LSU pour les élèves de 6ème et du cycle 4 du LSU pour l’élève de 3ème. 
 
Orientations  
2 élèves intégreront une seconde professionnelle dans les filières maquettiste et électricité. 
 

4. Enseignante spécialisée en charge du dispositif ULIS : 
Professeur des écoles certifiée du CAPA-SH en juillet 2015. 15 ans d’ancienneté générale de service. 5 années d’ancienneté dans 
l’enseignement spécialisé. 4ème année d’exercice dans le dispositif ULIS. 
 

5. ENSEIGNEMENTS : 
Les objectifs de l’enseignante spécialisée dans le dispositif : 

- Assurer le suivi avec la classe de référence : apporter un enseignement adapté pour les compétences non maîtrisées mais 
antérieures à la classe de référence (grammaire, orthographe, lecture compréhension, production d’écrits) 

- Réexplication des notions abordées en classe et qui ne sont pas comprises, (en mathématiques) 
- Favoriser et développer chez les élèves la production d’écrits à travers la réalisation d’un carnet de voyage. 
- 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, j’ai mis en place un 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 plusieurs professeurs  du collège avec deux classes de 5ème (5ème 1 et 5ème2) 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  dans la cuisine de l’EGPA du collège. 
-1 atelier pour découvrir les motifs géométriques dans l’Art arabo-musulman. 

 
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. 
Les élèves de 3ème rattachés au dispositif ont réalisé un diaporama pour présenter ce projet à l’oral d’EPI au DNB. 
Un film a été présenté aux parents d’élèves lors des portes ouvertes du collège pour montrer les activités réalisées et pour montrer 
la participation très active des élèves. 
Enfin une équipe de professeurs  souhaitent participer à ce projet pour faire découvrir la civilisation arabo-musulmane auprès de 
deux classes de 5ème pour l’année 2018-2019. 
Ce projet fera partie d’un E. P.I. au sein de l’établissement pour deux classes de 5ème à la rentrée 2018. 
 

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 Chartier 
 - 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 : 
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Les élèves de 6ème et 5ème  
Ils fréquentent le dispositif ULIS : 4h/semaine ou 5h/ semaine sur les heures de français, de maths. Ils fréquentent le dispositif 
ULIS sur ces heures. Les élèves sont accompagnés sur certains cours (maths, LV1, SVT, physique-chimie, histoire-Géographie) 
par l’Auxiliaire de Vie Scolaire. 
 
Les élèves de 4ème  et 3ème  
Ils fréquentent le dispositif ULIS  4h/semaine sur les heures de français. Les élèves sont accompagnés sur certains cours (maths, 
LV1, physique-chimie) par l’Auxiliaire de Vie Scolaire. 
 
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. 
 

6. Le dispositif ULIS : Ouverture du dispositif en septembre 2014. 
Fonctionnement  du dispositif ULIS : 
 
Matériel : 
- 5 nouveaux ordinateurs fixes : CG 
- 5 ordinateurs portables : CG 
- 1 vidéoprojecteur : CG 
- du mobilier neuf 
- 1 imprimante : CG 
- 1 imprimante couleurs : CG 
Difficultés rencontrées :  
- Absence de prise en charge adaptée par les orthophonistes pour tous les 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’Auxiliaire de Vie scolaire 

d’intervenir en moyenne plus de 4h/semaine en classe de référence pour les élèves rattachés au dispositif ulis. 
 

7. 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. 
 
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.  
-Développer d’autres projets pédagogiques selon les besoins et la motivation des élèves. 
 
Mission de la coordinatrice : 
- Augmentation des effectifs des élèves au sein du dispositif ULIS, 14 élèves sont affectés pour la rentrée 2018. 
Cette augmentation d’effectif des élèves demandera à l’enseignante spécialisée du dispositif ULIS de développer une concertation 
plus importante avec les partenaires, et auprès des enseignants du collège pour répondre aux besoins éducatifs particuliers des 
élèves rattachés au dispositif ULIS. 
De plus, cette augmentation d’effectif des élèves aura une incidence sur la baisse des heures d’accompagnement en cours par 
l’Auxiliaire de Vie Scolaire, le suivi sera en moyenne de 4h/semaine pour chaque élève. 
 
 
6 – Bilan classe bilangue 
 
La classe bi-langue du collège du Parc de Villeroy sera ouverte à la rentrée prochaine  pour la quatrième année consécutive. 
 
Intérêt pédagogique  de la classe bi-langue : 
L’intérêt de cette classe est évident dès lors que l’on considère les trois éléments suivants : 

• Un enseignement linguistique coordonné basé sur une concertation pour le choix des contenus et un projet lexical dans 
les deux langues. 
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• La complémentarité des deux langues et  un apprentissage simultané qui permettent  aux élèves d’acquérir rapidement 
des compétences orales et écrites nécessaires et de les renforcer dans le cadre de la validation du niveau A2 puis B1 du 
cycle 4. 

• Les nombreuses similitudes linguistiques de l’allemand et de l’anglais entraînent l’acquisition  des bases de façon plus 
efficace et surtout plus solide.  

Ainsi le bain linguistique est fort et l’apprentissage d’une langue accélère l’apprentissage de l’autre. 
Spécificité pédagogique  en classe bi-langue : 
La spécificité pédagogique tient en trois notions : 

• Un projet pédagogique commun avec des projets croisés au fil de calendrier (fêtes et traditions, comparaison des 
rythmes de vie en France, en Allemagne et en Angleterre) 

• Une ouverture sur le monde, 

• Un développement personnel accéléré 

Au final, l’élève de classe bi-langue acquiert plus rapidement  assurance et aisance en expression orale. 
 
 Mme Perroche et Mme Conca avons joué à la fin de l’année au jeu du bac avec  les 4èmes bi-langue de cette année en allemand 
et en anglais. Il a été extrêmement intéressant et encourageant de voir comment nos élèves pouvaient naviguer entre ces 2 
langues sans la moindre difficulté. 
Cette expérience qui nécessite l’implication pédagogique de tous, les acteurs éducatifs du primaire et du secondaire est à 
recommander  dans l’intérêt des élèves désireux d’acquérir  des compétences linguistiques dès la sixième. 
 
7 – Bilan aide aux devoirs 
 

1. Taux de fréquentation de la salle pédagogique 2017 – 2018 :  
Mois par mois : 
• Novembre 2017  :  201 élèves : démarrage mi-novembre 
• Décembre 2017  :  121 élèves : arrêt maladie (8 jours) et vacances scolaires 15 jours 
• Janvier 2018   :  307 élèves 
• Février 2018   :  284 élèves : vacances scolaires 15 jours 
• Mars 2018 : 359 élèves : sachant qu’il y a eu les ASSR1 et ASSR2 donc salle fermée 
• Avril 2018   : 39 élèves : ASSR1 et ASSR2 donc salle fermée et 15 jours de vacances scolaires 
• Mai 2018   : 332 élèves 
• Juin 2018   : 277 élèves 
TOTAL sur 6 mois et demi : 1920 élèves 
 

2. Fréquentation selon les différentes classes : 

Classes Nombre de classes Détail des classes 
6ème 9 classes 6èmes : 1,2,3,4,5,6,7,9,10 
5ème 9 classes 5èmes : 1,2,3,4,5,6,7,8,10 
4ème 9 classes 4èmes : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
3ème 8 classes 3èmes : 1,2,3,4,5,6,7,8 

 
3. Les demandes des élèves lors du passage en salle pédagogique (par ordre croissant) 

1° Exercice(s) à terminer ou à faire en urgence (pour le jour-même voir l’heure d’après) 
2° Devoir maison à rendre rapidement (le jour-même ou quelques jours après)  
3° Révision d’une leçon pour un contrôle dans la journée (souvent) 
4° Apprentissage d’une leçon (demande à être interrogé ou mémorisation grâce à l’écriture au tableau) 
5° Compréhension d’une leçon 
6° Aide pour des recherches à faire sur internet 
7° Consultation de Pronote 
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4. Les matières les plus sollicitées (par ordre croissant) 
→ Français 
→ Mathématiques 
→ Anglais 
→ Espagnol 
→ SVT 
→Physique 
→Musique 
 

5. Les élèves en horaires aménagés 
5 élèves ayant des aménagements d’emploi du temps ont été pris en charge sur une partie de l’année or temps de présence en 
classe. 
 

6. Les élèves venant sur la base du volontariat mais, demande de suivi du professeur 
2 élèves ont été suivis en collaboration avec l’enseignant sur la base d’objectifs pédagogiques précis. 
 

7. Les autres missions en salle pédagogique 
→ Les sorties cinéma 
→ Les entraînements ASSR1 et ASSR2 
→ Les passations ASSR1 et ASSR2 
→ La préparation écrite et orale du CFG 
→ Jury du CFG (pour un élève) 
→ Exposition interactive 
→Participation pour le brevet (mise en place, copies) 
→ Formation SDIS 
 

8. Fréquentation 
162 élèves au total sont allés travailler en salle pédagogique de 1 à 112 fois sur la période du 10 novembre au 22 juin 2013. 
 
 
8- Performance 
 
8.1 Indicateurs de Valeur Ajoutée des Collèges              
                 
Indicateurs de Valeur Ajoutée des Collèges (IVAC)         
            
Taux d'accès de la 6ème vers la 3ème et valeurs ajoutées 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux d'accès brut 88 86 82 81 85 
Valeur ajoutée / Académie +6 +7 +1 -1 +3 
Valeur ajoutée / France +8 +7 +3 0 +5 

 
8.2 – DNB  

Note moyenne à l'écrit au DNB et valeurs ajoutées 2013 2014 2015 2016 2017 

Note moyenne à l'écrit 9,9 10,3 11,2 11,1 9,8  
Valeur ajoutée / Académie -0,4 -0,5 -0,4 0 -0,4  
Valeur ajoutée / France -0,8 -0,8 -0,7 -0,4 -0,8  
Taux de réussite au DNB et valeurs ajoutées 2013 2014 2015 2016 2017 
Taux de réussite brut 86 92 90 87 92 
Valeur ajoutée / Académie -4 +2 -1 -3 +1 
Valeur ajoutée / France -4 +2 -1 -3 +1 
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Ecart entre taux de réussite au DNB et taux de réussite des PCS défavorisées 2013 2014 2015 2016 2017 

pour l'établissement +8,7 +15,9 +8,5 +17,2 +2,8 
pour le département +10,1 +8,7 +9,9 +9,4 +6,8 
pour l'académie +11,3 +10,1 +10,6 +10,4 +8,1 
pour la France +9,2 +9,1 +8,7 +8,3 +6,4 

 

candidats inscrits 234 8 221 17

absents 2 1 3 2

candidats présents 232 7 218 15 0 0

admis /présents 202 87,07% 7 100,00% 205 94,04% 11 73,33% #DIV/0! #DIV/0!

refusés/présents -30 -12,93% 0 0,00% -13 -5,96% -4 -1,72% 0 0,00% 0 0,00%

d'une année l'autre -3,57% 6,97% #DIV/0!

admis avec mention sur total candidats 144 62,07% 3 42,86% 167 76,61% 4 26,67% 0,00% 0,00%

mention sur total candidats admis 71,29% 3,00 42,86% 81,46% 4,00 36,36%

mention très bien 48 21% 0% 46 21% 0,00% #DIV/0! #DIV/0!

mention bien 48 21% 1 0,43% 65 30% 1 0,43% #DIV/0! 0,00%

mention assez bien 48 20,69% 2 0,85% 56 25,69% 3 1,28% #DIV/0! 0,00%

admis sans mention 68 29,31% 4 57,14% 38 17,43% 7 46,67% #DIV/0! #DIV/0!

PROGT

juin-18

série PRO série GT

juin-16 juin-17

PROGT

statistiques DNB

 
 

Bilan 
 
Bilan des compétences Collège 

 
 
Bilan des compétences SEGPA 
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II - BILAN DES ACTIVITES MENEES AU COURS DE L'ANNEE 2016-2017 

 
1 - LES VOYAGES 

 
 

1 - a- Voyage en Espagne du 5 au 9 février 2018 
 

 

      Cette année 49 élèves sont partis à SEVILLE et CORDOUE  
      du 05 au 09 février 2018.     

       Le groupe était composé d’élèves de 3ème 3, 6 et 9. 
      Nous avions à cœur d’intégrer pleinement les élèves de 3ème 9 
      au groupe et ils reviennent tous enchantés de  
      cette expérience.  
      Le groupe est parti en avion jusqu’à Séville et a circulé  
      en autocar. Ensuite 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. 
La surprise a été le froid dans les familles. En effet en Andalousie les logements sont rarement chauffés et les élèves n’avaient pas 
l’habitude de devoir dormir bien couverts. (Pour rappel cette même semaine il a beaucoup neigé en France et les élèves ont même 
été invités à rester chez eux pour éviter d’encombrer les routes impraticables !) 

Du point de vue culturel, le programme était riche et varié. Les élèves étaient préparés à découvrir les traces laissées 
par les musulmans notamment dans l’architecture après sept siècles de domination arabe. La Mezquita Catedral et l’Alcazar ont 
obtenu le coup de cœur des petits voyageurs.  

 
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 Séville et de les sensibiliser aux petites ruelles du quartier juif 
notamment. 

 
La visite de la fabrique d’huile d’olive et sa dégustation de glace au chocolat accompagnée d’huile  ainsi que le musée du 

flamenco et ses magnifiques robes ont permis de découvrir des spécialités que les élèves ne sont pas prêts d’oublier ! Tous sont 
restés impressionnés par les orangers que l’on retrouve absolument partout. 

 
La gestion du groupe a été simple, facilitée par des accompagnateurs attentifs et par des élèves autonomes, globalement 

respectueux des horaires et des consignes 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 grâce aux ventes 
diverses (d’orange et de clémentines notamment) nous avons réussi à rembourser un peu plus de 38 euros aux élèves.  

Nous regrettons d’avoir dû tirer au sort parmi les élèves de 3ème : 3 volontaires. Nous avons privilégié 
ceux qui n’étaient pas parti en 4ème. Pour éviter de faire voyager à nouveau des élèves qui avaient déjà 
eu cette chance l’an dernier, je propose de faire partir les élèves de 4ème l’an prochain en Espagne et 
d’ainsi aligner les différents voyages sur un même niveau. 
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1 - b- Echanges des Germanistes de 3ème avec la Realschule de Renningen - Voyage scolaire du 

8 au 13 avril 2018 et venue des correspondants allemands du 14 au 18 mai 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 6/ 7 : Culture/Communication 

Cette année l’échange a concerné 29 élèves de 3ème LV1 et LV2 et 29 élèves (7 élèves de la Realschule et 22 élèves du 
Gymnasium). 
Les élèves français se sont rendus en Allemagne du 8 au 13 avril 2018. Les élèves allemands sont venus en France du 14 au 18 
mai 2018 
 

I. Nature du projet et thème principal : 
Le projet de cette année a eu pour titre : Auslandserfahrung… 
Dans le cadre du jumelage entre Mennecy et Renningen et en accord avec les collègues allemands de la Realschule et du 
Gymnasium, nous avons l’habitude de travailler sur l’aspect culturel à partir de la réalité quotidienne.  
Nous avons étudié les différents préjugés franco allemands courants dans le but de formaliser ces clichés. L’immersion dans le 
quotidien de leurs correspondants respectifs leur a permis de modifier cette représentation au contact de la réalité. 
Nous avons attiré l’attention des élèves sur le Zusammensein à l’école et dans la vie de tous les jours. 
 

Ce projet comporte plusieurs axes : 
A. Acquisition de connaissances géographiques, culturelles et sociales : 

• Découverte de la ville jumelée, 
• Découverte de la région Baden-Württemberg, 
• Découverte du « collège » en Allemagne, 
• Découverte de la vie quotidienne en Allemagne et en particulier dans une famille allemande, 
• Visite de musées. 

 
B. Communication entre les deux pays : 

• Lier des contacts, si possible des amitiés, entre les jeunes, voire entre les  familles. 
• Lutter contre les préjugés et favoriser la tolérance. 

 
C. Objectifs psychologiques et sociaux : 

• Elargir son horizon  
• Se détacher du cocon familial 
• Accepter d’autres façons de vivre 
• Acquérir plus de maturité 

 

II. Objectifs pédagogiques et éducatifs : 
Nous avons travaillé sur l’aspect «  La découverte de l’autre ». 
Quels sont les préjugés français à l’égard des Allemands et ceux des Allemands à l’égard des Français ? 
En quoi cet échange a-t-il permis aux élèves de faire évoluer leur représentation ? 
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En amont du voyage : 
Les contacts entre la Realschule, le Gymnasium de Renningen d’une part et le collège de Mennecy d’autre part offrent 
l’opportunité de correspondances suivies. 
Monsieur Sitzler, enseignant à la Realschule de Renningen est devenu depuis l’échange de l’an dernier un interlocuteur privilégié. 
Les élèves de chaque pays partenaire sont rentrés en contact afin de faire connaissance rapidement avant l’échange en lui-même. 
De façon concrète, les élèves français ont réalisé une présentation personnelle rédigée et accompagnée d’un collage sur le thème 
du Selbstporträt ainsi qu’une mini- vidéo sur le modèle du film Französisch für Anfänger que nous avons étudié également en 
classe. 
 
La suite des échanges s’est faite essentiellement via Facebook, Whatsapp ou courrier électronique. 
 
Ils ont découvert l’intérêt de participer à un échange au travers de l’étude de documents écrits, audio et vidéo autour du 
programme Brigitte Sauzay. Cette étude a pour but de les sensibiliser à cette opportunité dans la continuité de cet échange. 
 
Ils ont dû également, dans cette phase préparatoire, réfléchir : 
• aux thèmes retenus,  
• préparer les questions à poser dans le cadre des interviews,  
• se répartir les tâches de recueil d’informations, 
• prévoir l’organisation matérielle des enregistrements audio ou vidéo d’où l’utilisation des TICE. 
 
En histoire - géographie, les collègues ont abordé l’histoire de l’Allemagne au travers de l’histoire de l’entreprise Bosch qui a 
installé son nouveau centre de recherche appliquée à Renningen, et de l’organisation industrielle au travers des usines Porsche et 
Daimler Benz.  
Ils ont présenté les impacts socio-économiques de ces entreprises dans la vie quotidienne  des familles. Cela a permis de préparer 
les élèves à l’environnement économique de leurs correspondants (emploi, développement des moyens de locomotion…) 
En anglais, le récit du voyage a été développé autour de cet échange via la production de posters. 
Sur place : 
 
Les tâches ont consisté : 
• à se documenter sur la vie quotidienne,  
• à procéder à des interviews dans les familles, au collège (Realschule) et dans la ville. 
 
Après le voyage : 
Grâce à leur propre vécu et par le biais des interviews réalisées sur place, les élèves ont pu : 
• confronter  et vérifier la vision que les Allemands avaient des Français et de la France. 
• Présenter des exemples qui ont fait évoluer leur représentation des Allemands... 

Les élèves ont exploité en classe les documents audio (ou vidéo) rapportés au cours de débats qui leur ont permis de comparer 
les modes de vie réciproque. 
 

III. Modalités de réalisation : 

L’utilisation des TICE est intervenue dans la réalisation de la production finale. 
Les élèves français ont participé aux cours et ont fait un Stadtrallye qui leur a permis de se familiariser avec Renningen. 
Ils ont réalisé des interviews dans l’établissement et également en ville après la réception officielle à la mairie ou au cours du 
Stadtrallye. 
De façon générale, il est maintenant acquis que toutes les activités sont communes. 
 

IV. Actions ultérieures et modalités de la réalisation du projet : 

Un compte rendu du voyage a été réalisé en allemand ainsi que la réalisation de posters en anglais. 
Les interviews réalisées lors du séjour ont été étudiées en cours. 
Une vidéo a été réalisée par les élèves à partir des documents audio-visuels qu’ils ont mis en commun. 
Cette vidéo a été présentée lors des portes ouvertes du collège. Elle participera ainsi à la promotion de l’enseignement de 
l’allemand. Toutes les productions des élèves ont été évaluées de façon positive. 
Notre priorité est de rendre les élèves actifs et autonomes dans l’accomplissement des actions qu’ils ont déterminées lors des 
travaux préliminaires et de faire en sorte que ce projet se pérennise entre nos établissements. 
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1 - c- Voyage en Italie du 12 au 15 mars 2018 
 
Axe 1 et  6 : Axe pédagogique - Culture 

 
• Description de l'action :  

 
 
 

Calendrier de l'action : du lundi 12 au 15 mars 2018 
- J1 : arrivée à Naples. 
- J2 : visite d'Ostie (ancien port de l'armée 
  impériale, qui offre d'intéressants vestiges de thermes, de sanctuaires et d'habitations luxueuses) et de Tivoli (Villa 

Adriana, un des ensembles monumentaux les plus riches de l'Antiquité). 
- J3 : visite de la Rome antique (forum romain, Palatin, Colisée) et de la Rome baroque (Piazza di Spagna, fontaine de 

Trevi, égise duGesù …). 
- J4 : visite du Vésuve et de Pompéi – retour à Paris. 

Action réalisée dans sa totalité  - Nombre d'élèves engagés dans l'action : 46 élèves (3 classes de 5ème – 2 classes de 
4ème) - Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : GIUSTINI Margaux – trois adultes - Partenaire 
extérieur : NON 

 
• Objectifs initiaux poursuivis : 

- Compétences à développer : 
Le voyage en Italie est l'occasion unique : 

- d'appréhender l'option latin de façon vivante et concrète : les élèves quittent le cadre abstrait et théorique du cours pour 
découvrir, via les visites des nombreux sites archéologiques et monuments antiques, la réalité du monde romain. Ils mettent ainsi 
des images sur des mots et notions vus en classe qui, par la magie du voyage et de l'expérience directe, s'animent et prennent 
vie de manière unique. 

 
- de travailler en interdisciplinarité : l'option latin est en effet indissociable du cours d'histoire, le second permettant d'éclairer la 

première et vice versa. Les professeurs accompagnateurs – professeure de latin et professeur d'histoire – sont ainsi amenés à 
travailler main dans la main afin de faire du voyage en Italie l'occasion d'un croisement fructueux des disciplines et des savoirs. 

- de développer chez les élèves leurs compétences sociales et civiques (domaine du socle : D3 « la formation de la personne et 
du citoyen ») : respect d'autrui, « vivre-ensemble », sens des responsabilités : autant de compétences liées au « savoir-être » 
qu'un voyage permet de cultiver et de travailler efficacement. 

 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Les compétences énoncées précédemment ont été 

largement travaillées au cours du séjour, préparées en amont, approfondies au retour. 
 
■ Actions préparatoires : préparation en amont d'exposés portant sur les différents lieux de visite (monuments, sites 
archéologiques...) 
 
=> Avant de partir, les élèves, encadrés par leur professeure, travaillent un sujet, apprennent à le maîtriser, à le posséder à fond, 
afin de devenir, une fois sur place, de véritables petits « guides touristiques », capables de présenter à leurs camarades les sites 
et monuments visités. Aux compétences culturelles viennent ainsi s'ajouter les compétences orales, puisqu'il s'agit, dans ce cas 
précis, de prendre la parole devant un public. 
 
■ Actions ultérieures : 
- travail d'écriture : les élèves ont mis en récit la dernière journée du séjour 
  (les deux premières journées ayant été relatées par les professeurs accompagnateurs). 
  Les meilleurs textes ont été publiés sur le site du collège. 
- réalisation d'un diaporama, mettant en images et immortalisant l'expérience vécue sur 
  place. Les diaporamas ont été projetés lors de la journée « portes ouvertes ». 

 
=> Ces différentes activités sollicitent la créativité et l'inventivité des élèves, tout en 
leur laissant une grande liberté et autonomie. 
 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l'orientation, le comportement des élèves engagés dans l'action : TB :  
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une telle action favorise la motivation et l'investissement des élèves vis-à-vis  
de l'option « latin ». 

- Pertinence de l'action dans le projet d'établissement : Grande pertinence : une telle action contribue au développement et au 
rayonnement du pôle « CULTURE », que le projet d'établissement tend à mettre toujours plus en avant. 

- Devenir de l'action, points positifs et négatifs : Malgré le bilan incontestablement positif de cette action, cette dernière ne sera 
vraisemblablement pas reconduite, en raison des difficultés logistiques et organisationnelles (concurrence des voyages entre 
eux, lourdeur de la dimension « administrative » du projet...). 

 
 

1 - d- Voyage en Italie (Naples) du 4 au 8 juin 
 
 
Axe 6 – Culture et éducatif 
 

• Description de l’action : 
- Calendrier de l’action : du 4 au 8 Juin 2018 –  

Action réalisée dans sa totalité. 
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 49 élèves 
(2 classes de 4ème). 
Nom du référent et nombre d'adultes engagés  
dans l'action : Lison MIEL-STEEG (+ 4 adultes)  
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) 

 
 

• 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. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Découverte d’une culture étrangère 
- 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 activités : une par site.  
Puis élaboration d’un carnet de voyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - e - Voyage FUTUROSCOPE les 11 et 12 juin 2018 
 
 

Axe 1/6 : Axes pédagogiques/culture et éducatif  
 

• Description de l’action :  
Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves  
engagés dans l’action : 48 élèves (2 classes de 3ème) 
Nom du référent et nombre d'adultes engagés (5)  
dans l'action : Mmes Métayer et Navarro.  
Partenaire extérieur : Parc Futuroscope Poitiers. 
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• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Utilisation des nouvelles technologies, découverte de l'architecture futuriste, un architecte 

Vincent Callebaut, les robots, les métiers, la programmation (technologie, espagnol, mathématiques). 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  

- En technologie: travail sur le numérique et la robotique 
- En espagnol: découverte d'une Espagne futuriste et d'architectes; S Calatrava et V Callebaut + création d'une ville 

du futur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        Création de V Callebaut 
 
  L’Espagne futuriste       
 

• 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. 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement :  
- ouverture vers le monde et l'avenir, 
- utilisation de nouvelles technologies et expérimentation, 
- exposition des créations de V Callebaut dans le parc : 
  architecture moderne 
 

Cette visite a été très positive: Action à reconduire. Découverte de nouveaux 
modèles d'architecture et de nouvelles technologies. 
 
   Création d’élèves 
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Bilan financier provisoire des actions 2017-2018 

1 AIDE AUX VOYAGES 2 686,00 4 680,43 -1 994,43

2 CALIGRAPHIE ARCHITECTURE ET ART CULINAIRE DE L'ISLAM 830,00 853,85 -23,85

3 CHÂTEAU DE GUEDELON 1 975,00 2 438,00 -463,00

4 CINEMA EN ESPAGNOL 738,00 661,50 76,50

5 CINEMA EN ESPAGNOL 1 080,00 432,00 648,00

6 CITE DE L'ARCHITECTURE 1 460,00 1 340,00 120,00

7 COLLECTE RESTO DU CŒUR 200,00 150,00 50,00

8 DECOUVERTE DE LA CIVILISATION ARABO MUSULMANE 800,00 874,00 -74,00

9 DECOUVERTE CULTURE ORIENTALE ET SAVOIRS SCIENTIFIQUES 310,00 260,00 50,00

10 DECOUVRIR L'EVOLUTION DES HOMINIDES 1 220,00 1 220,00 0,00

11 ILE DE LOISIRS DE BUTHIERS -                                     Annulée ? 830,00 0,00 830,00

12 LES ESPECES VIVANTES ET LEUR EVOLUTION -         Annulée 550,00 0,00 550,00

13 MIGRATIONS ET MONDIALISATION - Annulée et remplacée par A.22 1 506,00 1 055,00 451,00

14 SEJOUR D'INTEGRATION A CHAMARANDE 1 006,00 1 396,22 -390,22

15 SORTIE FORET DES GRANDS AVAUX 300,00 350,00 -50,00

16 THEATRE MALADE IMAGINAIRE                   Pas de dépense 1 120,00 0,00 1 120,00

17 THEATRE ROMEO ET JULIETTE                                           

REMPLACE PAR LES MISERABLES 
1 120,00 1 392,00 -272,00

18 VISITE MUSEE DE CLUNY 500,00 500,00 0,00

19 VISITE DE LA MIELLERIE DU GATINAIS 2 160,00 2 300,00 -140,00

20 VISISTE DU MUSEE DE LA GRANDE GUERRE DE MEAUX 1 080,00 1 050,00 30,00

21 VISITE DU PALAIS DE LA DECOUVERTE 1 000,00 782,00 218,00

TOTAUX 22 471,00 21 735,00 736,00

22 BATAILLE SOMME 1ERE GUERRE MONDIALE -  Devient Action 13 1 290,00 1 055,00 235,00 
 
 
 

2 - COLLEGE AU CINEMA 
 

 

Collège au cinéma 2017-2018 
            
 
 
 
 
 

 
���� Classes et professeurs concernés : 6ème 7 (Mme BOISSIN S.) ; 6ème 9 (Mme PERROCHE F.) ; 5ème 2 (Mme 

BEZOMBES E.) ; 5ème 3 (Mme BRUNEAU H.) ; 4ème 5 (Mme BARON A.) ; 4ème 9 (Mme LE BEC M.) ; 3ème 6 (Mme HANOUZET 
A.) ; 3ème 7 (Mme THEPAULT E.) � 225 élèves + 8 professeurs. 

 
���� Programmation et dates des projections : 

6èmes – 5èmes : Gente de bien de Franco Lolli (1er décembre 2017) ; Cyclone à la Jamaïque d’Alexander Mackendrick (30 janvier 
2018) ; Phantom Boy d’Alain Gagnoli et Jean_Loup Felicioli (4 mai 2018), 
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4èmes – 3èmes : Gente de bien de Franco Lolli (7 décembre 2017) ; Les Bêtes du sud sauvage de Benh Zeitlin (2 février 2018) ; 
La grande Illusion de Jean Renoir (24 mai 2018). 

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

d’établissement du collège de Mennecy en proposant aux élèves (de la classe de sixième à celle de troisième) de découvrir des 
œuvres cinématographiques, lors de projections organisées spécialement à leur intention dans une salle 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 Confluence de Mennecy), les bases d'une culture cinématographique. Le visionnage de films de qualité au cinéma est 
une expérience sensible collective irremplaçable et la fréquentation d’une salle 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'œuvres cinématographiques en salle, 

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

les jeunes et les salles de cinéma. 
La programmation propose des œuvres qui sont majoritairement classées 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 2017-2018 au collège du Parc de Villeroy : 
Les professeurs ont accompagné leurs classes aux projections qui ont eu lieu au cinéma Confluence de Mennecy. Au 

préalable divers travaux (présentation des thèmes, du genre, étude de l’affiche, découverte de la fiche-élève) ont pu être effectués. 
Suite à la projection, les activités se sont poursuivies : 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, « défis de cinéma » interclasses après élaboration de questions par les élèves… 

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. Gente de bien dans une séquence de 3ème sur les récits d’enfance) ou y faire référence à divers moments 
(ex. références à Les Bêtes du sud sauvage pour confirmer la définition d’art engagé, et pour enrichir le travail de réflexion 
notamment sur la nécessité d’une prise de conscience écologique). En outre, les versions originales (en espagnol ou en anglais) 
ont été exploitées par les professeurs de langue participants.  

 
���� 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 interdisciplinaire (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 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...). 

L’opération est désormais prise en charge par des professeurs de disciplines variées (Anglais, Espagnol, Histoire-
Géographie, Mathématiques, Français) confirmant l’intérêt transversal de ces projections. Enfin, notons que le changement de 
partenaire (le nouveau cinéma Confluence de Mennecy) s’est très bien passé et que les craintes concernant le déplacement à pied 
jusqu’à la salle sont désormais surmontées étant donné que le trajet se fait sans difficulté.  
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3 – PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL EN TERRITOIRE EDUCATIF (PACTE) 
 
BILAN RÉFÉRENT CULTURE (Mme Ribière) 
 

Sur le plan académique, l’année scolaire 2017/2018 a vu un renforcement de la culture au collège. 
Après la mise en place de la plateforme ADAGE en 2017, lieu virtuel de recensement et de consultation de toutes les 

actions culturelles des établissements du second degré de l’académie, le ministre de l’éducation nationale a chaleureusement 
remercié les référents cultures de leur forte implication dans l’exploitation de celle-ci. 
Une nouvelle politique culturelle a généré cette année une évolution du sigle pour les projets : le PEAC devient le PACTE = projet 
artistique et culturel en territoire éducatif. La nouveauté est la notion de territoire, réel vivier pour la conception de projets, entre 
autres ODE91. De plus, l’espace géographique du sud de l’Essonne, loin de Paris en terme de transports, recense de nombreuses 
actions ou partenariats possibles pour notre établissement. 
 

Sur le plan communal, l’année scolaire 2017/2018 a été assez décevante. 
Un spectacle, une adaptation des Misérables de Victor Hugo a été proposée par le Centre culturel de Mennecy. Elle a été vue par 
les élèves de 4ème. Un bilan de cette action culturelle a été fait par les enseignants de français. 
En revanche, toutes les classes de 5ème devaient assister à une représentation du Malade imaginaire de Molière au théâtre de 
Mennecy. Deux jours auparavant, monsieur Schneider, directeur du centre culturel nous a prévenus que celle-ci n’aurait pas lieu, 
pour des raisons peu claires : d’abord un malentendu avec la compagnie à propos des dates, ensuite un comédien ayant quitté la 
troupe… Bref, nous avons déploré la gestion de cette programmation qui a privé 250 élèves de 5è d’une découverte du théâtre 
classique cette année. J’ajouterai que cette représentation a été préparée pédagogiquement par les enseignants et bon nombre 
d’élèves nous ont fait part de leur déception. 
Rendez-vous pris avec monsieur Schneider en cette fin d’année pour planifier correctement les spectacles de l’année scolaire 
2018/2019. 
Nous souhaitons vivement qu’un véritable partenariat culturel se mette en place entre la  municipalité et le collège. Nous avons 
une belle structure à deux pas de l’établissement, que nos élèves en profitent est une évidence et une priorité !!! 
 
 
Atelier Chorale 
 
Axe 6 :  CULTURE ET EDUCATIF.  
Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 108 élèves, 30 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 : 
Trois sessions de prestations cette année : un concert en novembre, deux concerts en janvier, deux spectacles en juin. Peu de 
chorale scolaire se produisent autant. 
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.  
Travail important et constant sur l'esprit d'équipe, la confiance en soi, le regard de l'autre, l'audace d'une prestation en solo ou petit 
groupe. 
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 
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présenter face au public, des élèves très réservés et pas toujours bien intégrés ont commencé à s'épanouir et disent attendre ce 
moment chaque semaine avec impatience, des élèves très réservés et pour certains en difficulté scolaire ont demandé à être mis 
en avant et ont été en situation de grande réussite. 
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 questionner, enthousiastes à 
l'idée de participer l'an prochain.  
La chorale devient un enseignement facultatif à la rentrée 2018, suite à la parution du texte au Journal Officiel le 2 février 2018.  
Le partenariat avec l'Amicale de Villabé est d'ores et déjà reconduit pour février 2019, un projet scolaire s'annonce avec la Société 
Musicale de Mennecy (conservatoire) pour avril 2019.  
 
Points négatifs :  

- 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. 

- La représentation de 18h souvent peu remplie côté public. Peu d'intérêt suscité par l'invitation via pronote à assister au 
spectacle pour les élèves non choristes et leur famille. Déception de ne pas avoir pu inviter les enfants de CM2. 

 
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. 

- 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. 

- Des élèves assignés à des tâches d'organisation : Billetterie (au collège), Accueil (les soirs de concerts et spectacles), 
Photographe (au collège et en représentation), Régie-plateau et avancée : ces 3 élèves de 6e, 5e, et 3e ont été 
déterminants dans la réussite des spectacles de juin. Grâce à leur travail en sous-main les prestations scéniques peuvent 
ainsi s'enchainer plus rapidement, le spectacle est plus vivant.  

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

- Le travail de qualité de madame Ribière pour préparer les scènes de théâtre, le lien fait avec le programme de chansons. 
L'enthousiasme et le sérieux des collégiens comédiens, parfois comédiens-chanteurs. 

- 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, la gestion des "bobos", du 
stress, des élèves malades, … Madame Raynaud et monsieur Paget comme musiciens mais également conseils sur des 
parties parfois mises en place le dernier jour : 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. 
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- 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 

 
Axe 6 : Culture et éducatif  
 

Séance d'une heure toutes les deux semaines 
J'ai encadré trois groupes d'atelier de pratique des musiques actuelles cette année durant les pauses méridiennes du mardi à 
raison d’une heure consacrée à chacun des groupes. Les formations se situent dans une esthétique pop et comptent dix-sept 
élèves au total (cinq pour le Groupe A, neuf pour le Groupe B, trois pour le Groupe C) assurant chant, guitares, basse, piano, 
percussions, batterie mais aussi flûte traversière et accordéon. 
 

• Description de l’action : 
 Calendrier de l’action : séance d’une heure par groupe toutes les deux semaines du 10 octobre 2017 au 19 juin 2018, 35 

heures au total soit 11 ou 12 heures par groupe sur l’année. 
- Action réalisée dans sa totalité. 
- Nombre d’élèves engagés dans l’action : 17 élèves  (5 élèves de 6ème, 4 de 5ème, 3 de 4ème, 5 de 3ème) 
- Nom du référent : M. Matthieu THIBAULT (Professeur d’Éducation Musicale) 

 
• Objectifs initiaux poursuivis : 

- Compétences à développer : 
1) Jouer et répéter ensemble : 

- pratiquer le chant 
- pratiquer l'instrument 
- travailler la mise en place rythmique 
- savoir s'écouter au sein d'un collectif 
- vivre ensemble 

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

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

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement, des élèves engagés dans l’action : Les élèves ont fait preuve d’un bon esprit d’écoute 

réciproque, y compris dans les groupes mêlant différents niveaux. La majorité d’entre eux se sont montrés assidus, 
enthousiastes et impliqués, comme en témoigne leur présence aux spectacles des portes ouvertes. Je regrette 
simplement le départ en cours d’année de trois élèves (non inclus dans le tableau récapitulatif des effectifs), l’un pour 
déménagement, deux par abandon. 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Grâce à l’atelier, certains élèves révèlent une sensibilité artistique 
sans toujours être valorisés dans le cadre des heures de cours habituel. Par ailleurs, l’atelier facilite leur intégration dans 
le collège, en particulier chez les plus jeunes qui rencontrent des camarades de niveaux supérieurs. Les spectacles 
offrent un rayonnement culturel aux yeux et aux oreilles des parents et futurs parents. Enfin, l’atelier fournit un 
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complément idéal, centré sur les groupes restreints et instrumentistes, au projet chorale de Mme BARRAIL, groupe 
d’envergure et vocal. 
Deux spectacles/performances concluent cette année d'atelier : 

- le samedi 26 mai 2018 durant les portes ouvertes aux CM2 
- le samedi 16 juin durant la Journée des Talents organisée par le CVC dans le cadre des portes ouvertes 
 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Si cela est possible, j’aimerais pouvoir reconduire l’atelier durant l’année 
2018-2019 pour permettre à certains élèves de continuer à progresser dans leurs compétences musicales et humaines, 
mais aussi pour accueillir de nouveaux camarades qui auraient pu être interpelés par les spectacles de fin d’année. Je 
devrais néanmoins faire preuve d’un maximum de clarté regardant l’implication sur l’année pour éviter des départs au 
deuxième trimestre. 

 
RÉCAPITULATIF DES EFFECTIFS ET DU RÉPERTOIRE 

GROUPE A 506 COURÇON Julien 
506 POUVIN Kalvin 
506 WATTS Aymen 
302 GAGEIRO Sidney 
302 FERREIRA Ewan 

Chant, guitare électrique, 
piano, percussions, batterie 

« Back To Black » d’Amy Winehouse 
« See You Again » de Wiz Khalifa & Charlie 
Puth 
« Mission Impossible » de Lalo Schifrin 
 

GROUPE B 609 DIAKITÉ Abdoulaye 
609 DORIGO Enzo 
609 FLAUM Gaétan 
609 GRATEAU Alicia 
609 SAILLET Jules 
502 MONGIN Rémi 
308 CARLESIMO Romane 
308 NEE Océane 
308 OLOGOUDOU Lisa 

Chant, flûte traversière, 
guitare électrique, guitare 
acoustique, basse, piano, 
accordéon, percussions, 
batterie 

« Famille » de Jean-Jacques Goldman 
« Zombie » des Cranberries 
« Treasure » de Bruno Mars 

GROUPE C 402 CANDES Andreas 
402 PINEAU Julien 
406 REBOLLO Arthur 

Chant, guitare électrique, 
guitare acoustique, piano 

« Uptown Funk » de Mark Ronson 
« Stairway To Heaven » de Led Zeppelin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – SORTIE ET ACTIONS 
 

- Sortie à la Cité de l’Architecture à Paris et la tour Eiffel 
 
Avec Mesdames Métayer et Perret, et Monsieur Labousset,  les 12 et 13 avril 2018 
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. 
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A renouveler 

 
 

 
- Visite du château de GUEDELON à Treigny  
 

- 2 classes de 5ème le 16 mai 2018 avec Mmes Métayer, Perret, Toussaint, MM. Popielarski, Mainguy. 
 

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 œuvriers bien disponibles pour montrer leur savoir-faire aux élèves et leur faire partager leur passion. 
Temps correct, très belle sortie. Les élèves étaient très intéressés et actifs lors de la visite. 

Une sortie à 

renouveler. 

  
 
  

 
 
 
 
- Sortie Musée départemental de la Préhistoire (Nemours) 

 
Axe 1 : Axes pédagogiques 
 

• Description de l’action : 
- Calendrier de l’action : les 04/12 – 07/12 – 08/12. Action réalisée dans sa totalité. Nombre d’élèves engagés dans 

l’action : 172 élèves  (3 classes de 6ème). Nom du référent  et nombre d’adultes engagés dans l’action :  
M. Perrier – 12 adultes. Partenaire extérieur : Musée départemental de la Préhistoire (Nemours). 
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• Objectifs initiaux poursuivis : 

- Compétences à développer : décrire l’évolution de l’humanité à travers les transformations morphologiques et les progrès 
techniques et esthétiques 

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Se constituer des outils de travail personnel et 
mettre en place des stratégies pour comprendre et apprendre – Coopérer et réaliser des projets –Rechercher et trier 
l’information et s’initier aux langages des médias – Comprendre la règle et le droit – Situer et se situer dans le temps et 
l’espace -  Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde -  Raisonner, imaginer, 
élaborer, produire. 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Positive. Meilleure compréhension des éléments du 

programme et découverte des méthodes archéologiques. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Ouverture culturelle. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire. Proximité géographique – qualité scientifique du 

musée – accueil agréable – possibilité de se restaurer dans le collège à proximité 
 

 
 

- EPI Chrétientés et Islam, des mondes en contact (au moyen âge) 
 
Objectif : - Réalisation d’un carnet de voyage. 
                 - Découverte des échanges entre civilisation arabo-musulmane et occident féodal. 
Thématique : Culture et création artistique. 
Référents projets : Mme  Meier et M. Labousset. 
Classes concernées : 5ème 1, 5ème 2 et le dispositif Ulis. 
Disciplines associées :  
Français : Le voyage et l’aventure, pourquoi aller vers l’inconnu ? Production écrite dans le cadre de la réalisation du carnet de 
voyage (Morgane Le Brière  et Diana Dreux). 
Histoire : Contexte historique, Affiches sur la ville arabe, description de Damas et récit sur la découverte d’une ville arabe dans le 
cadre de la réalisation du carnet de voyage  (M. Labousset). 
 
Arts plastiques : L’Objet et l’œuvre (Mme Toussaint, M. Mainguy). 
Maths : Géométrie (symétrie, translation) et utilisation d’un logiciel dynamique (Mme Bezombes). 
Mme Meier : Exposés sur les sciences dans le monde arabe, travail en géométrie (symétrie, translation et homothétie), réalisation 
de fresques à partir des motifs géométriques et réalisation de carnets de voyage. 
 
Calendrier : sur toute l’année. 
Étape 1 : (1er semestre) 
Travail sur le contexte politique, géographique et culturel en cours d’histoire géographie.  

� 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) 
� Échanges et conflits entre chrétientés et Islam 

 
Travail sur le récit d ‘aventure dans le cadre de la séquence : Le voyage et l’aventure, pourquoi aller vers l’inconnu ? En 
cours de français. 
 
Exposés présentés par les élèves du dispositif Ulis sur les sciences dans le monde arabe présentés aux élèves de 5°1 et 
5°2. 
Étape 2 :  
Ateliers art et culture sur la civilisation arabo musulmane au moyen âge (décembre 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,...) 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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) 

Prolongements : Réalisation d’affiches pour la classe et livret récapitulatif 
 
 

 
 
 
  
 Livret individuel 
     
    
    
  Affiche pour la 
classe 
 
 

 
 
 
Étape 3 : 2ème semestre 
Sortie du 20 mars 2018 à l’institut du monde arabe et à la mosquée de Paris 
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Les élèves ont participé à deux ateliers proposés par l'institut du monde arabe. Ils se sont initiés à l'art de l'enluminure et ont 
consolidé leurs connaissances sur la ville arabe au moyen âge. Ces ateliers ont été suivis d'une visite de la mosquée de Paris. 
L'ensemble de ces activités ont été autant d'occasions de nourrir le futur carnet de voyage qu'ils ont réalisé en fin de l'année. 
 
Étape 4 : Réalisation des carnets de voyage 

� Construction du récit (Français et histoire) 
� Travail  sur la forme du carnet de voyage en arts plastiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Collecte Restos du cœur 

 
Axe 6 : Culture et éducatif – Education à la citoyenneté 

Personne responsable du projet  Mme Navarro.  
 
• Description de l’action : Collecte au Collège et visite des Restos  

du Cœur de Ballancourt avec la classe de 3è, sur plusieurs semaines + 
10 jours de collecte + 1 matin. 

• Objectif de l’action : Projet de classe et action solidaire. 
• Méthodologie : Projet de classe, travail de préparation 

(création discours, affiches, interview, bracelets, film… ), collecte et  
découverte d’une association. 

• Critères d’évaluation définis : Un projet qui crée un groupe/classe soudé pour une action des plus utiles. 
Favorise le travail de groupe, l'entraide, le travail par projet et la mise en place d'objectifs. 
463 kg récoltés cette année! 
Certains élèves ont poursuivi l'action au mois de mars lors de collectes nationales. 
Plusieurs élèves de 3°7 souhaitent présenter ce projet pour l'oral du DNB 
(parcours citoyen) 
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- Sortie La Miellerie 

 
Axe 1 : Axes pédagogiques 
 

• Description de l’action :  
- Calendrier de l’action : septembre – action réalisée dans sa totalité – Nombre d’élèves engagés dans l’action : 270 élèves 

(10 classes de 6ème). Nom du référent et nombre d’adultes engagés dans l’action : Mme Dézaly – Mme Besnard. 
Partenaire extérieur : Miellerie du Gâtinais. 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : responsabilité  et comportement citoyen en environnement, découverte du monde de 

l’apiculture. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Les élèves ont pu comparer l’apiculture à grande 

échelle et l’apiculture du collège. Le rôle de l’abeille, les différents acteurs de la ruche ainsi qu’une application de 
l’apiculture en développement durable. 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : les notions de consigne de sécurité. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : le travail en 6ème tourne autour d’une tartine de pain avec du miel. 
- Devenir de l’action : Il n’y a aucun point négatif, l’action est donc à reconduire. 

• Autres éléments d'évaluation : 
- Le fait de faire l’action au mois de septembre permet aux élèves de se connaître et donc de diminuer le stress des 

premiers jours. 
 
 
 
- Sortie Musée de la Grande Guerre 
 

Axe 6 : Culture et éducatif 
 

• Description de l’action : 
- Calendrier de l’action : le 7 mai 2018. Action réalisée dans sa totalité. Nombre d’élèves engagés dans l’action : 54 élèves 

(2 classes de 3ème). Nom du référent et nombre d’adultes engagés dans l’action : M. Labianca – 3 adultes. Partenaire 
extérieur : Musée de la Grande Guerre de Meaux. 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Situer et se situer dans le temps et dans l’espace. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Renforcement de la capacité à se situer dans le 

temps (1ère Guerre mondiale). 
• Evaluation quantitative : 

- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Bonne implication, respect des lieux de mémoire, 
respect des consignes. 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Ouverture culturelle. 
- Devenir de l’action : Action à reconduire en changeant les activités au musée de la Grande guerre pour mieux les adapter 

aux travaux réalisés en cours. 
 
 

 
 
- Cinéma Espagnol 
 

Axe 1 :  Axes pédagogiques 
 

• Description de l’action : 
- Calendrier de l’action : 21 décembre 2017. Nombre d’élèves engagés dans l’action : 164 élèves (hispanisants, classes de 

5ème). Nom du référent et nombre d’adultes engagés dans l’action : Mme Pierron, 12 adultes. Partenaire extérieur : 
Cinéma Confluences. 

 
• Objectifs initiaux poursuivis : 

- Compétences à développer : Compréhension orale et culturellement découvrir une tradition mexicaine : la fête des morts. 
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- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Développer les langages pour penser et 
communiquer. Comprendre dans une langue étrangère. 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Immersion des élèves dans un bain linguistique. 
- Devenir de l’action : Action à reconduire. 
 

 
 
 
- Le cyclop 
 

Axe 6 : Culture et éducatif 
 

• Description de l’action :  
- Calendrier de l’action : 15 mai 2018. Nombre d’élèves  
  engagés dans l’action : 44 élèves (2 classes 3è1 et 3è5).  
  Nom du référent et nombre d’adultes engagés dans 
  l’action : Mme Navarro (référente), Mmes Pierron et Sassatelli, M. Mainguy. 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : découverte culturelle et artistique. 
- Compétences travaillées : esprit critique, expression artistique, histoire des arts. 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : HDA. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : programme 
  espagnol/arts plastiques + oral brevet Histoire des arts 
- Devenir de l’action : Action à reconduire. Certains élèves ont choisi de présenter ce sujet pour l’oral du brevet. Cette visite 

permet de découvrir l’art autrement. 
 

 
 
 
- Palais de la découverte - Paris 

 
Axe 1 – Axes pédagogiques 

 
• Description de l’action :  

Visite de différentes salles d’expositions présentant différents domaines scientifiques : Salle pi,  la lumière, biologie humaine, et 
une Exposition temporaire : « Pasteur, l’expérimentateur ». 
 
Participation à deux exposés animés par des scientifiques : Pour l’ensemble des élèves, un premier exposé  « système solaire. 
Pour le deuxième exposé, une classe a suivi un exposé « expériences d’électromagnétisme » et « le sens du toucher » (lien avec 
SVT) pour une deuxième classe. 
 

- Calendrier de l’action : 29 mai 2018. Action réalisée dans sa totalité. Nombre d’élèves engagés dans l’action : 57 élèves et 
(2 classes de 3ème). Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : MME SASSATELLI/  Mr POPIELARSKI/ 
MME BESNARD/ MME MIEL-STEEG. Partenaire extérieur : ODE 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Donner du sens aux enseignements scientifiques, travailler l’interdisciplinarité entre les 

sciences physiques et les mathémathiques et SVT. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Introduction  et contextualisation de certaines 

notions qui ont été ensuite reprises en cours. 
• 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 : Nous souhaitons reconduire cette sortie l’année prochaine avec 2 classes de 3ème. 
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- Musée de Cluny 
 
Axe 1 – Axes pédagogiques 
 

• Description de l’action : 
- Calendrier de l’action : février 2018. Action réalisée dans sa totalité. Nombre d’élèves engagés dans l’action : 60 élèves (2 

classes de 5ème). Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme Le Brière accompagnée de Mme 
Baron, MM. Labianca et Mainguy. 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Découverte de la culture, de la vie quotidienne et de l’architecture du Moyen-Age. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages en relation avec le socle : Elaboration d’un carnet de voyage à partir des 

éléments étudiés lors de la visite. 
� Travail en français : rédiger, décrire, écrire un récit. 
� Travail en Histoire-Géo : Décrire et connaître l’architecture médiévale. 
� Travail en Arts Plastiques : produire un objet, découvrir et utiliser les matériaux du Moyen-Age. 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Elèves intéressés, motivés et curieux de découvrir 

cette époque et de s’immerger dans la culture du Moyen-Age. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Projet interdisciplinaire qui permet aux élèves de gagner des 

compétences dans des domaines différents, tout en étant motivé par un but commun. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action très positive. Les élèves ont beaucoup travaillé sans même s’en 

rendre compte. Négatif : manque de matériel pour réaliser de véritables carnets du Moyen-âge. Il ne faut pas s’y tromper, 
les élèves sont bien plus intéressés par un objet, du concret, que des pages numériques. 

 
 

 
 
- La bataille de la Somme dans la Première Guerre mondiale 

 
Axe 1 – Axes pédagogiques 

 
• Description de l’action : 

- Calendrier de l’action : jeudi 3 mai 2018. Action réalisée dans sa totalité. Nombre d’élèves engagés dans l’action : 51 
élèves (2 classes de 3ème) - Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme Machefert, M. Labianca. 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Se situer dans le temps et dans l’espace. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Une meilleure compréhension des évènements. 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Une belle implication, de nombreuses questions et 

un respect des lieux de mémoire. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : oui 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Un peu loin mais un bilan largement positif. Action à reconduire 

 
 

5 – ACTIONS DIVERSES 
 
5.1 G.P.E.I. / ACCUEIL des CM2 - BOUM des CM2   
 
Cette année, 194 enfants ont participé à la boum sur 206 inscrits. 
 
Il y a eu une bonne ambiance et tout s'est bien déroulé. 
 
 
5.2 G.P.E.I. / FOURNITURES SCOLAIRES – KIT DU COLLEGIEN : 
 
Cette année, 246 commandes ont été passées, préparées et livrées. 
 
Le fait de regrouper la livraison des fournitures avec les inscriptions en 6ème et les portes ouvertes a contribué à un étalement des 
retraits. 
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6 – INFORMATIQUE 
 
6.1 Bilan Référent Numérique 2017-2018 (Mme Métayer) 

 
1) Les mises à jour de la rentrée à fin septembre dans toutes les salles 

et régulièrement sur l’année. 
 

2) Dotation de 8 ordinateurs sous windows10 au CDI et 5 en classe ULIS.  
2 VPI avec portable pour 2 salles de cours. 

 
3) Création de comptes pour les nouveaux élèves et professeurs. 

 
4) 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.  
 

5) Beaucoup, beaucoup de dépannages :  
− Brancher une souris, un clavier, un écran, un câble réseau… 
− Salle 6 : Eteindre 2 ou 3 ordinateurs, fermer les stores. 
− Nombreux dépannages en salle des professeurs. 
− Expliquer aux professeurs qu’il faut nettoyer le filtre des vidéos. 
− Installations d’imprimantes. 

 
6) Suppression de tous les ordinateurs XP de la salle multimédia 108 et remplacement avec les anciens du CDI, les anciens 

des salles 116 et 111 dotées de VPI avec portable, 3 vieux windows7 et 2 anciens portables classe ULIS. 
 
7) Accueil du représentant de l’entreprise NDSI de maintenance informatique pour lui donner les clés et la liste des travaux.  

 
6.2 Bilan référentes tablettes (Mmes Pallier et Raynaud) 
 

 
Utilisation des tablettes : 
Une quinzaine de professeurs réserve assez souvent les tablettes avec les élèves 
via la réservation de ressources sur l’ENT. 
Sur Numeritab91, nous voyons le nom des professeurs, ce qui nous fait dire que le 
positionnement des tablettes sur les étages et bâtiments est bien partagé. 
Un cahier de suivi permet de responsabiliser les élèves et de résoudre d’éventuels 
problèmes rencontrés par les collègues. 
 
 
 
Côté référent : 
Une nouvelle version de Numéritab, installée par le département, est prévue le 
25/6/18, ce qui permettra une meilleure gestion des tablettes. 
Le seul bémol, c’est qu’il faudra une fois de plus renommer les tablettes sur 
Numéritab. 
Il faut absolument garder les 60 anciennes tablettes même si elles ne sont pas 
mises à jour, autrement elles vont être détruites. Elles pourraient être laissées à 
disposition des collègues par exemple dans chaque classe, avec des usages limités 
mais possibles (filmer des expériences, s’enregistrer…). 
Quelques élèves se sont connectés au signal wifi MR parc de villeroy, ils ont été black-listés. 
Il faudra prévoir 2 heures de formation à la rentrée pour les collègues volontaires afin de leur montrer des exemples d’utilisation 
des tablettes (comme les 2 années passées). 
 
 
 
 
 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2017-2018] Page 45 

 
6.3 Bilan référent ENT (Mme Siré) 

 
 
Cette année, les demandes des parents et élèves, liées à la perte  

des codes d’accès, est en nette diminution.  
On peut en déduire que les parents et élèves ont, depuis l’année dernière, une meilleure maîtrise de cet outil de communication et 
de diffusion d’informations. 

 
Les difficultés rencontrées en début d’année ont porté sur les comptes Parents rattachés à une fratrie dont l’un des 

enfants faisait son entrée en 6ème. Deux comptes étaient parfois créés, un pour chaque enfant, il a donc fallu effectuer les 
modifications nécessaires dans la base de  l’ENT et celle de Pronote pour que l’utilisation se limite à un compte pour les deux 
enfants. 

 
Des difficultés ont aussi été rencontrées lors de certains retours de vacances durant lesquelles des comptes avaient été 

réinitialisés sans raison.  
 
Enfin, un travail important a été fait au premier trimestre sur les règles de communication qui ont été entièrement révisées. 
 
L’investissement des enseignants et du personnel du collège autour de l’ENT se poursuit. Le partage de documents est 

au centre de cette utilisation avec la création de communautés ou d’espaces documentaires partagés, qu’ils soient à destination 
des élèves ou des seuls enseignants. On peut donner comme exemple les communautés créées suite au regroupement d’élèves 
de différentes classes en cours de langue vivante, ou l’espace documentaire partagé entre enseignants pour la préparation aux 
oraux du DNB. 

 
L’utilisation des agendas partagés (médiateurs, CDI) se poursuit et un agenda de prise de RDV avec la Psy-EN a été 

ajouté. 
Le planning de réservation de ressources a été enrichi par la réservation des différents packs de tablettes. 
La diffusion des menus de la cantine se fait désormais par les actualités de l’ENT afin d’amener une consultation plus 

importante de la page d’accueil de la part des parents et des élèves. 
 

 
Les axes de progression restent identiques à ceux de l’année dernière : 

• 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. 600 parents n’ont pas activés leurs comptes cette année et utilisent 
uniquement le compte de leur enfant-élève. On peut cependant noter le bon résultat sur les activations des comptes 
élèves : seuls 60 comptes ne sont pas activés. 

• 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… 

 
 

7 – C.D.I. 
 
A – Présentation du CDI  
 
1. Fonds documentaire  
 
Le fond documentaire total du CDI est composé de 16917 documents, dont 2853 documentaires ; 6863 fictions (3617 romans, 400 
contes, 385 BD et 166 mangas entre autres) 11 revues en abonnement, 53 DVD. 
 
2. Matériel informatique   
 
Le CDI comporte 7 ordinateurs une photocopieuse/imprimante couleur (très capricieuse!!), mais une imprimante laser très 
performante a été installée en dépannage. Seul inconvénient : elle ne fait ni couleur ni le format A3. Les options photocopie et 
scanner ne sont pas indispensables. Il y a également une connexion internet.  Le tout est mis à la disposition des élèves.  
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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 vidéoprojecteur, un écran blanc rétractable, un poste ordinateur pour la documentaliste, et une ligne 
téléphonique. 
 
3. Fonctionnement 
 
La capacité d’accueil du C.D.I. est de 42 places assises (30 chaises et 12 fauteuils).  
 
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 inscrits 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. 
 
B – Ressources humaines 
 
Un Professeur-documentaliste  
 

I) Madame Bizeau, 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 Férvrier 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 ! 
Malheureusement le poste de M Schwab est supprimé pour la rentrée 2018, l’ouverture du CDI va donc en pâtir. Nous avons 
envoyé une demande de documentaliste stagiaire pour la rentrée. Pour l’heure nous n’avons aucune nouvelle. 
 
C – Champs d’activité 
 
1 – Activités de gestion 

• Politique d’acquisition 
 
Le budget alloué pour l’année civile 2018 s’élève à 2100€ (900€ pour les livres et 1200€ pour les abonnements) ce qui représente 
un budget d’à peu près 2€ par élève. Les fournitures sont prélevées sur les crédits pédagogiques non répartis à l'avance. 
 
Les ouvrages achetés sont choisis à partir du cahier de suggestions des élèves et à l’initiative du Professeur-documentaliste. Le 
fonds documentaire a été beaucoup enrichi, et les élèves étaient satisfaits des fictions acquises. La pratique consistant à la visite 
direct dans l’établissement des libraires du coin a été très positive : on peut choisir les ouvrages en les ayant sous les yeux, ce qui 
est extrêmement avantageux et évite les déceptions. Nous avons notamment trouvé un nouveau partenaire : Lire Moins Cher, qui 
propose des ouvrages à 50 % de réduction. 
 

• 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 sont notés 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 18 au 25 juin 2018 avec l'aide des surveillants. Pour les oublis ou les absences, les élèves 
avaient la possibilité de venir au CDI lors d’une récréation d’un jour ultérieur. La restitution s’est à peu près bien passée cette 
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année. Il y avait quand même quatre élèves par classe en moyenne qui n’avaient pas tous leurs manuels. Il y avait cette 
année beaucoup d’absents. Mme Soudais s’est chargée d’appeler un par un les élèves (le 26/06) qui devaient encore 
quelque chose au collège : des manuels, des livres du CDI ou des amendes. Nous avons de nombreux retours mais tout 
n’est pas encore réglé. 
 
Les amendes données sont calculées automatiquement selon l'état du livre en début et en fin d'année. 
 

• Gestion des périodiques 
 
Le désherbage a été fait en janvier 2018, et les périodiques retirés du fond ont été donnés aux élèves et aux professeurs d'arts 
plastiques pour leurs activités. 
 
2 – Activités de communication et d’information 
 
Les tâches traditionnelles ont été réalisées : gestion du courrier, affichage à l’entrée du C.D.I. des événements internes et externes 
au collège, des manifestations culturelles locales, des journées portes ouvertes des établissements d'enseignement. 
L’imprimé Gidec pour que les professeurs puissent recevoir les spécimens des nouveautés au mois de mai, n’a été envoyé qu’au 
mois de janvier (en retard donc) et les spécimens sont arrivés avec les noms des professeurs de l’année dernière. Le petit nombre 
de spécimens cette année a pu être géré au CDI. 
 
La communication avec les professeurs se fait en premier par pronote, par mail ou par «mot dans le casier ». 
 
3 – Activités d’animation 
 

• Expositions 2017/2018 
 

• Jules Verne (du 11/09 au 29/09) : 5 classes 
• Les mangas (du 02/10 au 20/10) 
• Carnets de voyage (du 06/11 au 24/11) : 6 classes 
• L'Univers du Blues (du 27/11 au 22/12) : 9 classes 
• L’Eau, une ressource vitale (du 16/01 au 02/02)  
• L’Ami Victor Hugo (du 05/02 au 16/02) : 2 classes 
• Lumière (du 05/03 au 23/03) : 2 classes 
• Le racisme (du 26/03 au 13/04) 
• Risques Majeurs (du 30/04 au 18/05) 
• Encore plus fort (du 22/05 au 01/06) : 6 classes 
• Cartooning for Peace (du 04/06 au 15/06) : 2 classes 

 
Ces expositions ont été exploitées avec les élèves de la 6ème à la 3ème à travers un questionnaire élaboré au CDI. La plus part 
des questionnaires ont été notés et intégrés dans la moyenne de la discipline concernée. 
Par contre, grande déception cette année, de nombreuses expositions ont été très peu, voire pas du tout exploitées, malgré la 
concertation avec chaque discipline en amont. 

 
• Accueil des élèves de CM2 / échange 6ème CM2 

 
Une présentation de 15 min 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. 
Nous avons accueilli une classe de CM2 de l’école la Jeannotte pour un travail de recherche en lien avec leurs activités en 
classe. Cette expérience a été très positive et a donné envie de la reconduire l’année prochaine. Cependant, pour certaines écoles 
ce genre de projet est plus compliqué à mettre en œuvre (distance). 
 
4 - Activités pédagogiques 
 

• Education aux Médias et à l’Information (EMI) 
 

Chaque classe de 6ème a eu une heure d’EMI toutes les deux semaines, intégrée dans l’emploi du temps dès la rentrée. Ce cours 
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est bénéfique aux élèves car ils sont quotidiennement confrontés aux médias sans en connaître  tout le fonctionnement. Toute la 
partie sur la recherche et la restitution des informations a pu être réutilisée dans les autres disciplines. De plus les élèves m’ont 
paru motivés et intéressés. Nous avons de plus emmené chaque classe à la médiathèque faire une activité de recherche ludique. 
A reconduire ! 
 

• Interdisciplinarité  
 
* Français :  

− Travail de présentation de romans (tous niveaux, plusieurs professeurs de français et plusieurs thèmes) 
− Exposés, niveau 5è, 4è ainsi que les heures de recherches documentaires préalables et formation sur l’oral (réalisation 

d’un diaporama ou d’un panneau). 
− Préparation du concours d'écriture de la mairie, surtout le niveau 5è (recherche de vocabulaire pour la poésie) 
− Compte rendu de lecture orale  (4è). 
− Travail sur l'EPI 4è (Pompéi) 
− Travail sur l'EPI 5è (Moyen-Âge) 

 
*Éducation Musicale 
Travail sur l'exposition « L'Univers du Blues » avec les 4ème et sur l’exposition « Encore plus fort » avec les 4ème également. 
 
* Espagnol 

- Travail sur l'EPI 3è « les enfants dans la guerre » (Une de presse) (en collaboration avec l’anglais). 
 
* Histoire 

• Travail sur la méthodologie de l'exposé oral en 3è et passage des exposés au CDI (co-notation Documentation/Histoire). 
• Travail sur l’exposition « Carnet de voyage » pour l’EPI en 5ème. 

 
* Projet 3è1 
Travail sur le journalisme avec cette classe, en collaboration avec Mme Rouget et l’équipe enseignante : éthique du journaliste, 
techniques de l’interview et production pour l’oral du DNB (article écrit, interview radio ou vidéo d’un intervenant du forum des 
métiers). 
 

• Le club Webradio 
 
Le club webradio a été créé cette année. Quatre professeurs ont animé ce club : Mme Placet, M Labianca, M Labousset et moi-
même (nous avions suivi une formation l’année précédente). Nous avions un groupe d’une dizaine d’élèves bien impliqué dans le 
projet. Malgré quelques temps de flottements techniques le temps de bien s’approprier le matériel, le club a bien fonctionné. Le 
matériel est de plus à disposition du collège pour d’autres projets (comme celui des 3è1). 
 

• Le concours d’écriture de la mairie 
 
 Cette année encore ce concours a rencontré un franc succès pour les plus petits niveaux (7 classes de 6è et 4 classes de 
5è) mais un peu moins pour les plus grands (seulement 2 classes de 4è et 2 classes de 3è). Cette petite baisse due à plusieurs 
défections lorsque le professeur s’est rendu compte qu’il ne tiendrait pas les délais. 
  Voici les thèmes du concours : 
- 6ème : "Monstrueux portraits de monstres"  
- 5ème : "L'homme et la nature en poésie" 
- 4ème : « Poème d’amour » 
- 3ème : «  On n’est pas sérieux quand on a 14 ans » 
 Les trois meilleurs écrits de chaque niveau ont été récompensés par la mairie lors de l'ouverture du salon du livre annuel 
de Mennecy. 
 
D-Problèmes et Suggestions pour l'année prochaine 
 
a. Budget 
 

• Le budget ne permet pas d’acquérir des « nouveautés » en nombre ni de renouveler le fond qui est déjà ancien. Il est 
important de moderniser le lieu sur le fond et sur la forme pour une meilleure exploitation par les élèves de ce lieu. La 
section des romans va être grandement désherbée en cette fin d’année : trop d’ouvrages sont complètement 
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inexploités/abîmés/datés.  
b. Matériel 
 

• Rajouter des ordinateurs pour pouvoir au moins travailler en demi-groupe sans mettre deux élèves par poste. 
• L'éclairage de la réserve est très faible et gêne les recherches de documents. 
• Les chaises font un bruit insupportable au sol, il faudrait vraiment tester les patins dont j’ai donné les références à 

l’intendance. 
• Des volets roulants (4 sur les 8 volets du CDI) ont été installés et fonctionnent. Cela facilite grandement l’ouverture et la 

fermeture du CDI : vivement l’installation des volets restants ! 
c. Autres 
 

• Les vols ou oublis des élèves d'enregistrer le livre emprunté fait que des livres disparaissent du CDI, pourrait-on 
envisager l'installation d'un portique antivol pour une meilleure gestion du fond ? 

• 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  

 
Nombre d'inscrits pour l'année 2017-2018 
Nombre en diminution par rapport à l'année dernière : 
142 inscrits en 6è  68 inscrits en 4è  Pour un total de 397 élèves inscrits au 6 octobre 
91 inscrits en 5è  96 inscrits en 3è 
Nous espérons qu'avec le démarrage officiel des clubs le nombre augmentent. 
 
Clubs 2017-2018 
 

Club Personnel responsable Jour de la semaine Horaires Remarques et commentaires 

Web Radio Mmes Bizeau, Placet, 

 MM.  Labousset, Labianca, + extras 

Mardi 13h – 14h Moins de 15 élèves au CDI 

Percussions Mme Barrail Vendredi 13h – 14h  Tous niveaux, 30 élèves max., salle 
207 

Basket 2 élèves responsables Tous les jours sauf le 

mercredi 

12h – 14h Cours de récréation 

Foot 2 élèves responsables Tous les jours sauf le 

mercredi 

12h – 14h Cours de récréation 

Tennis de 
table 

2 élèves responsables Tous les jours sauf le 
mercredi 

12h – 14h Hall 

Babyfoot 
 

M. Popielarski Mardi 12h – 14h Hall 

Atelier 
créatif 

Mmes Gallet et Sassatelli Mardi 13h – 14h 120 

Théâtre 

 

Mme Le Bec Mercredi 13h – 14h 12 élèves de 3ème, 216 

Jeux de 
Société 

Mmes Bezombes et Capaldi Mardi 13h – 14h 115 

 
  Dons pour les voyages 
 
Le FSE fait un don de 15€ par élève pour chaque voyage, excepté pour le voyage en  Allemagne, déjà aidé par la mairie (dans le 
cadre du jumelage). 
Voyage en Espagne : 735 € (15 € x 49 élèves) 
Voyage en Italie (Mme Giustini) : 690 € (15 € x 46 élèves) 
Voyage Futuroscope : 240 € (5 € x 48 élèves) 
Voyage de l’AS : 885 € (15 € x 59 élèves) 
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Voyage Italie (Mme Miel-Steeg) : 735 € (15 € x 49 élèves) 
9 - CLUBS 

 
9.1 – Club radio 

 
Axe 7 : Communication 
 

• Description de l’action :  
- Calendrier : mardis à la récréation de la pause méridienne (13h00 – 14h00). Action réalisée dans sa totalité. La première 

émission de radio est en ligne !. Nombre d’élèves engagés dans l’action : entre 5 et 12 élèves (tous niveaux confondus). 
Référent et adultes engagés dans l’action : Mmes Bizeau, Placet, MM. Labianca, Labousset.  

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : écriture / mise en voix / montage son / prise de son … manipulations diverses liées à la 

création d’une émission de radio.  
• Evaluation quantitative : 

- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : certains ont été très assidus, d’autres moins. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Mise en place du média obligatoire dans chaque établissement.  
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Nous sommes prêts à reconduire cette action l’an prochain, dans les 

mêmes conditions.  
• Autres éléments d'évaluation : Nous attendons les retours des auditeurs.  

 
 
 
 
9.2 - Club théâtre 
 
Nom du référent : Mme Mélodie LE BEC. 
 

• Description : 
 
 L’atelier théâtre de l’année 2017-2018 a été ouvert au niveau troisième, sur la base du volontariat. Il s’est déroulé le 
mercredi de 12h30 à 13h30, en salle Dubillard. 
 Six élèves du niveau troisième se sont inscrits : Océane Pailloncy (3e5), Baptiste Gillard (3e3), Erwan Maréchal (3e3), 
Cassie Vialle (3e4), Julia Trentin (3e4), Charlotte Buzzi (3e2). 
 

• Objectifs : 
 
 L’objectif premier de cet atelier était d’initier les élèves à la pratique du jeu théâtral, en leur faisant notamment prendre 
conscience de l’importance de l’expression corporelle dans la pratique du comédien. En découlent la prise de conscience de son 
corps, de sa voix, de sa respiration, mais aussi le développement de la confiance en soi, l’acceptation du regard d’autrui, la 
capacité à travailler en collaboration et en improvisation, et l’apprentissage de l’écoute d’autrui. 
 La pratique du jeu se propose aussi d’être une ouverture culturelle, destinée à amener les élèves à se familiariser avec 
les particularités littéraires de l’expression théâtrale, à découvrir de nouveaux auteurs et à découvrir des aspects de la pratique 
professionnelle du théâtre, comme, par exemple, le vocabulaire de la scène. 
 

• Déroulement : 
 
 Le premier trimestre a été consacré à la pratique du jeu théâtral à travers l’expression corporelle, en suivant des exercices 
inspirés des théories de Jacques Lecoq (mimes, statues, tableaux vivants statiques, puis animés). 
 Le deuxième trimestre a permis de poursuivre ce travail en y ajoutant le travail de la voix, ce qui a conduit les élèves à 
produire de petites scènes animées et parlées, puis à mettre en scène la pièce Le Gora, écrite par Georges Courteline. 
 Durant le troisième trimestre, nous avons terminé la mise en scène du Gora puis commencé à mettre en scène L’Apéritif, 
de Rolland Dubillard. 
 

• Bilan : 
 
 La pratique du jeu théâtral a permis aux élèves de faire grandir leur confiance en soi, et d’accepter plus facilement le 
regard de l’autre. Ils ont également développé leur sens de l’écoute d’autrui, en se montrant de plus en plus réceptifs, lors des jeux 
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d’improvisation, aux propositions des autres. Les élèves semblent avoir pris du plaisir lors de l’atelier et se sont montrés 
enthousiastes et volontaires. 
 En revanche, l’atelier s’est heurté à plusieurs difficultés, qui ont ralenti la progression prévue. Tout d’abord, le tout petit 
nombre d’élèves s’est révélé problématique dans la mesure où, durant les voyages scolaires, il ne restait que deux élèves. 
Plusieurs séances ont ainsi été annulées au dernier moment par manque d’élèves. 
 De plus, l’horaire et surtout le jour de l’atelier seront peut-être à modifier l’an prochain, car cela a pu s’avérer peu pratique 
pour les élèves – c’est d’ailleurs peut-être l’une des raisons expliquant le peu d’élèves à s’être inscrits à l’atelier. Certains élèves 
ont parfois pris des rendez-vous médicaux sur l’horaire de l’atelier, gênant de ce fait notre avancement. 
 
 La salle Dubillard s’est révélée plutôt agréable et adaptée à l’atelier, malgré quelques difficultés lorsque la salle était 
réservée pour certaines occasions (expositions, conférences…). Lorsque nous ne pouvions pas déplacer les tables et les chaises, 
nous avons travaillé dans la bulle près du hall, en face de la permanence, et découvrir un autre espace, avec une sonorisation 
différente, s’est finalement révélé enrichissant. 
 

• Perspectives d’amélioration : 
 
 Pour améliorer l’atelier, un plus grand nombre d’élèves (au moins 12) semble nécessaire pour que l’atelier reste vivant et 
dynamique, même en cas d’absence de quelques élèves. Ouvrir l’atelier aux élèves de troisièmes et de quatrièmes permettrait 
probablement d’atteindre un nombre d’inscrits suffisant, tout en gardant un public d’élèves assez homogène. 
 
 En outre, il faudra également réfléchir au créneau à attribuer à l’atelier, en se demandant si le mercredi midi est le 
créneau le plus adapté aux contraintes des élèves. La première séance de cette année s’est déroulée juste avant les vacances de 
la Toussaint, or, il faudra, pour améliorer la progression des séances, commencer dès le milieu du mois de septembre, en lançant 
le recrutement des élèves dès la rentrée. Une séance hebdomadaire de répétition sur le dernier mois de l’année sera peut-être à 
ajouter si l’atelier conduit à la mise en scène d’une pièce destinée à être représentée. En revanche, la salle Dubillard reste 
l’espace le plus adapté pour pratiquer l’atelier. 
 
 Par ailleurs, il faudra réfléchir à la visibilité à donner à l’atelier, en la renforçant par des affichages ou de petites 
représentations en cours d’année, afin de valoriser le travail effectué par les élèves de l’atelier, de les confronter à un public de 
spectateurs, et de donner aux autres l’envie d’en savoir plus, voire de participer à l’atelier l’année suivante. 
 
 Enfin, ajouter à l’expérience de la pratique une expérience de spectateur serait probablement très enrichissant pour les 
élèves inscrits. Emmener les élèves au théâtre, les amener à analyser un spectacle leur permettrait non seulement d’enrichir leur 
culture et leurs connaissances sur le milieu du théâtre professionnel, mais cela serait surtout l’occasion pour eux de réfléchir sur 
leur propre jeu afin qu’ils puissent nourrir et améliorer leur pratique. 
 
 
 
9.3 - Club jeux 
 

- Calendrier de l’action : Les mardis de 13h à 14h du 25 septembre 2017 au 13 juin 2018 - Nombre d’élèves engagés dans 
l’action : une trentaine d’élèves principalement des 5èmes et des 6èmes ponctuellement des élèves de 4èmes. - Nom du référent  et 
nombre d'adultes engagés dans l'action : Mmes Bezombes et Capaldi. 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Ouverture culturelle des élèves sur les jeux, accepter les règles d’activité en groupe, communiquer 

à l’oral, partager, donner des explications orales aux camarades. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Les élèves ont réussi à comprendre et accepter les règles 

du club jeu, ils sont rapidement devenus autonomes sur les activités misent en place, ils ont vite appris à communiquer entre 
eux, et se transmettre les règles des jeux déjà connus. 

• Evaluation quantitative : 
- Sur le comportement des élèves engagés dans l’action : Un groupe constitué d’une vingtaine d’élèves était engagé de manière 

régulière dans le club, ces élèves venaient tous les midis et étaient moteurs de l’action menée.  
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : Le club permet aux élèves de découvrir des jeux de sociétés durant leur 

pose du midi, les élèves interagissent avec tous, et s’ouvrent à la présence et à la communication avec d’autres qui ne sont ni de 
la même classe ni du même niveau. 

- Le club a très bien fonctionné cette année et les élèves ont répondu présents à ce rendez-vous hebdomadaire. 
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10 - CONCOURS 

- Le concours CASTOR INFORMATIQUE  

L'édition 2017 a été un grand succès, avec plus de 600 000 participants dans 3284 établissements ! 
Le concours est ouvert du CM1 à la terminale, et s'adapte au niveau des élèves. Le concours couvre divers aspects de 
l'informatique : information et représentation, pensée algorithmique, utilisation des applications, structures de données, jeux de 
logique, informatique et société. Suivant leur résultat, ils peuvent participer au concours Algoréa.  
Résultat des 6ème  du collège : 731e place sur 62088 lors des trois premiers tours. 
 
 

- Le concours ALGORĖA 

Le concours est constitué de trois tours de qualification, puis d'une demi-finale et d'une finale. 
Les trois tours de qualification, proposent chacun plusieurs catégories, correspondant à des niveaux croissants (blanc, jaune, 
orange…) 
Le but lors de chaque épreuve de 45 minutes est d'obtenir un score suffisant pour passer à la catégorie suivante. 
Les défis de programmation sont à résoudre en langages Blockly, Scratch ou Python. 
La demi-finale consiste en une épreuve de programmation de 3 h à faire en classe ou à la maison.  
La finale à Paris est l'occasion de s'entraîner à l'algorithmique lors d'un stage, et de participer aux 2 épreuves de programmation 
de 4 h. La participation est gratuite, et les frais d'hébergement pour la durée du stage sont pris en charge par l'association. 
Résultat du collège : meilleur résultat : élèves en classe de 5ème. 
La 59ème place sur 15948 lors des trois premiers tours en catégorie jaune. 
La 83ème place sur 2391 lors des trois premiers tours en catégorie orange (plus compliquée). 
 
 
 
- Concours SVT - ARCHIMEDE : LES BIOS 
 
Concours organisé le jeudi 29 Mars 2018 au réfectoire sur 1 heure. 
 
Se sont inscrits  75 élèves. 
    17 élèves de 3ème 
       22 élèves de 4ème  
       19 élèves de 5ème 
       17 élèves de 6ème 

 

Les élèves ont contribué à hauteur de 2€50 pour participer, sauf les adhérents du FSE, pour lesquels les frais d’inscription ont été 
pris en charge.  Les récompenses  et lots de participation ont été distribués aux élèves le mardi 19 Juin. 
Professeur organisateur : Mme Miel-Steeg 
 
 
 
- Concours KANGOUROU 
 
Cette année, le concours kangourou s’est déroulé le jeudi 15 Mars et a mobilisé 3 adultes par créneau d’une heure. Les 
professeurs de Mathématiques ont encadré le concours sur leurs heures libres et ont été aidé cette année par M. Schwab, aide 
documentaliste. 
 
Le financement de la participation au concours a été pris en charge par le FSE pour les élèves adhérents (83 élèves sur 100). 
Pour les non-adhérents, une somme de 3€ a été demandée. 
 
Tableau récapitulatif des inscrits et résultats par niveau : 

Niveau Nombre d’inscrits Meilleur classé 
Centile du meilleur 

classé 
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6ème 43 3241/76950 5ème centile 
5ème 24 1087/50644 3ème centile 
4ème 10 1581/25765 6ème centile 
3ème 23 941/16264 6ème centile 
Total 100   

 
Le nombre d’inscrits en 4ème est faible. On peut supposer qu’il est la conséquence de la tenue du voyage en Allemagne des élèves 
germaniste. 
Les classements nationaux des meilleurs classés sont tout à fait honorables. 
La remise des récompenses a eu peu de succès. Il est a noté que, pour les élèves n’étant pas classés dans les 5 premiers de leur 
niveau, les cadeaux (revues mathématiques ludiques) sont peu attrayantes. 
 
Le concours sera renouvelé l’année prochaine. 
 
 

11 - COMMISSION MENU 
 

Madame TRAISSARD, après avoir présenté M. VERSIN le chef nouvellement nommé et son  second M. BARBEAUX, 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 et de personnels souvent en sous-effectif ainsi que 
des contraintes budgétaires puisqu’un repas complet (entrée, plat, dessert) est élaboré pour moins de 2 euros. 

 

Messieurs VERSIN et BARBEAU nous présentent l’ensemble des installations, les postes de travail, les règles d’hygiène qu’ils 
doivent appliquer et les excellents résultats obtenus dans ce domaine. Ils évoquent aussi leurs difficultés pour la récupération des 
plateaux et liées à l’espace disponible. 

 

Point sur la demi-pension (mobilier, menus, gâchis, …) : 
Monsieur SUZANNE, indique que toutes les tables et les chaises ont été changées. Les chaises sont plus légères ce qui facilite le 
nettoyage de la demi-pension et soulage les agents. 

Pour les autres améliorations il est prévu la mise aux normes de la partie « espace froid » (ventilation, température…). 

Les questions du gaspillage étant prégnantes il a été convenu avec le conseil départemental de renouveler l’expérience des urnes 
à pain qui doivent être livrées vendredi 16 mars. La difficulté est qu’il est impossible de procéder à un tri car nous ne disposons 
que d’une seule et unique benne. De plus, la demi-pension se trouvant à l’étage un tri implique de nombreux allers-retours au RDC 
qui accroîtraient trop la charge de travail des agents. 

Par ailleurs, et toujours avec une offre du Conseil Départemental un diagnostic sur ce phénomène sera réalisé.  

 

Monsieur VERSIN fait lui-même du pain et les élèves l’apprécient beaucoup car il est différent du pain du boulanger et qu’il est 
servi chaud. Il commande toujours 600 baguettes qu’il sert en premier et fait 300 pains qui sont servi lorsque les baguettes du 
boulanger sont écoulées. 

 

Madame LACOFFRETTE précise que certains élèves ne mangent que du pain et que de fait le proposer complet serait 
diététiquement meilleur. Une semaine du pain est envisagée avec un test chaque jour d’un pain différent suivi d’un questionnaire 
de satisfaction pour savoir qu’elle est la préférence des élèves. 

Elle évoque la question de la mode du snacking mais surtout de la consommation de produits sucrés qui sont hautement addictifs 
et dont les familles en remplissent des placards entiers. Les infirmières constatent chez les élèves de CM2 une hausse de l’IMC. 
En maternelle une collation est proposée assez tôt dans la matinée pour ne pas empiéter sur l’heure du déjeuner.  

De fait, il est envisagé de réaliser une campagne d’information auprès des élèves sur la question de l’équilibre alimentaire (voir 
données INPS). 

 

Madame ROJAS indique que les AED sont très satisfaits à la fois des plats, de la quantité servie dans les assiettes et de 
l’ambiance générale dans la demi-pension. 

 

Emma ANDRE confirme les propos de Madame ROJAS. Elle note qu’il n’y a pas toujours les mêmes choix entre le premier et le 
second service. Elle ajoute qu’elle ignorait que tout est fait sur place. Un reportage photo sur la préparation des plats est proposé 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2017-2018] Page 54 

afin que les élèves assimilent que tout est bien préparé sur place à partir d’aliments bruts. Elle présente les photos qu’elle a prises 
pour le reportage sur toutes les étapes de l’élaboration des repas. Ces photos doivent maintenant être commentées et seront 
exposées soit dans le préau soit dans la demi-pension. Le reportage sera aussi diffusé vie l’ENT. 

Elle nous présente également le questionnaire qu’elle a réalisé afin de connaitre les préférences des élèves et ainsi diminuer le 
phénomène de gâchis. Celui-ci sera administré au plus tôt en fin d’année. 

Même s’il y a eu beaucoup de gâchis le repas de Noël a été très apprécié par les élèves cependant, comme l’après-midi est 
libérée de cours, les élèves, notamment ceux de troisième, sortent pour se rendre au Mac Donald’s. 

 

Monsieur ORTELLS présente les calculs relatifs au crédit nourriture qui est déterminé par des taux et tarifs fixés par le 
département. 

 

Madame CLAIRVILLE indique que les menus lui sont adressés afin de valider leur équilibre nutritionnel qui est établi sur une 
période de 20 jours. Elle évoque également la centrale d’achat du département mais le collège pour des questions de choix (faire 
travailler le territoire) et de flexibilité préfère garder son autonomie tout en bénéficiant des conditions de tarifs négociés en passant 
par le marché Jean Perrin. 

Madame FASSIH précise que dans le cadre du « plan alimentaire des 20 repas successifs » les menus peuvent changer s’il y a 
maintien de l’équilibre alimentaire avec des équivalents nutritionnels. Elle peut fournir des logos à apposer sur les plats proposés. 
De plus, elle peut aussi nous accompagner pour le dépouillement du questionnaire. 

Concernant le coût des repas Bio il est possible de réaliser facilement des entrées à moindre prix. 

 

Les résultats de l’enquête conduite l’année dernière par Florian SOUCHON, élève impliqué dans la commission menu, vont être 
transmis à M. ORTELLS et M. VERSIN afin de voir ce qui peut être fait pour tenir compte des demandes des élèves dans le cadre 
des contraintes imposées dans la réalisation des repas. 

 

12 - CESC 
 

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

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

addictives 
 

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

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

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

 
4. Les textes officiels en vigueur 

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

Autres textes 
• Circulaire n°2016-114 et 10-08-2016 
• 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  BILAN Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
Jeudi 7 juin 2018  

 
Monsieur SUZANNE, le chef d’établissement, présente, le CESC le principe des parcours, des informations et quelques 
indicateurs concernant l’établissement :   
 

� Ce troisième CESC permet de faire le point sur ce qui s’est fait et d’envisager ce que l’on peut faire. Sur le territoire il y a 
très peu d’associations qui peuvent nous accompagner, nous ne bénéficions pas non plus d’actions dans le cadre de la 
politique de la ville. Nous nous attachons donc à faire de la prévention, de la formation  mais les actions sont réalisées sur 
nos propres moyens. 

� Concernant le téléphone portable les parents les donnent à leurs enfants et dans la grande majorité des situations sans y 
adjoindre le moindre outil de contrôle parental. Nous sommes donc dans une injonction paradoxale. Les confisquer et les 
gérer est très problématique voire impossible. Afin d’informer les familles nous avons organisé une réunion débat pour 
aborder la question du téléphone et notamment de ses usages (réseaux sociaux, image…) nous n’avons eu que très peu 
de retours. (7 parents présents sur 100 possibles) 

� Toutes ses actions d’information et de prévention prennent du temps mais il faut aussi faire les programmes. 
� Les journées de prévention organisées avec le CLSPD  chaque année pour les classes de 4ème n’auront pas lieu sur la 

prochaine année scolaire. Le temps consacré aux ateliers proposés s’est réduit d’année en année et le format tel qu’il est 
conçu ne fonctionne pas. 

� Tous les niveaux de classe ont été concernés par des actions de prévention et de sécurité. 
 

1) Actions 2017-2018 
 

PREVENTION, SECURITE 
 

� Journée de prévention : jeudi 6 octobre 2017 - 4ème+SEGPA FAIT 
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.  
Les retours pour cette année sont plutôt mitigés. Le manque d’organisation dans le passage des groupes sur les différents ateliers 
a généré de l’attente, de la perte de temps et de la frustration chez les élèves n’ayant pu participer à toutes les activités proposées. 
L’organisation globale est à repenser car l’ensemble des sujets et activités proposées sont pertinents et suscitent l’intérêt des 
élèves. 
 

� Interventions de la BPDJ, mardi 12 décembre 2017 3ème+SEGPA FAIT 
A titre éducatif et suite aux évènements survenus en décembre nous avons estimé pertinent de faire un rappel à tous les élèves de 
troisième sur le thème de l’usage des drogues : leurs conséquences physiologiques et juridiques. Une action auprès des familles 
sera planifiée dans le courant du troisième trimestre. 
 

� Interventions de la BPDJ, du 12 au 14 février 2017 6ème/5ème/4ème/3ème+SEGPA FAIT 
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  Le harcèlement ; 
- 4ème La responsabilité pénale des mineurs ; 
- 3ème Egalité filles/garçons, agressions sexuelles. 

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 retours à la fois des intervenants, des enseignants et des élèves sont positifs. Ces actions ont fait apparaître des situations 
problèmes dans deux classes. Monsieur BRANDON précise que les parents sont responsables de l’usage du téléphone de leur 
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enfant jusqu’à l’âge de 18 ans. On aborde le harcèlement et le cyber harcèlement dès la 5EME les enfants veulent savoir ce que 
l’on dit d’eux et ils créent des groupes de tout. 
En ce qui concerne la responsabilité pénale on précise aux élèves qu’ils peuvent aller en prison à partir de 13 ans. Tout acte sur 
internet est transformé en délit et figure au casier. 
Pour les 3EME notre intervention est vraiment indispensable, indique Mme HEMMERLIN. Nous avons beaucoup travaillé sur le 
harcèlement mais nous avons mis un peu de cote le sujet des addictions et nous pensons nous réorienter sur ce type de 
formation. En effet, sur le territoire, nous sommes peu concernés par la consommation de cannabis régulière mais très touché par 
la consommation dite « festive » .On compte 30% de consommateurs sur le département. Les problèmes rencontrés sont liés à la 
consommation de cannabis et d’alcool en grandes quantités dans un laps de temps court. L’autre problème majeur concerne la 
diffusion de photos d’insultes et de moqueries sur internet.  
 

� Permis AM, du 2 au 4 mai 2018 SEGPA +élèves à profil (boursiers, apprentissage) FAIT 
La Fédération des Clubs Motocyclistes de La Police Nationale délivrera 12 permis après une formation auprès de 15 candidats. La 
formation d’une durée totale de 7 heures : 1h de théorie, 2h de conduite sur piste, 4h de conduite sur route aura lieu sur le site du 
collège. 
Lors de cette session 13 permis AM ont été délivrés. 
 

� Enquête Climat scolaire FAIT 
Nous lançons une enquête locale sur le climat scolaire. Cette enquête s’inscrit dans l’objectif de la loi de juillet 2013 d’orientation et 
de programmation pour la refondation de l’école d’instaurer un climat scolaire serein créant de bonnes conditions de travail pour 
tous. 
Cette enquête a été repoussée car il ne semblait pas pertinent de la conduire à la période initialement prévue, en décembre. La 
réunion d’information par le CAAEE auprès de tous les personnels de l’établissement a eu lieu le vendredi 12 décembre. L’enquête 
s’est déroulée du 29 janvier au 13 février inclus. Les statistiques finales font état de 969 réponses élèves dont 180 incomplètes, 74 
réponses des personnels dont 4 incomplètes. Les résultats nous serons communiqués le 20 mars. En fonction de ces derniers 
nous verrons ce que l’on peut mettre en place en termes d’actions. 
Les résultats de l’enquête n’ont pas révélés de problématique particulière liée aux éléments constituants le climat scolaire. 
Cependant quelques élèves à la marge disent ne pas se sentir bien il faut donc rester vigilants, détecter ses élèves pour mieux les 
accompagner.  
Le même type d’enquête avait été faite en 2013. Les résultats de la dernière enquête nationale sont disponibles sur le site DEPP. 
Il y a un travail de pondération à réaliser car des propos qui peuvent apparaître comme insultants ne le sont pas nécessairement 
pour les élèves. Les élèves se sentent plutôt bien au collège. Cette photographie permet de révéler d’éventuelles problématiques. 
Lorsque les enfants ne sont pas en sécurité mentale et affective ils ne peuvent pas s’investir dans les apprentissages. 
 

� Formations aux Gestes Elémentaires de Survie, mardi 16 et jeudi 18 janvier, 5ème + SEGPA. FAIT 
Les sapeurs-pompiers de l’Essonne ainsi que Madame VAVON ont formés les 213 élèves de 5ème  aux GES à savoir : Alerter, 
Masser, Défibriler. Cette formation ne se fera plus car le ministère ne souhaite pas la pérenniser. 
Les 212 élèves ayant participés à cette formation se sont vu délivrer l’attestation. C’est une formation qui n’est plus homologuée et 
ne sera donc pas reconduite l’année prochaine. 
 

� Formation aux Gestes qui sauvent 
2 sessions de formations ont été réalisées par Mesdames RAYNAUD et VAVON ainsi une quinzaine d’élèves de 4EME ont été 
formés. Formation de 3 heures. 
Une session de formation pour les 41 élèves à mandat est prévue le vendredi 22 juin.   
 

� Formation PSC1 FAIT 
Une trentaine d’élèves de 3ème ont été formés. 
Obliger les élèves n’est pas efficace car ils ne viennent pas de fait cette année les formations PSC1 et GQS ont été proposées sur 
la base du volontariat. Formation de 8heures pour 10 élèves 
9 sessions  PSC1  et  5 sessions GQS  cette année. 
 
 

� ASSR1 et 2 , 13, 22 et 23 mars (ASSR2) 9 et 10 avril (ASSR1). FAIT 
Des liens ont été mis à la disposition des élèves  3ème et 5ème le vendredi 16 février, veille des vacances, afin d’accéder à des 
sessions d’entrainement. Un planning prévoyant un entraînement par classe est en cours d’élaboration. Les épreuves auront lieu 
entre le 26 mars et 4 mai. 
Les entrainements ont eu lieu 1 semaine avant la passation qui a donné entière satisfaction puisque 100% des élèves ont obtenus 
l’ASSR1 et 99,15% ont obtenu l’ASSR2. 
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� Intervention de la BPDJ auprès des parents d’élèves de 6EME – samedi 26 mai 2018 
Devant l’accroissement des problèmes en lien avec l’usage du téléphone portable et des réseaux sociaux et afin de permettre aux 
familles de connaitre les méfaits pour mieux réguler les usages nos partenaires de la BPDJ se sont rendus disponibles pour 
proposer une conférence débat sur ce thème. 
 
Sur les 274 élèves de 6EME soit plus de 400 parents invités seuls 51 ont répondu positivement et seulement 7 personnes étaient 
présentes.  
 
SANTE et SEXUALITE 
 

� Interventions planning familial : du 13/10/17 au 10/11/17  - 4ème+SEGPA et 3ème SEGPA FAIT 
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.  
Une visite du planning familial des classes de 3EME peut s’envisager la contrainte étant la taille des locaux qui ne permet pas 
d’accueillir l’ensemble des élèves d’une classe. Le Dr LELIEVRE peut également intervenir auprès des élèves un samedi pour 
aborder les thèmes liés à la sexualité et au SIDA. Dr LELIEVRE étant parti nous solliciterons son successeur pour développer les 
actions. 
 
CITOYENNETE 
 

� Interventions JADE : les 8 et 9 mars puis les 19 et 20 mars 2018 - 6ème+SEGPA. FAIT 
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.  
Mme BOISSIN indique qu’elle prévoit des activités en relation avec ces interventions. 
Cette année encore les élèves ont particulièrement appréciés ces interventions et dans une très forte majorité les thèmes choisis 
concernent la cellule familiale. (Voir graphiques en annexe). Les interventions sont très ludiques, très intéressantes. 
 

� Interventions du Conseil départemental pour la Journée des droits de la femme – 8 mars 2018 FAIT 
Caroline PARATRE et des élus sont venus animer un débat avec des élèves de 2 classes de 4 EME sur les questions de l’égalité 
entre les sexes. 
 

� Conférence d'Ida Grinspan, rescapée d’Auschwitz - MARS 2018 - 3ème (pour la 5ème année) ANNULE 
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 9/13, «Moi, jeune citoyen »- les 15, 19, 22, 23, 24, 25 Janvier 2018 - 6ème+SEGPA FAIT 
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.  
 

� Exposition 13/18, «Moi, jeune citoyen » - du 14 au 18 mai 2018 - 3ème et 4ème + 3ème SEGPA FAIT 
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 
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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 animations sont réalisées par des avocats, des personnels de la Police judiciaire et des éducateurs. 
Les intervenants ont apprécié la participation et la pertinence des élèves. Les retours des élèves suite à la diffusion d’un 
questionnaire sont plutôt positifs. (Voir les graphiques en annexe).  

 
� CVC 

Le CVC  a été renouvelé en grande partie : élection pour les représentants des niveaux 6ème, 4ème, 3ème et SEGPA. En début 
d’année les élèves du CVC se sont présentés aux professeurs pour expliquer leur rôle et se présenter. Une formation inter 
CVC /CVL leur a été dispensée le 13 novembre. La problématique de cette formation était « des instances consultatives avec des 
fonctionnements et compositions différentes pour une même finalité : le bien être des élève pour l’amélioration du climat scolaire ». 
Les ateliers ont abordés les thèmes suivants : discrimination, harcèlement, égalité filles-garçons. 
Dans le cadre du Harcèlement le collège a participé au projet Hackathon qui consistait en la réalisation d’un court métrage. La 
question de la diffusion est en réflexion. Dans le même ordre d’idée les 6ème  ont été sensibilisés au harcèlement. Les élèves du 
CVC ont présenté leur travail aux lycéens. 
Le projet a bien été mené à son terme mais il n’a pas été retenu par le jury parmi les 32 vidéos. Cette vidéo sera cependant 
utilisée dans le cadre des sessions de prévention au harcèlement.  
Les élèves ont travaillé sur un questionnaire pour la mise en place d’une HVC sur la question du harcèlement. Ces élèves vont 
aussi aller au lycée le 15 mars pour présenter la vidéo qu’ils ont monté. 
Le mardi gras a un peu mieux fonctionné malgré les épisodes neigeux. 
A venir, la journée des talents et l’accueil des CM2. Toutes ces actions ont permis de valider de nombreuses compétences. 
 

� Prévention harcèlement - 7 mai 2018 FAIT 
Les lycéens sont venus diffuser le film réalisé dans le cadre d’un TPE présentant des situations de harcèlement. Ceci a permis aux 
élèves du CVC de présenter à leur tour leur vidéo. La méthode PIKAS a été présentée à tous les enseignants. 
Nous travaillons sur la mise en place d’un plan de prévention du harcèlement qui sera lancé à la rentrée prochaine. 

 
� Citoyenneté et Resto du cœur (Mme Devergne, Mme Navarro) FAIT 

L’opération est reconduite cette année et enrichie par l’intervention en heure de vie de classe de bénévoles de l’association. La 
collecte s’est déroulée du 22 au 31 janvier 2018. Les élèves de 3eme 7 se sont rendus le 1er février aux Restos du Cœur pour 
déposer les 463 Kg de produits divers. Ils y retournent  pour finaliser 
 

� Collecte de jouets NON FAIT CETTE ANNEE 
Finalement les élèves n’ont pas souhaité renouveler l’action. 
 

� Intervention dans une maison de retraite -  vendredi 22 décembre 2017, élus du CVC. FAIT 
Les élèves ont préféré une action intergénérationnelle avec la réalisation de cartes de vœux. Il est prévu qu’ils y retournent avec le 
groupe de pratique de musiques actuelles animé par le professeur d’éducation musicale Monsieur THIBAULT afin d’y donner un 
concert. Cette action n’a pas été réalisée. 
 

� STOP au Gâchis. FAIT 
Une personne du CD viendra faire un diagnostic le vendredi 16 mars pour le gaspillage et les urnes à pain vont être réinstallées. 
Le collège ne dispose pas de bennes permettant le tri sélectif. 
Des urnes à pain ont été installées dans la demi-pension. Le bénéfice de cette action est que la découpe de la baguette a été 
changée et le gâchis de pains a visiblement été réduit de moitié. 
 

� Essonne propre, Essonne verte – semaine du 7 au 11 mai. FAIT 
Le Conseil Départemental a mis à notre disposition des Kits comportant des sacs, des affiches et des diplômes afin de lancer une 
action de nettoyage dans et aux abords du collège. L’action aura lieu dans le courant du troisième trimestre. 
Trois classes 4 EME 6, 8 et 4 EME 4/5 (86 élèves) encadrées par Mmes HANOUZET et MIEL STEEG ont participé au ramassage 
des déchets dans la cours et aux abords du collège. Le professeur d’espagnol a profité de cette action pour faire travailler les 
élèves sur des affiches (voir image 1ere page). Ces enseignantes ont proposé de consacrer 1 HVC par an au ramassage des 
déchets dans la cours et aux abords du collège.  
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� Médiation par les pairs FAIT 
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. 
L’équipe des médiateurs a été renouvelée et formée. Trois enseignants sont dans le dispositif. Le travail de formation se poursuit 
mais cela ne fonctionne pas bien, le dispositif manque de visibilité. Les médiateurs sont motivés mais les médiés ne viennent pas. 
Il faut améliorer la visibilité de ces élèves. Les médiateurs ont été associés dans le projet du harcèlement. Nous ne comprenons 
pas vraiment pourquoi cela ne fonctionne pas. La prochaine étape consiste à observer ce qui se fait ailleurs pour mutualiser et 
retenir ce qui fonctionne. 
 

� Opération pièces jaunes FAIT 
L’opération est reconduite par Mme MIEL STEEG. Compte tenu des épisodes neigeux les élèves n’ont pas le retour de leur 
collecte auprès de Mme MIEL STEEG. 4,57 kg ont été collectés cette année. 
 

� Projet solidaire FAIT 
Monsieur SYREN poursuit son action avec l’association Malienne WAKEREYE. 
L’objectif est que les élèves réalisent une action pour apporter des fonds au directeur d’école.  Les élèves de 5EME ont réalisés 
des tableaux présentant l’habitat à Mennecy, leur musique, le collège. Ces travaux ont été rapportés au directeur de l’école. Les 
difficultés politiques sont évoquées régulièrement en classe. 
Les élèves ont réalisés des affiches  qui ont été envoyées au directeur de l’école et ils ont pu assister à la remise des affiches. 
Pendant la journée porte ouverte ils vendront des bracelets pour apporter des fonds à l’association et ils présenteront leur 
réalisation. Les tensions sont toujours très prégnantes depuis décembre 4 directeurs d’école ont été assassinés. 
L’association avec Madame BARON a permis aux élèves de réfléchir aux conditions de vie et à l’accès à l’école en Inde.  
L’étude ces deux situations est riche d’enseignements pour les élèves. 
 

� Les amis des enfants du monde, 17/11/2017 – deux 3ème et une 4ème  FAIT 
Madame Nicole MARCHET, ancienne psychologue scolaire du 1er degré, bénévole à l’ONG « les amis des enfants du monde » et 
responsable du secteur Inde viendra présenter les missions de cette ONG. La classe de  4ème avec Mesdames BARON, POSSOT 
et Messieurs SYREN et RANGUIN ont un projet de correspondance en langue anglaise avec une école de la région de la 
Pondichéry.  Les classes de 3ème de Madame RIBIERE participent elles aussi afin de s’ouvrir sur le monde, et être sensibiliser à la 
solidarité internationale. 
Une collecte de fourniture scolaire a été réalisée et une initiation au yoga a été proposée aux élèves travaillant sur le projet. 
 
2) Statistiques diverses 
 
Punitions / sanctions :  
Punitions : 
42 confiscations de téléphone, 470 exclusions de cours, 1669 retenues, 11 travaux d’intérêt général. 
Sanctions : 
42 exclusions temporaire de classe, 124 exclusions temporaires de l’établissement, 2 mesures conservatoire, 64 mesures de 
responsabilisation, 102 avertissements, 2 exclusions définitives et 5 exclusions de la demi-pension. 
Les absences sont dans l’ensemble plus importantes sur le niveau 4EME et notamment pour les garçons alors que l’absence pour 
les filles est plus important sur le niveau 3EME et 6EME. 
 
Bilan infirmerie : 
 
Toutes les classes de 6ème ont eu un bilan infirmier. Nous constatons une augmentation des demandes d’avis en ophtalmologie. 
Sur le plan national il y a recrudescence de la myopie.  Des demandes d’avis concernant le calendrier vaccinal sont elles aussi 
nombreuses. Dans le cadre de la recrudescence de la rougeole nous avons fait des contrôles sur la vaccination du ROR. Des avis 
sur le mal de dos ont été demandés. Les demandes de PAI sont en légère augmentation.  
25 élèves, dont 14 Ulis ont une reconnaissance MDPH.  
Au total pour cette année nous comptabilisons : 4164 passages à l’infirmerie, 28 appels d’urgence, 202 prises en charge par les 
familles et 4 hospitalisations.  
Le travail sur l’absentéisme avec les CPE a été fait conjointement, car cette année il y eu de nombreuses absences sous couvert 
de certificat médical, pour des problèmes de santé ou de comportement. 
 
Pour anticiper sur le plan autiste qui prévoit l’inclusion des élèves dans les établissements scolaires de leur secteur une formation 
établissement sera programmée pour l’année scolaire prochaine. 
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3) Questions-réponses 
Les thèmes choisis par les élèves du CVC pour l’année prochaine porteront sur « la diversité » et « l’accueil ». 
La SEGPA participe à la journée des abeilles le samedi 23 Juin 2018 au parc de Villeroy. 
Nous allons réfléchir à une action sur le sommeil, même si cela semble compliqué. 
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13 - INFIRMERIE 
 

. RAPPORT D'ACTIVITES 2017-2018 
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. 
 

ACTIONS  EN DIRECTION DE L'ENSEMBLE DES ELEVES 
 

1. Accueillir et accompagner les élèves : 
 

Nombre de passages sur l'année 
Années Nbre de passages 

élève 
Nbre de passages 

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 
2017/2018 4410 38 1781 496 13 

 
La plupart des demandes concernent des soins, traitements, conseils et renseignements 
Une écoute attentive et relation d'aide dans 1004 cas. 
De nombreux élèves ont besoin d'être rassurés, ou réclament systématiquement des médicaments. Cette année les élèves de 
6ème  sont plus demandeurs 
A noter un afflux d'élèves après les sonneries de 10h35, 13h50 et 15h. 
 

Prises en charge particulières au collège 
 2016-2017 2017-2018 
PAI 57 45 
EE 40 28 
PPS 15 27 
ESS 32 31 
PAP 47 47 
ULIS 14 14 

 
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 
2017/2018 18 33 10 51 

On constate une diminution des accidents en vie scolaire 
3. Suivi infirmier des élèves de 6 ans : 
 
Le bilan des 6 ans fait partie des attributions du médecin scolaire. 
Pour soulager le médecin scolaire qui a un grand secteur, nous avons choisi de dépister systématiquement les enfants des  écoles 
maternelles de la Jeannotte  et d'Ormoy (pas de médecin scolaire). 
105 élèves de grande section vus. 
Dans les autres écoles maternelles, 30 élèves ont été vus à la demande des directrices puis signalés au médecin scolaire si 
besoin. 
 

Nombre d'avis aux parents 

années OPH audition dents 
vaccin

s 
comporteme

nt 
Taille 
/poids 

Hygiène 
de vie 

Enfants 
signalés au 

médecin 

Retour 
d'avis 

2015/2016 13 7 11 2 10 9 5 20 6 
2016/2017 14 8 12 3 12 5 6 20 4 
2017/2018 8 3 8 2 8 2 4 15 peu 
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Nous observons une stabilité des élèves posant un problème de comportement dès la maternelle. 
 
4. Suivi des élèves de CE2 (8ans) : 

 
Ce suivi est un choix des infirmières pour Mennecy, Echarcon et Ormoy. 
Nous voulions avoir une référence sur un niveau pour un suivi  infirmier  des élèves de primaire. 
415  élèves de primaire ont eu un dépistage infirmier dont tous les CE2 de Mennecy, Ormoy et Echarcon (300 élèves) et les élèves 
des autres niveaux signalés par les enseignants (115 élèves) 
A noter : 
Les infirmières participent à toutes les équipes éducatives pour tous les niveaux de classe de la grande section de maternelle à la 
troisième du collège. 
 
Les  2 élèves de l'ULIS de l'école la Jeannotte à Mennecy ont été suivis comme chaque année par l'infirmière en vue de l'équipe 
éducative de suivi (suivis MDPH). 
 
Chaque élève du premier degré ayant un dossier MDPH a été vu en visite systématique par l'infirmière en vue de l'équipe  de suivi 
éducatif de scolarité. 
A noter dans 1er degré : 100 PAI, 27 PPS ,38 ESS, Equipes éducatives:87 
 
185  avis ont été donnés aux parents. 
 
A noter une augmentation des élèves de CE2 ayant des anomalies visuelles .un surpoids et des problèmes de comportement. 
 

 
5. BILAN INFIRMIER des élèves de 6ème (11ans)  
 
285 élèves dépistés soit 9 classes+ 6ème SEGPA. 
86  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 
2017-2018 36 24 9 51 12 11 15 20  

 
Les anomalies poids/taille sont doublées par rapport à l'an dernier. 
 
Nous constatons des déséquilibres dans les rythmes de vie : 

• couchers tardifs et manque de sommeil dû 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 d'avis infirmiers de la part des familles. 
Un suivi infirmier régulier a lieu à chaque passage des élèves à l'infirmerie du collège. 
 
6. Actions menées par les infirmières : 

 OPH audition dents vaccins comporteme
nt 

Taille/ 
poids 

Hygiène 
de vie 

Enfants 
signalés au 

médecin 

Retour 
d'avis 

2015/2016 30 14 18 35 35 29 1 29 10 

2016/2017 29 12 29 40 17 25 14 20 3 

2017/2018 58 11 29 25 25 41 15 25 5 

thèmes classes élèves formateur évaluation 

PSC1  (8h) 3eme SEGPA 11 Lacoffrette  



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2017-2018] Page 63 

 
 
 
Actions « SECOURISME » : 
 
Mme Védrine a participé au cross du collège en octobre 2017 (accueil des élèves et soins) et au forum des métiers en 
janvier 2018 (témoignage). 
 
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. 
(82 élèves formés au PSC1 par les professeurs : Mmes Vavon, Raynaud et Bezombes et Mme Lacoffrette (élèves de SEGPA). 
81 élèves formés aux gestes qui sauvent en 2 heures par les professeurs  ci-dessus et Mme Védrine. 
Cette année encore, les pompiers (SDIS) ont pris en charge les classes de 5ème pour une initiation aux gestes de survie. 
 
En conclusion : 
 
Au collège, augmentation du besoin d'écoute et de relation d'aide. Augmentation du suivi élèves en 6ème pour troubles du 
comportement. Ils sont en en instabilité affective, en souffrance. 
 
Nous travaillons, donc 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 et depuis cette année avec REPOP (suivi du surpoids) et le 
centre de santé de Corbeil. 
 
Nous assistons aux équipes éducatives (EE) et équipes de suivi de scolarité (ESS) du collège. Nous faisons un suivi des élèves et 
établissons un lien inter-niveau. Nous avons participé à deux cellules d’écoute cette année pour événements importants (collège et 
écoles maternelle et primaire). 
 
Formations des infirmières 2017/2018 : 
 

- Formation DAFPEN : Mmes Lacoffrette et Védrine :" Egalité filles et garçons." 

- Formation DAFPEN : Me Védrine : « troubles cognitifs » en EPLE" 

- Mmes Védrine et Lacoffrette ont participé aux CESC. 
 
 

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 : 
Les élus du  CVC ont encore cette année pris toute  leur place au sein de l’établissement en étant porteur de projets et de 
réflexions. Ils ont choisi comme fil conducteur le bien être au collège, thème qu’ils ont  présenté  dès la pré-rentrée à l‘ensemble 
de la communauté scolaire, puis aux élèves en passant dans toutes  les classes les 1ères  semaines de la rentrée. 
 

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

 

Sensibilisation défibrillateur: 
gestes de survie (1h) 

10 adultes  Lacoffrette  

gestes qui sauvent (2h) 10 délégués  Védrine  

Vie affective et sexuelle/2h par classe 4ème (10 classes) 250 
Centre planification 

Corbeil 
Lacoffrette/Védrine 

 

APS 
CE2 

 
CM2 

140 
 

280 

Lacoffrette et Védrine 
 

Livrets à remplir 
en classe 
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• Actions et temps forts  
 
SEPTEMBRE / OCTOBRE : ACCUEIL, COHESION, ELECTION, FORMATION 
 

- Accueil  et participation au rallye à la rentrée de 6°  
 
 
 
- Participation à la course octobre rose  

La continuité des mandats a permis de mettre en place une action de solidarité «  octobre rose »  
dès le début de l’année. Cet événement  a  eu pour objectif de mobiliser adultes et 
élèves du collège pour développer  un sentiment d’appartenance  autour d’un thème et de participer 
financièrement à une action caritative. 550 euros ont été récoltés en faveur de la ligue contre le cancer 

 
 

 
 
 
 
 

Campagne et élections ont été des  temps forts car nous avons procédé au 
renouvellement de la quasi-totalité des membres, les mandats de 2 ans arrivant 
à leur terme. La communication s’est faite par voie d’affichage, par le dépôt des 
candidatures sur l’ENT et passage dans les classes.  
 
- La formation : 
Compte tenu du renouvellement de la plupart des membres une formation était 
nécessaire. Nous avons fait le choix d’organiser une formation externalisée et de proposer aux collèges de Ballancourt et de 
Champcueil ainsi qu’au lycée de mutualiser et d’ainsi de  créer une formation inter CVC/CVL. 
Cette journée s’est déroulée au domaine départemental de Chamarande.  Nous avions invité Mme MONATH DAVL et Mme 
PINOZA proviseure vie scolaire. 
Cette formation a concerné 45 élus CVC, 2 élus CA, 4 élus CVL et un élu CAVL 

 
Elle a porté sur : 

- La connaissance des instances : le CVC/CVL, des instances consultatives force de proposition. L’objectif a été de montrer 
en quoi les CVC/ CVL étaient différents. Nous avons montré que chaque CVC pouvait être organisé, composé et 
fonctionné différemment selon les collèges mais que la finalité était la même : Un climat scolaire serein, Le mieux vivre 
ensemble  et le bien-être de tous. 

 
- La démarche de projet  

 
- Comment construire un projet commun à partir des thèmes suivants : 

� Le harcèlement : Par quels moyens le CVC/ CVL  
    peut-il sensibiliser et agir contre ?  
   Support : chiffres / court métrage prix NAH 2017 
� Tolérance, indifférence à la différence  
� Egalite filles/garçons  
    Support actions menées en 2017 au collège de Mennecy 
� Discriminations (cursus scolaire, origine sociale, …) 
    Support : les chiffres donnés lors de la conférence 
    Climat scolaire  
 
 

Les résultats de l’évaluation faite auprès des élèves ont été les suivants : 
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NOVEMBRE : ENGAGEMENT 
 

Le 09 novembre journée de lutte contre le harcèlement des membres du CVC se sont impliqués dans le projet hackaton (voir le 
bilan parcours citoyen /projet sensibilisation  contre le harcèlement) qui donnera lieu à la réalisation d’un film et à des  actions de 
sensibilisation auprès des adultes et élèves. Les élèves ont été accompagnés par M. LABOUSSET et l’AED Alan pour la 
réalisation technique. 

 
DECEMBRE : SOLIDARITE / CONVIVIALITE 

 
Carte de vœux et Rencontre inter genarationnelle   
Les élèves ont souhaité cette année partir à la rencontre de personnes âgées Avec l’aide du club arts plastiques pris en charge par 
Mme SASSATELI et Mme GALLET, de nombreux élèves se sont mobilisés sur les temps de demi-pension ou récréations pour 
réaliser des cartes de vœux.  Les  membres du CVC sont allés porter ces cartes aux résidents, la veille des vacances de Noël. Un 
moment d’échange et de partage que tous ont apprécié.  A reconduire. 

 
  

 
L’arbre à vœux  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La journée de l’élégance  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANVIER : SAVOIR COMMUNIQUER  
L’atelier prise de notes  

Mme MAUGER , stagiaire CPE avait constaté que les élèves avait 
du mal à prendre des notes lors des réunions et à réaliser des 
comptes rendus. Elle a donc mis en place un atelier qui a eu pour 
objectifs de développer l’autonomie des élèves, l’écoute active, 
d’effectuer une restitution rapide et efficace, et de développer des 
compétences en terme d’organisation. Les élèves ont bien 
adhérés. 
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FEVRIER MARS : Développer le sentiment d’appartenance /Persévérer Débattre  
 
Mardi gras : plus de monde et d’imagination encore cette année pour les déguisements  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La semaine de la persévérance à l’école a été l’occasion d’une 
deuxième rencontre avec les lycéens. Les élèves du CVC se 
sont donc rendus au lycée pour réfléchir sur le lien entre bien-être 
à l’école et décrochage scolaire. Ils ont travaillé sur 3 axes et ont 
fait des propositions :  

- le lien collège /lycée ( accueil / organisation de la rentrée au lycée)  
- comment mieux réussir en 2de : mise en palce d’un tutorat lycéen auprès des élèves de 3°  
- le harcèlement : agir ensemble, ambassadeurs lycéens ET collégiens  

 
 

- Le 08 mars des élus du conseil départemental ont organisé un débat 
autour du principe de l’égalité filles/garçons.  Cela a  été l’occasion de 
mettre en avant les actions menées en 2017. 

 
 

       
 

MAI/JUIN : PREPARER, ORGANISER  
Les évènements de fin d’année et la rentrée prochaine 

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 et des règles de vie collective, une réunion de 
travail s’est tenue en présence de M SUZANNE. 

L’accueil et la visite des élèves de CM2 : Comme l’an dernier, 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.  

 
La journée des talents :   
Un véritable succès pour cet évènement dont l’organisation a été  
pilotée par 3 AED avec la collaboration de M THIBAULT.  
Les élèves prennent des risques pour présenter un de leur  talent : 
Jouer du yoyo, pianiste, accordéoniste, guitariste, chanteurs, dessinateur… 
C’est  un précieux moment pour élèves et adultes qui découvrent derrière  
l’élève parfois même en grande difficulté scolaire  un individu en réussite.  
Le jury multi catégoriel composé d’élèves et d’adultes a départagé les 
candidats mais tous étaient gagnants. 
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Le bal de fin d’année collège : pour la quatrième année, le collège  
organise une soirée pour les élèves de 3ème, les élèves du CVC  
s’impliquent dans l’organisation (récupérer des gobelets auprès de Brassens,  
dépôt des différents courriers à la mairie, à la gendarmerie). 
Après consultation, le thème retenu pour l’édition 2018  
est  « Festival de cannes ». 

 
 
 
 
 

 
 

Bilan  
Lors du repas de fin d’année organisé pour les élus  du CVC et CA,  les  élèves ont trouvé  que cette année avait été riche 
d’expériences. Ils ont apprécié tout particulièrement leur action auprès des personnes âgées mais aussi les échanges avec les 
collégiens et lycéens d’autres établissements. Ils ont indiqué avoir trouvé le calendrier un peu déséquilibré, avec des périodes 
chargées et d’autres moins. 
  
Une des élèves de 3° a expliqué comment elle avait mis en avant son expérience et les actions menées lors de son oral de DNB 
au cours duquel elle avait présenté le parcours citoyen. 

 
Les élèves ont réfléchi sur le thème de l’an prochain : la diversité semble avoir été retenue. Des idées ont déjà émergé.  Ils 
souhaitent aussi décorer les couloirs et lieux de passage, pour cela ils comptent s’inspirer de ce qui a été fait dans le bâtiment de 
SEGPA, locaux beaucoup plus attrayant selon eux. 
 
Le CVC est une force et contribue au climat scolaire apaisé que les résultats de l’enquête climat scolaire mettent en avant. 
 
Le CVC est une instance dans laquelle les adultes ne font qu’accompagner pour laisser toute sa place à la parole de l’élève. Mais 
cet accompagnement est précieux. Tous nos remerciements à  Mme DEVERGNE toujours au cœur des actions. 
 

15 – BILAN DELEGUES 
 

Axes prioritaires 4/6/7/8 – Vie scolaire – Culture et éducatif – Santé Prévention Citoyenneté - Formation 
 

• Description de l’action : Dans le cadre de l’éducation à la  
citoyenneté  

 
• Objectifs initiaux poursuivis : 

- Prise de fonction optimale  
- Développer le sens de l’engagement et de l’initiative 
- Connaissance sur les droits et devoirs du délégué et des élèves  
- Développer des compétences en terme de communication  

• Actions : 
3 sessions de formations ont lieu pour les délégués élèves  

- Une formation externalisé inter établissement pour les 6°/3°  
- Une formation interne pour les 4°  
- Une formation interne pour les 5°  
 
 
 

Ce choix s’explique par :  
 

- La volonté de créer des interactions et une sorte de tutorat entre les 6° et les 3°  
- Le changement dans le découpage de l’année pour les 5° et 4° qui expérimentaient  la semestrialisation. 

1. La formation des 6°/4°  
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2. La formation des 5° 
3. La formation de 4°  

 
• Bilan : 

 
Un travail sur la phase de sensibilisation doit être impérativement entrepris car il semble que le rôle de délégué ne soit 
pas bien compris en amont.  
 

16 – BILAN LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT  
 

Axes prioritaires 4/6/7/8 – Vie scolaire – Culture et éducatif – Santé Prévention Citoyenneté - Formation 
 

• Description de l’action : Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté  
• Actions : 

- HVC auprès des 6ème à la rentrée. 
- HACKATON.  
- Réalisation du film «Témoin piégé» 
- Echange et réflexion avec le lycée. 
- Participation au jury NAH. 
- Sensibilisation des adultes. 
- Exploitation du film : co-animation des heures de vie de classe de 6ème. 
- Construction d’un protocole. 

 
 

• Bilan : vers un plan de prévention  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 - E. P. S. 
 

Bilan EPS 2017-2018 
 
1. Le point sur l'année : 

• Les installations 
 

- MUNICIPALES : 
- Gymnase Guitton souvent réquisitionné les jours précédents et suivants les week-ends, cela nuit au bon déroulement de 

nos cycles : 15 demi-journées sur l'année. 
- En ce qui concerne ces indisponibilités, la communication s'améliore mais des problèmes persistent. 
- Aucune réunion cette année avec les associations ce qui semblait un moment propice aux échanges pour mettre à plat les 

difficultés. 
- Problèmes d'accès aux vestiaires et à notre matériel à plusieurs reprises : la possession d'une clé réglerait la question. 
- Partenariat efficace pour l’organisation du cross. 

 
- GYMNASE du COLLEGE : 

• Réquisition du gymnase pour les fournitures scolaires : gestion n'ayant posé que peu de problèmes. 
• 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 7 ans... 
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• 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 : porte de la douche mentionnée ci-dessus. 
• Problèmes de serrure avec la porte principale : souvent bloquée. 
• Tentative de cambriolage à déplorer. 
 

Points positifs : 
• Gymnase beaucoup plus propre que précédemment, merci ! 

 
• Les stages FPC 

- Apports enrichissants des stages basket et combiné.  
 
 

• Les événements 
 
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 et 5ème : bon déroulement général. Élèves très enthousiastes ! Seul problème à déplorer, des 
équipes absentes en raison de la date tardive. 
 
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. 
 
Jeux du district: Excellente journée du point de vue des rencontres sportives et des échanges 
entre les 5 collèges représentés. Les élèves sont ravis de cet échange inter-collèges. 
 
Sortie à Buthiers: 59 élèves présents pour la piscine et le spider-filet. Belle réussite en termes 
de cohésion et d’échanges entre membres d’AS différentes. 
 
 
 
 

 
Voyage AS : Belle réussite et destination encore atteinte !! 58 élèves ont participé et découvert le biathlon, le paddle, la via-
ferrata, la randonnée, le VTT, la spéléologie et l’escalade en falaise avec des Moniteurs BE de qualité. Site magnifique et 
prestations très intéressantes tant du point de vue restauration qu’hébergement. Activités en parfaite adéquation avec le projet de 
cohésion et d'entraide. 
 
Deux bémols :  -une attaque de tiques en furie nous a conduits à une inspection détaillée de tous les élèves. Les tiques ont été 
retirées, les plaies désinfectées, les élèves rendus comme neufs et les parents prévenus de la marche à suivre pour prévenir la 
maladie de Lyme. Un élève conduit chez le médecin pour sortir une patte restée sous la peau. 
  - une chute à VTT avec pour conséquence une fracture au niveau des doigts pour une élève. 
 
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 ! 
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• Le projet EPS 
 

- Impossibilité de répondre à la première exigence des programmes : « savoir nager » : pas de piscine et créneaux 
inaccessibles sur d’autres bassins.  

- 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-la. 

- 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. 

- Continuité du projet lié au RESPECT : encore trop tôt sur une année pour évaluer les retombées. 
 
2. 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…  
• Finaliser le travail autour du projet dans son ensemble : adaptation aux nouveaux programmes et réadaptation de la 

programmation des activités. 
• Poursuivre le  difficile 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. 

 
3. 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. 
• Pour le cross, utilisation du matériel UNSS afin de faciliter les résultats. 

 
BILAN de l'Association Sportive 2017-2018 

 
Objectifs de l’A.S.  

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

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

DONNEES STATISTIQUES LICENCIES ET JEUNES OFFICIELS 

 
Filles Garçons Total 

Nombre de scolarisés 463 525 988 

Nombre de licenciés 104 141 245 
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Rapport licenciés/scolarisés 22,46 % 26,86 % 24,80 % 
- Pour votre département 17,34 % 23,90 % 20,65 % 

- Pour votre académie 16,82 % 23,01 % 20,00 % 

- Au niveau national toutes caractéristiques confondues 19,91 % 27,43 % 23,73 % 

- Au niveau national pour les établissements de même caractéristiques 25,48 % 32,63 % 29,10 % 

Nombre de certifications JO 

District 10 10 20 

Départemental 5 4 9 

Académique 6 0 6 

National 0 0 0 

International 0 0 0 

Total 21 14 35 

Nombre de licenciés certifiés JO 14 14 28 

DONNEES STATISTIQUES ANIMATEURS D'AS 

Nombre de postes EPS 6.0 ETP 

Nombre d'animateurs d'AS 6.0 enseignants et 0.5 autres (PSTG) 

Pourcentage animateur AS/postes EPS 100,00 % 

Nombre 
moyen de 
licenciés 

par 
animateur 

d'AS 

Votre établissement 40,83 

Votre département 30,83 

Votre académie 29,91 

Au niveau national toutes caractéristiques confondues 32,94 

Au niveau national pour les établissements de même 
caractéristiques 

35,60 

 
Bilan sportif par activité 
 

FITNESS - Mme Jameton 
     

• Les effectifs : 18 élèves licenciées dont 12 benjamines, 6 minimes. Public féminin. 
• Les horaires : Le jeudi de 17h à 18h30.  
• Les évènements : Pas de compétition. Accueil et encadrement des primaires. Participation à la sortie de Buthiers. 
• Bilan et perspectives : L’assiduité des élèves est satisfaisante. Pour atteindre des objectifs musculaires, envisager un 

entraînement supplémentaire dans la semaine (ex : 1 heure le mardi et le jeudi soir). 
 
 

HANDBALL - Mme Jameton 
 

• Les effectifs : 12 élèves licenciées dont 3 benjamins (3 garçons), 9 minimes (3 filles, 6 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 en semaine A. 
• Les évènements : Pas de compétition (pas d’équipe). 
• Bilan et perspectives : L’assiduité des élèves est relativement satisfaisante. Le groupe est  très hétérogène (mixité, 

catégorie). 
 
 

FUTSAL - Mme Possot et Mme Jameton 
 

• Les effectifs : 21 licenciés dont  12 minimes ;  9 benjamins, public 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, pas de compétition. 
• Bilan et perspectives : Bonne assiduité des élèves. Participation active des élèves à différentes tâches : 

arbitrage, installation, rangement.)   
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FUTSAL / BASKET - M Decoudun 
 

• Effectifs: 27 élèves 
 

 
 

• Horaire de pratique : le mercredi de 15h30 à 16h30. 
• 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, je modifierai les activités proposées en sports collectifs : il y aura toujours une alternance de 

vacances à vacances mais entre le futsal et autres sports collectifs. 
 

 
TENNIS DE TABLE - M. Decoudun 

 
• Effectifs: 11 élèves 

 
 

• Horaire de pratique: mercredi de 14h  à 15h30. 
• 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 Jeunes Officiels de tous les élèves au  niveau district 
• Plusieurs tournois internes en simple, en doubles et en équipes, dont certains ont accueillis d'autres élèves du collège. 

 
 

VOLLEY-BALL - Mme Possot 
 
27 élèves inscrits :  9 benjamins = 3 équipes engagées en 2x2  
   12 minimes garçons = 3 équipes  en4x4 
   6 minimes filles = 1 équipe engagée en 4x4 
Une équipe de minimes garçons qualifiée à la finale départementale où ils terminent 3ème mais vu leur manque de sérieux toute 
l’année nous ne sommes pas allés au championnat d’académie c’est dommage mais ils étaient prévenus. 
Les minimes filles ont eu peu de matchs mais ont progressé grâce à leur attitude positive. 
2 équipes de benjamins sont allées en finale départementale où ils se sont classés honorablement, c’était leur 1ère année et elle 
est encourageante.            Bravo à tous              

 
ATHLETISME - Mme Rollando 

 
29 licenciés : 8 BF + 3 BG + 5 MG + 13 MF 
 
SAISON HIVERNALE : 
- CROSS DEPARTEMENTAL : 47 participants (dont  12 de l’AS ATHLETISME). 
Estéban SERRA et Yasser MOUSSA se sont respectivement classés   4è et  11è de la course « benjamins élite ». 
                                                   1 équipe  benjamine mixte établissement s’est qualifiée au championnat d’académie (12è/140). 
 - CROSS ACADEMIQUE : Yasser MOUSSA s’est classé  10è/259. 
 - INDOORS :  2è place pour Anna BONDIL au championnat départemental. 
                        2  finalistes sur  50 m BF : Mélaine BRISBARE et Léa BAUDIMONT.  
                        Estéban SERRA : champion départemental sur 600 m (nouveau record du collège). 

Benjamins garçons: 14 licenciés Minimes garçons: 11 licenciés 
Benjamines filles: 2 licenciées  

Benjamins garçons: 6 licenciés Minimes garçons: 4 licenciés 
 Minime filles : 1 licenciée 
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SAISON ESTIVALE :   
- DEPARTEMENTAUX :   Yasser MOUSSA  champion départemental sur 1000 m (et nouveau record du collège) 
                                           Anna BONDIL : 3è au poids 
                                           4x60 benjamin mixte : 3è (Guillaume BONNEROY, Anna, Mélaine, Yasser) 
                                           3 BF finalistes sur 50 m : Léa, Mélaine et Victoria LOUTAMBI 
                                           4x60 minime mixte : 3è (Missa MAGASSA, Alyssa ROUX, Timoté SERGHERAERT, Paolo HENRY) 
                                           Alyssa ROUX : 3è sur 200 haies MF 
  -ACADEMIQUES :          4x1000 benjamin mixte : 3è (Léa, Thiphaine GAUDIN, Guillaume, Yasser) 
 
FORMATION JEUNES OFFICIELS : 
  - Niveau départemental : 2 MF validées = Anthéa PETOT et Alyssa 
  - Niveau académique : 3 MF validées = Jade LOPES, Sixtine BANSARD, Carla AISSAOUI  
 
BILAN ANNUEL :    8 podiums (7 départementaux + 1 académique). 
                                2 titres de champion départemental (sur 600 et 1000 BG). 
                                5 JOFF validées en SAUTS (2 de niveau départemental  + 3 de niveau académique). 
                                7 élèves ont participé au séjour plein air du 28 mai au 1er juin à LONGEVILLES MONT D’OR. 
                                Participation aux jeux du district à CHAMPCUEIL et aux portes ouvertes des primaires (en tant que Jeunes 
Organisateurs). 
                                4 nouveaux records du collège. 
    

 
4x1000 benjamin mixte (Léa, Tiphaine, Yasser, Guillaume) : 3è du championnat   d’Académie de relais 

                                                                                 
BADMINTON -  M. Paget   

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

- Nombre de licenciés : 47 (12BF, 7MF, 13BG, 15MG) 
• Participation à des compétitions qualificatives jusqu’au niveau départemental : 

• 4 élèves qualifiés pour les départementaux en duos. 
• 14 qualifiés pour les phases inter-district. 
• de nombreux élèves aux compétitions amicales contre Ballancourt et Champcueil. 
• Différentes formes de compétitions : individuelle, ou en duos. 
• Possibilité de pratiquer en loisir. 

• Formation à la fonction de juge officiel  
 
Plus généralement : 
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Après-midi portes ouvertes pour les CM2 avec accueil et encadrement par les membres de l'AS, environ 80 élèves de primaire 
présents pour 7 classes de CM2  convoquées.  
Participation de nombreux membres de l'AS Bad au séjour AS dans le Jura. 
Rencontre multi-AS avant les vacances de Noël. 
Sortie à Buthiers le 25 juin sur la journée. 
Jeux du district le 13 juin 

 

ESCALADE-  M. Bodin 

Il y a eu 2 créneaux le Mercredi après midi.  

Un premier consacré aux 6ème. Un effectif théorique de 30 élèves inscrits puis durant l’année, j’ai constaté un effectif régulier 
d’environ 25 élèves. En ce qui concerne la mixité, il y avait 20 filles inscrites pour 10 garçons. Nous étions 2 enseignants jusqu’à la 
fin du premier semestre, ce qui a permis de travailler plus sereinement avec des élèves pour la majorité débutants. 

Pour les sorties UNSS, nous sommes allés à 2 reprises au gymnase du collège de Champcueil effectuer une rencontre amicale. 
Sur la fin de l’année, nous sommes allés escalader les blocs du site de Beauvais. 

Un second consacré aux 5èmes, 4èmes et 3èmes. Un effectif théorique de 28 élèves inscrits puis durant l’année, j’ai constaté un 
effectif régulier d’environ 15 élèves. En ce qui concerne la mixité, il y avait 19 garçons pour 9 filles. Pour les sorties UNSS, nous 
sommes allés 1 fois au gymnase du collège de Champcueil effectuer une rencontre amicale. Sur la fin de l’année, nous sommes 
allés escalader les blocs du site de Beauvais. 

Points à améliorer : 
- Créer une dynamique de groupe avec les plus grands qui permettrait une plus grande assiduité aux entraînements. 
- Limiter le nombre d’élèves par créneau (environ 20) pour pouvoir consacrer plus de temps à chacun. 
- S’investir en compétition. 

Points positifs : 
- Développement de l’autonomie des élèves. 
- Transfert des compétences acquises en escalade à l’occasion du séjour AS sur les activités Via-ferrata et escalade. 
- Activité mixte qui intéresse et motive les élèves notamment les filles. 
- Participations de certains élèves à la sortie de fin d’année à la base de loisirs de Buthiers. 
- Participation des élèves en tant que « jeunes organisateurs » aux portes ouvertes CM2 pour faire découvrir l’escalade. 
 

VOYAGE AS JURA 
 

Belle réussite et destination encore atteinte !! 58 élèves ont participé et découvert le biathlon, le paddle, la via-ferrata, la 
randonnée, le VTT, la spéléologie et l’escalade en falaise avec des Moniteurs BE de qualité. Site magnifique et prestations très 
intéressantes tant du point de vue restauration qu’hébergement. Activités en parfaite adéquation avec le projet de cohésion et 
d'entraide. 
Deux problèmes : 
 - une attaque de tiques en furie nous a conduits à une inspection détaillée de tous les élèves. Les tiques ont été retirées, 
les plaies désinfectées, les élèves rendus "comme neufs" et les parents prévenus de la marche à suivre pour prévenir la maladie 
de Lyme. Un élève conduit chez le médecin pour sortir une patte restée sous la peau. 
 - une chute à VTT avec pour conséquence une fracture au niveau des doigts pour une élève. 
 
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 ! 

 
18 – AUTRES ACTIONS OU MISSIONS PEDAGOGIQUES 

 
- WAKAREYE 

Axe 6 - CULTURE et EDUCATIF  
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• Description de l’action : 
- Calendrier de l’action : année scolaire 2017-2018 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans 

l’action : 27 élèves, 1 classe de 5ème, la 5e 5 - 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. 
- découverte des limites de la mondialisation : un pays en guerre où les communications sont difficiles 
- participer à la réalisation d’une communauté avec des pages wiki sur l’ENT. 

- 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; 
- apprendre à organiser une vente au profit des élèves de l’école de Wakareye, réalisation d’affiches publicitaires, 

faire la publicité de l’objet que l’élève doit vendre ; 
- aider à l’organisation d’un stand lors de la matinée portes-ouvertes du samedi 16 juin 2018. 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : 
- un projet qui permet d’expérimenter des actions citoyennes (réaliser des affiches à destination de Wakareye avec 

images et commentaires, découvrir une possibilité d’échange via WhatsApp, organiser une vente de bracelets 
pour récolter des fonds qui aident au développement de l’école, tenir un stand à la matinée portes-ouvertes tout 
en organisant des groupes qui sillonnent l’établissement pour vendre des bracelets) 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire. 
- Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, les classes peuvent être très actives, totalement passives. 

L’an dernier, la 5e 8 était dans l’entre-deux, cette année, la 5e 5 a su se montrer active : dans l’élaboration 
d’affiches destinées à Wakareye, dans la vente de bracelets. 
Les élèves ont réussi à collecter 813€ (pour un bénéfice de 453€). 
Cette action doit être reconduite pour l’année 2018 – 2019. 

 
- Coulisses du Bâtiment 
 
Vendredi 13 octobre 2017, dans le cadre du parcours avenir et de la réflexion du projet personnel, 22 élèves de la Segpa et du 
collège Le Parc de Villeroy de Mennecy ont participé à la 15Ième édition des coulisses du bâtiment organisée par la fédération 
française du bâtiment. 
Le matin, la visite du CFA BTP de Brétigny sur Orge, leur a permis de découvrir les formations proposées sur la plateforme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier enduit et peinture 
Atelier staff (moulures et plâtre) 

Atelier menuiserie Atelier maçonnerie 
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L’après-midi, la visite du chantier de rénovation du collège Chantemerle de Corbeil Essonnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seule la carcasse du bâtiment a été conservée. A l’intérieur, tout est supprimé, les cloisons, l’électricité, l’eau et le système de 
chauffage. Tout sera reconstruit ensuite. 
 
 
 
Opération Ecogeste collèges par Véolia   supervisée par Madame Métayer. 
Récolte de papiers, journaux, livres… 
Résultat : 1220 kg sur 2 palettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Exposition sur les clés d’un habitat durable  
 

Pour les classes de 4ème  et quelques classes de 5ème en liaison avec le programme de technologie avec Mme Perret, Mme 
Métayer et Mme Pallier ; Du 6 au 23 mars 2018. 

Atelier installation sanitaire 
 

Atelier installation thermique 
 

Atelier métallerie ferronnerie 
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Le service CLÉ 91 (Conseil Logement Ecologie) du Conseil Départemental de l'Essonne propose gratuitement le prêt d’une 
exposition sur le thème « les clés d’un habitat durable » Il s'agit d'une nouvelle action réalisée suite à la création du site internet 
rénover malin.fr par le Conseil Départemental 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 
• Le recyclage des matériaux. 
• Les pollutions dans le logement. 

 
 

10 panneaux qui utilisent beaucoup de connaissance de maths et technologie et qui apportent de nouveaux termes. Des débats et 
améliorations ont été apportés après chaque séance. 

A renouveler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
- Intervention d’un ingénieur AREVA 

 
Madame Métayer et la classe de 3.4 ont accueilli le vendredi 7 Avril Madame PERRIN, ingénieure aéronautique et spatial du 
Groupe SAFRAN.  
Intervenante trouvée 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’intervenante 
était très contente 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 
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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. Les fiches de repérage ne sont plus du tout 
utilisées lors des conseils de classe. Il serait donc de ne plus les utiliser au profit d’un fil de discussion (pronote par exemple). 
 
Quelques chiffres :  
 
 
 
 
 
Les élèves viennent volontiers aux RDV hebdomadaires ou bi-hebdomadaires selon les cas. Ils acceptent aussi très facilement 
que le référent les accompagne en classe.  Ces séances d’observation permettent de faire comprendre et de mettre le doigt sur les 
attitudes gênantes pour le groupe, pour l’enseignant et surtout pour l’élève lui-même dans ses apprentissages. 
 
On remarque un repérage de plus en plus tôt dans l’année et dans la scolarité ce qui facilite les progrès sur le long terme (souvent 
6ème, 5ème au plus tard). Des élèves suivis depuis 2 ans, ont adopté un comportement plus en accord avec ce qu’on attend d’eux. 
Des situations très conflictuelles avec l’institution se sont apaisées. Certains cas semblent encore insolubles. 
 
L’utilisation de la classe relais comme classe SAS a été récurrente cette année.  
Les déplacements du référent en classe relais (ou du PP ou du CPE) semble une bonne chose. C’est en effet un moment 
d’échange privilégié avec l’élève et les personnels qui le prennent en charge d’autant plus que les parents sont présents eux aussi. 
La place dans le groupe classe au collège  reste souvent problématique pour ces élèves fragiles scolairement et souvent agités en 
salle de classe.  
Un élève suivi depuis 2 ans et demi ne vient plus du tout en cours. Force est de constater que malgré l’accompagnement les 
difficultés sociales et médicales (addiction aux jeux) ont pris le dessus et que, même si l’élève est apaisé, il continue de fuir 
l’institution et reste incapable de tenir les engagements qu’il prend en entretien individuel. 

Le travail sur l’orientation, les projets de stage menés conjointement avec les CPE sont très porteurs de sens et évitent le 
décrochage complet. Les plus âgés de nos élèves auraient en effet tendance à se faire exclure volontairement de cours (en étant 
très en retard, en faisant des remarques déplacées, en étant agités, ce qui les conduit à un refus de travail) 
 

2) Bilan et pistes d’améliorations 
 

Les bilans peuvent difficilement être généralisés mais quelques remarques reviennent.  

• Les élèves qui sont placés en classe relais éprouvent de très grandes difficultés à revenir dans le groupe d’origine. 
�Piste : les changer de groupe classe à leur retour ?  

• Les élèves de 6ème éprouvent de grandes difficultés à quitter le rôle qu’ils s’étaient déjà donnés à l’école primaire.  
�Piste : en cette fin d’année, les CPE se sont rendus dans les écoles primaires du secteur ce qui devrait permettre 
d’accompagner au plus tôt les entrants au collège l’an prochain.  

• Les élèves suivis depuis quelques temps nécessitent un suivi par un enseignant qui n’est pas forcément le référent 
décrochage. Ils apprécient d’être entendus dans leurs difficultés et guidés et accompagnés pour améliorer leur situation.  
� Piste : mettre en place du tutorat. Dresser une liste de professeurs volontaires pour suivre l’élève sur un trimestre par 
exemple. (cf. III : devoirs faits) 

• La prise en charge nécessite un soutien de la famille. L’échec est assuré lorsque la famille n’est pas impliquée ou 
consciente des difficultés et refuse la prise en charge.  
� Piste : Même si le référent n’a pas vocation à prendre contact avec les parents, il est souhaitable que le professeur 
principal tienne les familles informées du suivi, charge à eux de prendre contact avec le référent s’ils le jugent nécessaire. 

• Les élèves plus âgés de 4ème et de 3ème ont besoin de construire un projet autour des années à venir. Le travail avec les 
conseillères d’orientation est nécessaire. Cette année ce point a été un échec.  
� Piste : travailler avec un Psy EN déterminé qui sera chargé de rencontrer ces élèves (sur un créneau réservé ?) à la 
demande des CPE ou du référent et qui devra rendre compte des entretiens et des pistes à travailler par un rapide mail.  

• Les moments d’exclusion internée ont été des moments privilégiés d’entretien 
� Piste : poursuivre les RDV individualisés sur ces moments et y ajouter si nécessaire rencontre avec l’assistant social 
et le Psy EN.  

• RDV individuels : les créneaux sont très difficiles à trouver. Le temps de la pause méridienne est privilégié mais cela pose 
problème pour les externes.  
� Piste : libérer le référent sur une ½ journée où celui–ci s’engage à rencontrer les élèves et continuer de sensibiliser les 
enseignants à la nécessité de ces RDV qui peuvent exceptionnellement avoir lieu pendant leur cours.  

6eme 5eme 4eme 3eme 

6 3 3 4 
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• Les PP déplorent la lenteur de la communication et de ne pas être suffisamment tenus informés des objectifs.  
� encore une fois, espérons que des fils (sur pronote par exemple) puissent faciliter la communication. 
 

3) Dispositif devoirs faits au collège 

Ce dispositif s’inclut bien naturellement dans le raccrochage. En effet, s’il ne règle en rien les problèmes comportementaux en 
groupe classe, les heures d’accompagnement personnalisé avec des enseignants que les élèves (re)découvrent attentifs à leur 
besoin et prêts à les aider à faire leur travail est un levier très puissant contre le décrochage. Ce sont des moments 
privilégiés de prise en charge de la difficulté scolaire souvent à l’origine du décrochage. 

Les enseignants inscrits dans ce dispositif doivent à mon sens être les tuteurs naturels des élèves qu’ils pourraient suivre sur une 
période (voire une année). 

Récapitulatifs signalements MIMOSA 

Classes nombre d'élèves niveau 

6ème 14 
niveau 2 : 3 
niveau 1 : 11 

5ème 9 niveau 1 : 9 
4ème segpa 1 niveau 1 

4ème  15 
niveau 2 : 4 
niveau 1 : 11 

3ème 11 
niveau 2 : 2 
niveau 1 : 9 

  50 élèves   
 

 
 
- Dispositif Module d’alternance: référentes: Mmes Navarro et Toussaint 

Bilan 3ème trimestre Module de remobilisation 

7 élèves suivis : 

� Deux élèves ont été suivis afin de préparer leur entretien PassPro pour Etiolles : 
- Travail sur la confiance en soi 
- Réflexion sur les enjeux 
- Préparation pour l’oral : savoir être 
- Réflexion sur les métiers et les formations 
- Préparation dossier de motivation 

� Deux élèves ont été suivis afin de préparer leur entretien CCD : 
- Travail sur la confiance en soi 
- Réflexion sur les enjeux 
- Préparation pour l’oral : savoir être et mise en valeur de qualités spécifiques 
- Réflexion sur les métiers et les formations  
- Préparation d’un dossier graphique 

 
� Trois élèves sur 4 se sont montrés motivés et impliqués. 

 
Ces suivis ponctuels et ciblés pourraient être multipliés l’an prochain afin de mieux préparer un choix d’orientation. 

� Un suivi demandé par Mme Rouget suite aux problèmes de comportement. 

L’élève considère au départ ce suivi un peu comme une punition… Elle se montre étrangement très introvertie lors des entretiens 
et n’est pas à l’aise. Elle répond souvent par des « Je ne sais pas «  quand il s’agit d’avoir une vraie réflexion sur son attitude. 
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Le travail avec cette élève devra se poursuivre l’an prochain afin d’arriver à une réelle prise de conscience des difficultés et de 
leurs conséquences. Les sujets suivants ont été abordés : La 3° et ses enjeux, le savoir être, l’orientation, les métiers… L’élève a 
exprimé son souhait de travailler comme architecte. 
 

� Un suivi demandé par Mme Raynaud, professeur principal. 
 

(Problèmes familiaux, manque de travail, agitation…). Cristiano se montre volontaire lors de son suivi et attentif aux différentes 
démarches amorcées. Lors des séances avec cet élève nous avons insisté sur : Le savoir être en classe, comment apprendre, 
l’orientation… 
Cristiano n’a aucune méthode et devra s’inscrire à Devoirs Faits dès la rentrée prochaine. 
Il a exprimé son désir de devenir Jeune sapeur-pompier, nous l’avons encouragé dans cette voie et lui avons indiqué les 
démarches à suivre. Cette expérience permettra peut-être à Cristiano de trouver les repères dont il a besoin.  
Nous reprendrons le suivi de cet élève dès le mois de Septembre. 

� Une élève suivie aux 1er et 2ème trimestre. 

Une séance de bilan : L’élève semble avoir résolu quelques soucis familiaux et être plus positive mais les problèmes scolaires 
persistent et son manque de confiance envers l’école est toujours présent. Elle reprend confiance en elle et nous confirme son 
envie de s’ouvrir en évoquant ces projets : chant et participation à une comédie musicale (projets impossibles il y a quelques 
mois). 

Le troisième trimestre nous a permis d’effectuer des suivis très différents et d’envisager un suivi sur plusieurs années pour certains 
élèves. 

 
  
- 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 : 

� 63 élèves se sont inscrits en mathématiques sur les modules du mardi 26 juin 2018 et 40 élèves sur le module du 
mercredi 27 juin. ils ont été affectés par groupe de 8 à 10 élèves dans 12 modules de 2 heures. Cela représente une 
augmentation de 20 élèves inscrits en révision de maths par rapport à l’année dernière. 

� 100 élèves se sont inscrits en Français pour les révisions du mardi 26 mars. 10 groupes de 8 à 13 élèves ont été 
constitués. Cela représente une augmentation de 31 % du nombre d’inscrits. 

� 41 élèves se sont inscrits pour les révisions en Histoire-géographie/EMC du mardi 26 juin et 51 pour le mercredi 27 juin. 
Ils ont été répartis dans 9 groupes (2 heures par groupe) de 8 à 13 élèves. Cela représente une augmentation de 21 % du 
nombre d’inscrits par rapport à l’année dernière. 

 
Bilan qualitatif : 
Toutes les demandes des élèves ont été satisfaites et ils ont pu réviser les matières et  les thèmes de leur choix. Nous déplorons 
quelques absences et avons eu des demandes d’inscription hors délais qui ont toutefois été prises en compte. 
Cette année encore 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, compréhension et langue, 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.  
Les élèves présents se sont révélés volontaires et impliqués. 
 
 
 
- Dispositif « devoirs faits » 
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A partir du retour des vacances de la Toussaint 2017, il est proposé aux collégiens un temps d’étude accompagnée pour réaliser 
leurs devoirs. Cette étude est gratuite. Chaque élève doit pouvoir travailler individuellement, au calme, pour faire des exercices, 
répéter ses leçons ou exercer sa mémoire et son sens de l’analyse, avec la possibilité d’être aidé quand il en a besoin. 
Devoirs faits est un temps dédié, en dehors des heures de classe, à l’accomplissement par l’élève des tâches demandées 
par ses professeurs. Il a lieu dans l’établissement sur des horaires appropriés, qui ne sont pas obligatoirement en fin de journée, 
à raison d’un volume horaire fixé par l’établissement. L'objectif est de faire bénéficier les collégiens d'une aide appropriée au sein 
du collège afin de rentrer chez eux "Devoirs faits". 
 
Après une concertation nécessaire avec les enseignants « devoirs faits » a été mis en place à partir du 4 décembre, pour 520 
heures sur l’année. 
Bilan quantitatif : 
 
 

Période 
Nombre de modules proposés Nombre 

d’adultes  
Avec élèves 

Nombre 
d’élèves 
inscrits lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

1 : du 04 au 22/12/2017 10 9 2 7 10 7 21 
2 : du 08 au 26/01/2018 11 12 2 9 10 16 59 
3 : du 26/01 au 16/02/2018 13 12 3 9 11 13 44 
4 : du 05/03 au 23/03/2018 14 14 3 10 13 18 112 
5 : du 26/03 au 13/04/2018 14 14 3 9 14 13 102 
6 : du 30/04 au 25/05/2018 14 14 3 12 14 13 71 
7 : du 28/05 au 22/06/2018 14 12 3 12 14 9 34 
 
Les modules étaient positionnés en première et dernière heure de cours de la journée mais aussi en journée et sur le temps de la 
pose méridienne.  
 
Bilan qualitatif : 
 
Afin d’offrir de la souplesse et de l’adaptabilité pour les élèves désirant s’inscrire dans le dispositif nous avons établi un planning de 
révision avec un engagement sur trois semaines. De fait, toutes les trois semaines un nouveau planning de révisions était proposé. 
Ainsi, les élèves le souhaitant pouvaient renouveler leur inscription dans le même module et les autres élèves pouvaient s’y 
inscrire à leur tour. 
Avec ce fonctionnement nous avons proposé 7 plannings différents avec une offre large.  
Certain modules étaient ouverts à tous les niveaux de classe et d’autres spécifiques à un seul niveau. 
Il n’y a pas eu plus de 8 élèves en même temps par module. Un enseignant référent « Devoir faits » a été nommé. 
Un document de confirmation d’inscription était placé dans le carnet de liaison pour contrôler la présence de l’élève dans le 
dispositif sur 3 semaines. Un objectif de travail pouvait être précisé. 
Quelques absences d’élèves sont à déplorer et s’expliquent par le fait quand dans ces cas il ne s’agissait pas d’une démarche de 
l’élève mais plutôt de celle de la famille. 
 
Comme le précise le texte tout adulte de l’établissement peut encadrer les élèves sur le temps de prise en charge « Devoirs faits ». 
Des modules ont donc été encadrés par des AED, des enseignants, des AVS et d’un personnel administratif. 
 
En plus des disciplines traditionnelles proposées dans ces modules pour : la préparation d’un devoir, l’apprentissage d’une leçon, 
la reprise d’une leçon ou d’une évaluation, le travail individuel sur les lacunes de l’élève d’autres modules ont été proposés 
comme : la méthodologie, la mémorisation des leçons, l’aide à la recherche d’informations, l’informatique. 
 
Le pic d’inscription de mars s’explique par les préconisations faites pendant les conseils de classe invitant les élèves à s’inscrire 
dans un dispositif avec un objectif de travail précis.  
 
  
 
- ASSR1 et 2 
 
Des liens ont été mis à la disposition des élèves  3ème et 5ème le vendredi 16 février 2017, veille des vacances, afin d’accéder à des 
sessions d’entrainement.  
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Les entrainements ont eu lieu 1 semaine avant les passations se sont déroulées sur les mois de mars-avril 2018. Les résultats ont 
donné entière satisfaction puisque 100% des élèves ont obtenus l’ASSR1 et 99,15% ont obtenu l’ASSR2, soit 1%  de plus que 
l’année dernière. 
 
  
 
- Forum des métiers du 29/01/18 
 
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. 
 
250 élèves présents. 
 
L'ensemble des métiers représentés, 64 intervenants, a été réparti en 18 pôles. 
 
Les élèves ont choisi 4 pôles. Il y a eu une trentaine de 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 apporté une collation dans l'après-midi dans chaque salle. 
 
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). 
• Certains élèves demandent de rajouter des métiers qui étaient présents. Sûrement un problème lorsqu’ils ont choisi. Ou 

ils n’ont pas lu tous les métiers, ou ils ont choisi d’être avec les copains. C’est navrant !!! 
• Il manque un journaliste, un photographe, les métiers du cinéma, vétérinaire, militaire, RH, tourisme, marketing. 
• 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. 
• Cibler les élèves pour qu’ils soient intéressés : c’est le cas, ils choisissent les 4 métiers. 
• Très bien d'avoir des groupes allégés (20 élèves maxi). 
• Demande de réunion pour préparer : réunion annulée par 2 personnes. Préparation par téléphone. 
• Envoyer la fiche métier aux intervenants. 
• Petite pose. 
• Problème de parking. Les élèves qui accueillaient n’ont pas dirigé correctement sur le parking prévu. 

 
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 profs de couloir qui se greffent, au besoin, dans les salles. 

 
 

19 – SEGPA 
 
- Journée Nature et Sport à Beauvais 91 
 

Axe 2 : SEGPA 
 

• Description de l’action :  
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- Calendrier de l’action : 26 Septembre 2017. Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 47 
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 : 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 2018 

 
 
Points positifs : 

� Intégration des nouveaux élèves. 
� Observation de la nature et des plantes en accord avec le projet de développement durable. 
� Respect des lieux. 
� Activité très prisée et suivie par les élèves. 

 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
- Petit déjeuner anglais des élèves préparé et servi par les 3èmes 
 

Axe 6 : Culture et éducatif (parcours de santé inclus) 
 

• Description de l’action : 
- Calendrier de l’action : 16 Novembre 2017. Action réalisée dans sa totalité. Nombre d’élèves engagés dans l’action : 20 

élèves (classes de 6e/5e) + 8 élèves (classe 3e). Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme 
LAROCHE + 3 enseignants d'anglais intervenant en SEGPA. 

� Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer :  

. Découverte des habitudes alimentaires anglaises  

. Importance du petit déjeuner dans l’équilibre alimentaire d’une journée, de l’équilibre alimentaire en général 

. Education du goût 

. Réflexion sur ce que l’on mange, sur ce que l’on pourrait ou devrait manger 

. Prise d'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 
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- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement :  
. Education à la santé 
. Connaissance du monde anglophone 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire annuellement. 
 

 
Points positifs : 

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

Points négatifs : Aucun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 15ème édition des coulisses du bâtiment organisée par la fédération française du bâtiment (CFA du 

BTP de Brétigny sur Orge – chantier du collège Chantemerle de Corbeil-Essonnes) 
 

Axe 5 – Orientation 
 

• Description de l’action :  
- Calendrier de l’action :  13 Octobre 2017. Action réalisée dans sa totalité. Nombre d’élèves engagés dans l’action : 22 

élèves de la SEGPA et du Collège. Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mmes CARR, 
LAROCHE et  M. MARNIER. 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Savoir écouter, respecter les consignes & les règles de sécurité sur chantier, s’impliquer. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Sociabilité, connaissance des métiers, adaptabilité 

• Evaluation quantitative : 
- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Participation positive des élèves, éveil sur une 

véritable découverte d’un chantier en activité 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement :  

. Découverte des formations proposées sur la plateforme.  

. Implication pour l’élaboration de leur « Parcours Avenir » (oral DNB) 

. Découverte de l’organisation du travail sur un chantier 

. Echange avec les professionnels en action 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire si possible 

Points positifs : 
� Contact direct avec des personnes extérieures  
� Possibilité de poser des questions en direct à des apprentis ou des professionnels 
� Voir la structure d’un CFA 

Points négatifs : Néant 
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- Visite de l’entreprise ROYAL CANIN à Mennecy 91 
 

Axe 5 : Orientation 
 

• Description de l’action :  
- Calendrier de l’action :  17 Novembre 2017. Action réalisée dans sa totalité : Nombre d’élèves engagés dans l’action : 

11 élèves  (classe de 4e) - Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mmes CARR & LAROCHE 
• Objectifs initiaux poursuivis : 

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

Découverte :  
- des métiers relatifs à la logistique et au transport,  
- du métier de la vente de produits alimentaires pour animaux 
- des matériels spécifiques de manutention 
- de l’organisation dans la gestion des stocks et commandes 
- d’une plateforme logistique 

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

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

monde du transport et de la logistique  
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire dans cette entreprise et dans d’autres  

 
Points positifs : Réinvestissement des acquis : 

�Pour la préparation et la présentation du trophée « Parcours Avenir » 
�Travail au cours de l’année pour construire leur projet d’orientation 
�Lieu de stage possible 
�Connaissance du milieu de l’entreprise 

 
Points négatifs : Néant 

 
 
 
- Visite de l’entreprise INTERMARCHE SUPER  
 

Axe 5 : Orientation 
 

• Description de l’action : 
Calendrier de l’action : 8 Décembre 2017. Action réalisée dans sa totalité –  
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 11 élèves  (classe de 4e) –  
Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mmes CARR & LAROCHE 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Observer, adapter son comportement, présenter un compte-rendu de la visite. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Découverte :  

- des métiers relatifs à la vente en grande surface,  
- du métier de la fabrication de produits de boulangerie 
- des matériels spécifiques de manutention, de production, … 
- de l’organisation des rayons boucherie/poissonnerie/boulangerie 

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

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

monde de la vente en grande surface alimentaire  
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire dans cette entreprise et dans d’autres. 

 
Points positifs : 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2017-2018] Page 86 

- Réinvestissement des acquis :  
� pour la préparation et la présentation du trophée « Parcours Avenir » ; 
� travail au cours de l’année pour construire leur projet d’orientation ; 
� Lieu de stage possible ; 
� Connaissance du milieu du commerce et des métiers afférents. 

 
Points négatifs : Néant 
 
 
 
- Repas de Noël préparé et servi par les 3èmes 
 

Axe 6 :  CULTURE et EDUCATIF (parcours de santé inclus) 
 

• Description de l’action :  
- Calendrier de l’action : 21 Décembre 2018 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 8 

élèves (classes de 3e). Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme LAROCHE + 20 personnes. 
• Objectifs initiaux poursuivis : 

- Compétences à développer : Sociabilité, acquisition de l’autonomie dans le travail, accueil, communication, travail en 
groupe avec répartition des tâches, investissement individuel. 

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Acquisition des techniques (organisation, hygiène, 
sécurité, …), de l’équilibre alimentaire. 

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

les rendre disponibles pour cette action. 
Points positifs : 

� Très bon investissement des élèves.  
� 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 : Néant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

- Visite de l’entreprise « L’entrepôt du bricolage » Mennecy 
• Description de l’action :  

- Calendrier de l’action :  19 Janvier 2018 - Action réalisée dans sa totalité –  
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 11 élèves  (classe de 4e) – 
Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mmes CARR & LAROCHE. 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Observer, adapter son comportement, présenter un compte-rendu de la visite 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  
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Découverte :  
- des métiers relatifs à la vente en grande surface de matériels et matériaux,  
- du métier de caissière 
- des matériels spécifiques de manutention, de production, … 
- de l’organisation des rayons, du libre-service de matériaux à l’extérieur 
- des services annexes proposés aux clients (location, ….) 

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

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

monde de la vente en grande surface bricolage  
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire dans cette entreprise et dans d’autres  

 
Points positifs : Réinvestissement des acquis : 

� pour la préparation et la présentation du trophée « Parcours Avenir » 
� travail au cours de l’année pour construire leur projet d’orientation 
� Lieu de stage possible 
� Connaissance du milieu du commerce spécialisé et des métiers afférents 

Points négatifs : Néant 
 

 
 

 
- FORUM DES METIERS 

 
Axe 5 - Orientation 

• Description de l’action :  
- Calendrier de l’action :  29 Janvier 2018 -Action réalisée dans sa totalité –  

Nombre d’élèves engagés dans l’action : 7 élèves (classes de 4e) - Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans 
l'action : Mme LAROCHE 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Communiquer (maîtrise de la langue), savoir écouter, respecter les consignes (compétence 

sociale), se prendre en charge (autonomie, initiative), participation à un l'organisation d'un projet. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle: Sociabilité, 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 
- Implication dans un projet pour participer au trophée « Parcours Avenir » 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire annuellement (Forum) 
Points positifs : 

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

Points négatifs : Aucun 
 

 
 

- Journée de visite au lycée professionnel d’Etiolles  
avec repas pris au restaurant pédagogique 
 

Axe 5 - Orientation 
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- Calendrier de l’action : 15 Mars 2018 - Action réalisée dans sa totalité -  
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 8 élèves de 3ème9 (atelier HAS) -  
Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme LAROCHE et M. MARNIER 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Savoir écouter, observer, analyser le service au restaurant effectué par des CAP. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Sociabilité, connaissance des métiers, adaptabilité 

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

connaissance des métiers de l’hôtellerie restauration qui a permis aux élèves de se projeter plus facilement dans leur 
parcours avenir. 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement :  
� Découverte des formations proposées dans l’établissement  
� Implication pour l’élaboration de leur « Parcours Avenir » (oral DNB) 
� Découverte des ateliers en action, d’un immense économat, d’une organisation spécifique 
� Echange avec les enseignants et les élèves 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire si possible. 
 
 Points positifs : 

� Contact direct avec des personnes extérieures.  
� Possibilité de poser des questions en direct à des élèves  

ou des professeurs. 
� Voir la structure d’un grand lycée professionnel. 
 
Points négatifs : Néant 

 
 
- Visite de l’entreprise CHOUFFOT à Fontenay-Le-Vicomte 
 

Axe 5 – Orientation 
 

• Description de l’action : Calendrier de l’action : 3 Avril 2018 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves 
engagés dans l’action : 11 élèves  (classe de 4e) - Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : 
Mmes CARR et LAROCHE 

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

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

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

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

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

 
Points positifs : 

Réinvestissement des acquis : 
- pour la préparation et la présentation du trophée « Parcours Avenir » 

travail au cours de l’année pour construire leur projet d’orientation. 
- lieu de stage possible. 
- bonne implication de la part du chef d’entreprise. 

 
Points négatifs : Néant 
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- Trophée PARCOURS AVENIR (Lycée Poincaré à Palaiseau) 

Axe 5 – Orientation 
 

• Description de l’action :  
- Calendrier de l’action :  4 Mai 2018 - Action réalisée dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 7 élèves 

(classes de 4e). Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mmes LAROCHE, CARR, ROUGET (CPE), 
DEVERGNE (Secrétariat Elève), Surveillants (Pauline & Alan) 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Communiquer (maîtrise de la langue), savoir écouter, respecter les consignes (compétence 

sociale), se prendre en charge (autonomie, initiative), participation à l'organisation d'un projet, présentation du projet 
devant 3 jurys. 

- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Sociabilité, connaissance des métiers, travail 
d’équipe, gestion du stress, s’exprimer en public, savoir être, 
confiance en soi. 

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

l’action : Participation active des élèves. 
- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement :  

- Découverte des métiers représentés.  
- Travail de présentation orale. 
- Implication dans un projet pour participer  

au trophée « Parcours Avenir » 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs :  

Action à reconduire. 
Points positifs : 

� Valorisation des élèves.  
� Estime de soi. 
� Contact direct avec des personnes extérieures. 
� Efforts sur la présentation. 

 
Points négatifs : Difficultés des élèves à s’investir sur la durée (phases de découragement) face à l’ampleur du travail. 
 
 
 
 
- Visite de l’entreprise COCA COLA à Grigny 91 
 
 
 
 

Axe 5 -  ORIENTATION 
 

• Description de l’action :  
- Calendrier de l’action : 19 Juin 2018 - Action réalisée dans sa totalité -  

Nombre d’élèves engagés dans l’action : 11 élèves (classe de 4e) - 
- Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme ROUGET, Mmes CARR & LAROCHE, M. MARNIER. 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : Observer, adapter son comportement, présenter  

un compte-rendu de la visite. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle :  

Découverte :  
- des métiers relatifs à la production industrielle,  
- des matériels spécifiques à la production et l’emballage,  
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- de l’organisation de la sécurité au sein de l’entreprise. 
• 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 : Ouverture sur la vie professionnelle et les types de métiers liés au 

monde de la production industrielle. 
- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire dans cette entreprise et d’autres du même type. 

 Points positifs : 
Réinvestissement des acquis : 

� travail au cours de l’année pour construire leur projet d’orientation 
� travail sur des chaînes automatisées 
� Connaissance du milieu de l’entreprise 

Points négatifs : Néant 
 
 
 
- Participation la Journée de l’Abeille et du Terroir organisée par la municipalité  
  de Mennecy dans le cadre du « Développement durable » 
 

Axe 6/7 CULTURE et EDUCATIF (parcours de santé inclus) - COMMUNICATION 
 

• Description de l’action : 
- Calendrier de l’action : 23 Juin 2018 - Action réalisée dans sa totalité -  

Nombre d’élèves engagés dans l’action : 20 élèves (toutes classes de Segpa).  
Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : Mme LAROCHE &  
M. MARNIER. Partenaire extérieur : Association des Abeilles d’Evry (fabrication de matériel d’apiculture pour l’exposition) 
 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer :  

- Présenter l'exposition de la SEGPA 
- Sensibiliser les visiteurs au rôle de l'abeille dans la biodiversité 
- Comprendre l'incidence de l'alimentation sur notre corps 
- Connaître les produits de la ruche et leurs bienfaits 
- Mener un travail sur toute l’année avec suivi des ruches au cours des saisons 

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

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

Elèves très impliqués, conscients de leur rôle et de l’importance du message  
à faire passer auprès du public. 

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

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire.  
Action dans la continuité du projet d’établissement, à reconduire en 2019 

 Points positifs : 
- Excellente motivation 
- Responsabilisation des élèves 
- Implication des élèves qui vont échanger avec le public 

 Points négatifs : Néant 
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- Fête de l’abeille 

• Description de l’action : 
- Calendrier de l’action : au mois de Juin - Action réalisée  

dans sa totalité - Nombre d’élèves engagés dans l’action : 360 élèves  
(10 classes de 6ème et 3 classes de 3ème + les classes de la SEGPA) - 
Nom du référent  et nombre d'adultes engagés dans l'action : 
M Marnier, Mme Dézaly et Mme Laroche - 
Partenaire extérieur : la mairie de Mennecy 
 

• Objectifs initiaux poursuivis : 
- Compétences à développer : responsabilité  et comportement citoyen 

en environnement, découverte du monde de l’apiculture, la communication. 
- Résultats obtenus dans les apprentissages, en relation avec le socle : Les élèves ont pu développer un esprit critique sur 

un thème et chercher des modes alternatifs. Ils ont pu se rendre compte qu’un phénomène scientifique à une importance, 
économique, culturelle et sociale. 

-  
• Evaluation quantitative : 

- Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : réflexion sur les moyens dans toutes ses 
dimensions de répondre à un problème. 

- Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : le travail en 6ème tourne autour d’une tartine de pain avec du miel 
et la prise de conscience des conséquences de la disparition des abeilles auraient sur l’homme. 

- Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Il n’y a qu’un seul point négatif, c’est le fait de "travailler tout un samedi " de 
8H30 à 19H, il faut donc des professeurs volontaires, l’action est à reconduire, 

 
 

La  qualité des affichages réalisés par les élèves  
 

 
 

20 – ORIENTATION 
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effectif 6ème % effectif 6ème % effectif 6ème % effectif 6ème %

238 % 250 % 207 % 257 %

5 235 98,74 250 100,00 207 100,00 255 99,22

5ème SEGPA 2

Red 3 1,26

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

226 222 246 213

4 Gén 226 100,0 222 100,0 246 100,0 212 99,5

Red 0

4ème SEGPA 1

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

252 235 230 245

3 Gén 252 100,0 231 100,0 226 100,0 245 100,0

dont 3PREPRO 20 réel 4 réel 4 réel 3 réel

Red 0 0 0

effectif 3ème % effectif 3ème % effectif 3ème % effectif 3ème %

236 233 219 227

2 nd Gén 180 76,3 168 72,1 168 76,71 164 72,25

RO3 52 22,0 61 26,2 48 21,92 56 24,67

CAP 3 1,3 3 1,3 2 0,91 3 1,32

MAINTIEN 1 0,4 1 0,4 1 0,46 4 1,76

2014-2015 2015-2016

APPEL nombre ACCORD nombre ACCORD nombre ACCORD nombre ACCORD

6ème 0 0 0

4ème 0 0 0

3ème 5 5 1 0 1 0 4 2

total 5 5 1 0 1 1 4 2

collège

2017-2018

2017-2018

ORIENTATION 3ème trimestre sortie des conseils de classe

2016-2017

2014-2015 2015-2016 2016-2017

 
juin-18 vœu 1 vœu 2 vœu 3 vœu 4 Vœu 5/6 total 

2GT versailles 159 42 11 7 2 221 

2 pro versailles 24 8 3 5 1 41 

CAP 3 5 1   1 10 

Non affectés 14         14 

Solutions 

immédiates 6         6 

pas de solutions           0 

SEGPA           0 

pas de demandes 1         1 

MAINTIEN 5         5 

Solution SEPT           0 

    2017-2018 
   SEGPA SEGPA effectif 3ème  % 
       15   
   BEP/PRO3 BEP/PRO3 3 20,0 
   CAP CAP 12 80,0 
   Red Red 0 0,0 
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TOTAL TOTAL   100,0 
    

20.1 TAUX ACCES FIN DE  3ème  
 

Taux de passage post-3ème   2013 2014 2015 2016 2017   
Redoublement Etab 3,9 3,8 0,8 1,3 0,5   
  Dépt 3,4 3,5 2,7 2,3 2,7   
  Acad 3,9 3,8 3,1 2,2 2,3   
  France 3,4 3,4 3,0 2,1 2,1   
2nde GT Etab 68,6 70,8 76,4 71,6 76,6   
  Dépt 66,8 67,3 68,9 69,2 68,9   
  Acad 69,1 69,8 71,6 72,9 73,8   
  France 62,2 63,0 64,3 65,5 66,3   
2nde PRO Etab 20,6 19,6 16,1 18,1 18,8   
  Dépt 20,8 21,3 20,5 20,9 21,0   
  Acad 18,2 18,6 17,7 17,7 17,5   
  France 20,1 20,0 19,4 19,3 19,1   
CAP Etab 2,5 1,4 1,2 2,6 0,9   
  Dépt 3,0 2,9 2,8 2,6 2,7   
  Acad 2,9 2,6 2,4 2,2 2,1   
  France 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5   
Agriculture Etab   1,4 0,4 0,4 0,5   
  Dépt   0,7 0,7 0,8 0,6   
  Acad   0,6 0,7 0,6 0,6   
  France   3,4 3,4 3,3 3,3   
Apprentissage Etab 1,0 4,3 1,2 4,3 nd   
  Dépt 1,8 1,8 1,4 1,5 nd   
  Acad 1,8 1,9 1,6 1,5 nd   
  France 2,4 2,1 2,0 2,0 nd   
Autres situations Etab 3,4 0 3,9 1,7 nd   
  Dépt 4,1 2,5 3,0 2,7 nd   
  Acad 4,1 2,7 2,9 2,9 nd   
  France 7,8 4,1 4,1 4,1 nd   

 

20.2 DEVENIR  DES ELEVES POST  3ème 

 

 

Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde GT   2013 2014 2015 2016 2017     
1E SCIENTIFIQUE Etab 35,5 35,0 42,6 34,6 42,5     
  Acad 36,0 36,7 36,5 37,1 36,4     
  France 35,4 35,8 35,4 36,0 35,5     
1E LITTERAIRE Etab 14,2 13,6 9,5 9,2 8,4     
  Acad 9,0 8,8 8,7 8,5 8,6     
  France 9,6 9,6 9,8 9,3 9,3     
1E ECONOMIQUE ETSOCIALE Etab 23,1 21,4 26,4 25,4 26,3     
  Acad 21,8 21,8 23,3 24,3 24,3     
  France 19,5 19,9 21,0 21,5 21,9     
1E ST2S ou STG ou BT Services Etab 13,6 19,3 12,2 16,8 13,2     
  Acad 14,1 14,3 13,9 15,1 15,9     
  France 13,8 13,7 13,4 14,6 15,5     
1E STL ou STI2D ou STD2A ou BT Production Etab 5,3 3,6 2,7 5,9 4,8     
  Acad 5,8 6,0 6,2 6,9 7,2     
  France 6,8 6,9 7,2 7,8 7,8     
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1E BTN SPECIFIQUE Etab 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0     
  Acad 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2     
  France 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4     
2nde PRO Etab 0,0 0,0 0,7 1,1 0,0     
  Acad 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3     
  France 1,8 1,6 1,4 1,3 1,3     
CAP Etab 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
  Acad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
  France 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1     
1E PRO Etab 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6     
  Acad 1,0 1,1 1,1 1,3 1,5     
  France 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8     
REDOUBLEMENT  Etab 7,1 5,7 6,1 3,2 2,4     
  Acad 9,0 8,2 7,5 3,9 3,7     
  France 8,4 7,9 7,1 4,4 4,0     
AUTRES SITUATIONS Etab 1,2 1,4 0,0 2,7 1,8     
  Acad 2,6 2,4 2,3 2,3 1,7     
  France 2,8 2,8 2,7 2,9 2,4     
TOTAL Etab 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0     

 

 

 

 

20.3 RAPPORT ACTIVITES DES PSY EN 
 

 
 
 
 
 
 

Tableau des mentions aux conseils de classe 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

6ème  (6e segpa inclus) 86 87 80 42 36 32 23 28 20
2 MC
7 MT
4 MTC

6 MC
21 MT
8 MTC

5 MC
9 MT
6 MTC

3ème (3e segpa inclus) 63 61 63 36 25 24 30 26 23
2 MC
20 MT
6 MTC

2 MC
37 MT
3 MTC

0 MC
16 MT
6 MTC

TOTAL 149 148 143 78 61 56 53 54 43
4 MC
27 MT
10 MTC

8 MC
58 MT
11 MTC

5 MC
25 MT
12 MTC

1 2 1 2 1 2 1 2

5ème (5e segpa inclus) 58 51 20 29 26 17
2 MC
11 MT
3 MTC

1 MC
25 MT
13 MTC

4ème (4e segpa inclus) 45 57 37 25 34 23
4 MC
10 MT
5 MTC

4 MC
26 MT
12 MTC

TOTAL 103 108 57 54 60 40
6 MC
21 MT
8 MTC

5 MC
51 MT
15 MTC

trimestres

mises en garde

2017-2018

félicitations

trimestres trimestrestrimestres

compliments encouragements

Semestres Semestres Sesmestre Semestres
2017-2018

 
 

 
- 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 par Mme Rousseau 

 

         PLANNING DES  REUNIONS ET ACTIONS MENEES   
DE  SEPTEMBRE 2017 A JUIN 2018 

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

Lundi 04/09 Mardi 05/09  Mercredi 06/09  Jeudi 07/09  Vendredi 08/09 

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 
16h : rentrée des classes de 
6ème avec cantine obligatoire 
pour tous les élèves. 

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) 

Début des cours pour tous. Début de la demi-pension.  

 
 

PVM Mag infos « Parents »   
Extrait de la « communication interne »  
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21.2 Le « MAG » des personnels (1���� n°36) REALISATION PAR Mme Rousseau 
 

 
Bienvenue à toutes et tous dans l’établissement         

            Semaine A 
Semaine du 4 au 8 septembre 2017 

P L A N N I N G  D E  L A  S E M A I N E  
Lundi 04/09 Mardi 05/09 Mercredi 06/09 Jeudi 07/09 Vendredi 08/09 

9h30 à 12h30 et de 14h à 
16h : rentrée des classes de 
6ème avec cantine obligatoire 
pour tous les élèves. 

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

 

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

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

Début des cours pour tous Début de la demi-pension.  

 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.  
 
 
 
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 2017  et février 2018  
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Classes 6ème 1 6ème 2 6ème 3 6ème 4 6ème 5 6ème 6 6ème 7 6 ème 8 6ème 9 niveau 6ème 
Effectif total 27 28 29 28 29 29 29 29 30 258
Présents 23 25 22 23 20 18 25 18 23 197
taux de fréquentation 85,19% 89,29% 75,86% 82,14% 68,97 % 62,07% 86,21% 62,07% 76,67% 76,36
Bulletins restants 4 3 7 5 9 11 4 11 7 61
Parent d'élève absent et 
ayant MEG 1 1 2 4 8
envoi bulletins restants 
au 20 janvier 4 2 5 4 4 9 3 8 4 43

Classes 5ème 1 5ème 2 5ème 3 5ème 4 5ème 5 5ème 6 5ème 7 5 ème 8 niveau 5ème
Effectif total 25 25 28 28 27 29 27 27 216
Présents 18 22 22 22 19 27 23 26 179
taux de fréquentation 72,00% 88,00% 78,57% 78,57% 70,37 % 93,10% 85,19% 96,30% 82,87
Bulletins restants 7 3 6 6 8 2 4 1 37
Parent d'élève absent et 
ayant MEG 3 5 2 10

0

Classes 4ème 1 4ème 2 4ème 3 4ème 4 4ème 5 4ème 6 4ème 7 4 ème 8 4ème 8 niveau 4ème
Effectif total 26 28 27 28 28 27 28 28 28 248
Présents 15 23 18 22 21 18 24 18 22 181
taux de fréquentation 57,69% 82,14% 66,67% 78,57% 75,00 % 66,67% 85,71% 64,29% 78,57% 72,98
Bulletins restants 11 5 9 6 7 9 4 10 6 67
Parent d'élève absent et 
ayant MEG 1 1 2 3 1 2 1 3 3 17

pp absent 0

Classes 3ème 1 3ème 2 3ème 3 3ème 4 3ème 5 3ème 6 3ème 7 3 ème 8 niveau 3ème
Effectif total 29 28 29 29 27 29 29 29 229
Présents 24 13 24 24 21 24 25 23 178
taux de fréquentation 82,76% 46,43% 82,76% 82,76% 77,78 % 82,76% 86,21% 79,31% 77,73
Bulletins restants 5 15 5 5 6 5 4 6 51
Parent d'élève absent et 
ayant MEG 1 1 2 1 1 6
envoi bulletins restants 
au 20 janvier 3 14 5 5 6 5 3 5 46

général effectif présents absents au date
% 951 735 216 05-janv-17

77,29% 22,71% 100,00%

Rencontres individuelles parents professeurs décemb re 2017

Rencontres individuelles parents professeurs févrie r 2018

Rencontres individuelles parents professeurs févrie r 2018

Rencontres individuelles parents professeurs décemb re 2017

 
 
Les bulletins restants partent ensuite fin janvier! 
 
Election parents élèves 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

inscrits 1538 1582 1634 1712 1660 1582 1638 

votants 282 530 584 614 508 586 455 

% 18,34 33,50 35,74 35,86 30,60 37,04 27,78 

progression   15,17 2,24 0,12 -5,26 6,44 -9,26 
 
 
Soit une  baisse  importante  cette année nombre de votants, il faudra donc faire le maximum augmenter cette  participation,  

 
FCPE 2 SIEGE(S) 
GPEI 5 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 Réunion Ecole-Collège 
 
La 1ère réunion de liaison entre les écoles et le collège de Mennecy  jeudi 21 décembre 2017  
Elle réunira Madame Bondeau, inspectrice de l’éducation nationale, Madame Lesourd, conseillère pédagogique, l'équipe de 
direction, des directeurs d'école, les professeurs des écoles de CM1-CM2, des professeurs de 6ème (Français et mathématiques et 
représentants langues) et les C.P.E 
 
Ordre du jour 
 

• Point d'actualité 
• Point sur la rentrée cycle 3 
• Restitution des évaluations 6ème 
• Stage inter-degré 
• Echanges (bilangues, SEGPA, ULIS…) 

 
La 2ème réunion de liaison entre les écoles et le collège de Mennecy   02/05/2018 
Redéfinir les missions des référents C3 - Travailler sur ces missions  
Rédiger un document visant à améliorer la communication � lister les professeurs des 6° - Apparier une classe de 6° par école 
pour créer des liens 
 
 Littératie : compréhension en lecture dans tous les domaines d’apprentissage – stage prévu 
 
Faire vivre le cycle 3 
Mme Duez-Nain : Planifier une rencontre autour du festival du livre 
Lire les écrits des élèves 6° et CM2 
Premier contact entre élèves ; échanges virtuels possibles ensuite 
Stage interdegrés 
Planifier pour cette année mais difficultés de remplacement ���� pas réalisé 
M. Blanquer préconise une formation autour du français et des math. 
Constat difficultés en littératie � stage sur le bassin d’Evry 
 
Mme Lefèbvre/ Morrice (Jeannotte) et Mme Capaldi (prof d’anglais) - Projet chorale et affiches en anglais : chant et travail en petits 
groupes CM2/6° : 
2 temps de préparation collective (18/05, 8/06) – restitution lors des portes ouvertes (16/06) 
 
4 et 5/06 – visite du collège par les CM2 
Travail de groupe à conduire autour de 4 axes : 
Quelles sont les problématiques ?  
Sur quoi voulez-vous travailler lors des conseils de cycle 3 ? 
Lister tous les projets des CM1/CM2 et convier une classe de 6° 
Réfléchir sur des dates de C cycle 3 qui intègrent les dates de conseils de classe 
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22.2 Réunion avec les parents de CM2: Samedi 26 mai 2018 
 
 

 
 

22.3 Rencontre avec les professeurs des écoles et les CPE 
En mai et juin dans les écoles 
 
22.4 Accueil des nouveaux élèves et parents  
 
½ journée à la rentrée (le 3 sept 2018) 

 
22.5 Liaison Collège> Lycées 

•  
REUNION ORIENTATION 

18h15-18h30 : M. SUZANNE 
18h30-19h00 : Mme CHARBONNIER PSyEN    CIO de Corbeil  
19h30-20h00 : M. MOREAU Proviseur Lycée     Marie Laurencin de Mennecy 

 
 
 
22.6 Portes Ouvertes au collège: samedi 16 juin 2018 

 
Portes ouvertes 16 juin 2018 

EPI 4ème  
FRANÇAIS Mme Baron Salle 211 4ème Expo  10h-12h 

EPI 5ème  
FRANÇAIS + ARTS 

PLASTIQUES 

Mmes Le Brière, Meier, 
Bezombes, Toussaint,  

MM. Labousset, Mainguy 
Salle 209 5ème  Expo 10h-12h 

TECHNO 
+ FUTUROSCOPE 

Mmes Métayer, Navarro hall 
Toutes 
classes 

Expo  

EPI 3ème 
FRANÇAIS 

Mme Dreux Salle 213    

WAKAREYE M. Syren Salle 212 5ème 5 Expo  



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2017-2018] Page 100 

CLUB JEUX Mme Bezombes + AED Salle 115 Toutes   

CHORALE Mme Barrail Salle 207 Chorale 
Présentation 

vidéos et photos 
9h-12h 

ALLEMAGNE Mmes Conca, Perroche Salle 218 Toutes   
ESPAGNE Mme Hanouzet Salle 203  Expo  

WEB RADIO 
Mmes Bizeau, Placet,  

M. Labianca 
Salle 210 Toutes  10h-12h 

ESPAGNOL Mmes Navarro, Pierron hall Toutes Expo   
JOURNEE DES 

TALENTS 
CVC Gymnase Toutes  10h-11h 

PSC1 
Mmes Bezombes, 
Raynaud, Vavon 

Bulle Toutes   

ECOLE/COLLEGE Mme Capaldi Cour 6è1/6è7  9h30-10h00 

ATELIER THEATRE Mme Le Bec Gymnase  3ème  10h-11h 

CVC Elèves CVC Permanence  Toutes 
Vidéo 

Harcèlement 
 

SEGPA 
Trophée-Ruche-Expo 

permanente-
dégustation gâteaux 

 SEGPA    

Atelier Musiques 
actuelles  M. Thibault 

Gymnase 
(journée des 

talents) 

3 groupes 
d’une 

vingtaine 
d’élèves 

 9h30-11h00 

Voyage Italie  
+ latin 

Mme Giustini Salle 215 
4è2, 3 

5è2, 3,6 
 11h-12h30 

Club Loisirs Créatifs Mmes Gallet, Sassatelli 
Couloir 

1er étage/ 
2ème étage 

 Expo  

ENT  
Questions/réponses 

Mme Siré 
Salle des profs 

Salle 
informatique 

Parents 
Elèves 

 9h30-11h00 

EPS EPS HALL    

VOYAGE NAPLES 
Mmes Miel-Steeg, Baron, 

Boissin,  
MM. Mainguy, Zaghdoun. 

Salle 211 4è5, 4è6 Film 10h30-12h00 
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22.7 Fréquentation de PRONOTES 
 
Espace Parents 

 
 
 
Espaces élèves 

 
 
 

23 – BILAN VIE SCOLAIRE 2017-2018 
 
 
� L’équipe vie scolaire  

  
� Répartition  

 
Effectifs personnels vie scolaire  

  
  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

CPE  100% 2 3 2 2 2 

AED à 100% 2 1 2 2 3 puis 2 

AED à 80% 1 1 1 1 1 

AED à 70% 1 1 1 1 1 

AED à 50% 8 9 8 8 6 puis 8 

AP 0,5 1 1 1 1 1 

ETP AED-AP  8 7,5 8 8 8 

 
La répartition n’a pas été ventilée de la même manière que l’an dernier dans le souci d’améliorer le suivi des élèves. Cependant, 
cette répartition a dû être remise en question de manière soudaine à la mi-novembre, en raison du départ d’une AED à 100%. Son 
poste a été transformée en 2 mi-temps et a exigé un recrutement très rapide pour pallier aux besoins du service. 
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Renouvellement de l’équipe : l’équipe n’a été que partiellement renouvelée : 4 nouveaux AED ont intégré l’équipe puis 2 AED fin 
novembre.  
 
Profitant de l’arrivée de Mme REMAN et du constat fait l’an dernier qu’un équilibre de l’équipe ne pouvait passer que par la 
polyvalence des AED sur tous les postes, les CPE ont revu l’organisation du service vie scolaire. Les pratiques ont été 
questionnées, les emplois du temps remaniés et les habitudes changées. Ces changements ont suscité une certaine inquiétude, et 
une formation a été nécessaire dès le début de l’année.  
 
Perspectives 
Nous sommes convaincus que la répartition actuelle est optimale pour assurer la sécurité des élèves, notamment sur le temps 
sensible de la demi-pension. 
Cependant, un renouvellement important de l’équipe s’avère essentiel pour des raisons diverses :  

- Problèmes de positionnement 
- Difficultés de communication et de transmission des informations 
- Non-respect des grilles de poste. 

 
� 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, de remettre et d’expliquer les nouvelles grilles 
de poste. 
 
L’accueil et les premières semaines de prise de fonction sont des moments clés. Nous avons été confrontés à une difficulté 
dans l’accueil des surveillants dans le courant de l’année et nous devons réfléchir sérieusement à la question. 
 
b) Formation 

 
L’équipe vie scolaire n’ayant été qu’en partie renouvelée cette année, nous n’avons pas fait appel au CAAEE pour la formation des 
AED. Cependant, nous les avons formés en interne.  
La formation des AED a porté sur les compétences numériques (intervention de Mme SIRE), la prise en charge des élèves 
décrocheurs (intervention de Mme HANOUZET), les protocoles vie scolaire, le règlement intérieur, les missions et statuts des 
assistants d’éducation, la présentation du calendrier prévisionnel vie scolaire, une explication des choix et des nouveaux emplois 
du temps. 
 
Seule une nouvelle AED en difficulté a bénéficié en plus d’une formation externalisée, sur une ½ journée, au collège de Saint 
Germain les Corbeil. 
 
Perspectives : Nous sommes conscients que la formation des AED est essentielle pour la gestion et le  pilotage de la vie scolaire. 
En ce sens, un gros travail sur la formation est pensé pour l’an prochain : une formation inter-établissement avec 3 collèges du 
bassin.   

      
c) Réunions, entretiens, accompagnement des projets professionnels  

 
3 réunions vie scolaire dont 2 avec la direction ont eu lieu cette année : 2 au 1er semestre et 1 au 2ème semestre. Ces réunions 
de service  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.  
Les points régulièrement évoqués étaient :  

- La circulation (cour, couloirs) pas assez effective 
- Les difficultés de transmission d’information 
- Le suivi régulier et concerté des élèves.  
- La légitimité des surveillants pour gérer les conflits, appeler les familles, et poser des punitions. 

 
Les entretiens individuels ont eu lieu à la fin de la période de recrutement et lors d’entretiens de « recadrage ». Par rapport aux 
années précédentes, ces entretiens ont été nombreux et ont concernés 4 AED. Ils n’ont malheureusement pas eu les effets 
escomptés.  
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. 
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Sur les projets professionnels des AED cette année:  

- 1 AED en fin de contrat intègre l’armée de l’air 
- 2 AED étudiants ont validé leur année à la fac 
- 1 AED voit son projet professionnel artistique aboutir 
- 1 AED a passé le concours d’ADJAENES 
- 1 AED est en cours de validation des modules pour être assistante sociale. 

 
d) Bilan sur l’équipe vie scolaire  

  
La difficulté majeure cette année a  porté  sur : 
 

-  les absences répétées des AED qui nous ont contraintes à modifier les emplois du temps initiaux à près de 45 reprises. Les 
absences des AED hors concours représentent 147h. Même si la plupart ont été rattrapées, nous avons dû procéder à un retrait 
sur salaire pour régulariser la situation. Ces réorganisations soudaines et répétées nous ont fait évoluer dans un climat d’urgence 
et ont déstabilisé le service. 

- Une inertie parfois et une présence trop aléatoire dans les couloirs.  
- Des difficultés pour les AED nouvellement recrutés d’acquérir les compétences et de s’intégrer à une équipe déjà bien 

installée, équipe qui a perdu de vue les objectifs éducatifs de leur mission. Certains ont manqué de professionnalisme 
parfois. 

- Un troisième trimestre bousculé avec donc peu de temps de concertation et d’échanges. 
 
Cette année, la notion de «  service » a été rattrapée par un individualisme trop prégnant. La communication a vraiment été 
impactée et le service a perdu sa cohérence. 
 
Perspectives : Nous espérons qu’avec des réunions de service plus nombreuses, et qu’avec une formation plus complète, les AED 
gagneront en autonomie et en responsabilité. En cette période de recrutement, nous nous montrons déjà très vigilantes sur le profil 
des candidats et sur leur projet. 

 
� 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 raison d’un manque 
de temps et d’un questionnement sur son intérêt (doublon avec le pv mag ?, lecture aléatoire…) a fait défaut. Ce mode de 
communication devra impérativement être rétabli l’an prochain. 
 

b) Avec les autres membres de la communauté scolaire 
 

Nous regrettons que la participation des AED à la réunion vie scolaire hebdomadaire n’ait pas pu être régulière, compte tenu des 
remaniements permanents des emplois du temps. Cette présence est pourtant essentielle pour la compréhension des 
problématiques des élèves et les prises de décisions relatives aux sanctions.  
 
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. Cependant, le suivi AED/PP a manqué en régularité, concertation et en cohérence. 
Il sera nécessaire à la rentrée de redéfinir les objectifs et les modalités du suivi. L’animation des premières heures de vie de classe 
a été reconduite (quizz sur le règlement intérieur), ce qui a permis aux élèves et aux enseignants de bien identifier les référents. 
 

� La gestion des absences et des retards  
 

� Les absences  
 
Cette année, nous comptabilisons 21560 demi-journées d’absences (contre 16909 en 2016-2017) pour 1010 élèves (973 élèves 
en 2016-2017). Ces 1010 élèves s’expliquent par des départs et des arrivées tout au long de l’année. 
Le taux d’absentéisme est donc de 4.7 % (contre 5,75% en 206-2017). Il a baissé d’un point cette année. Rappelons qu’il était en 
hausse depuis 2 ans. 
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Absentéisme  
  

 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre d'élèves   974 997 999 973 1010 
Nombre de demi-
journées d’absences 
non justifiées    3505 5806 6206 3914 

4799 

Nombre total de demi-
journées 16265 20648 19803 16909 

21560 

 
- L’absentéisme par niveau  

 
Absences par niveau  

  
 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016_2017 2017-2018 

6° 16% 22% 22% 20% 26% 

5° 26,50% 17% 20% 24% 21% 

4° 29% 30% 23% 27% 30% 

3° 28,30% 30% 34% 28% 
26% 

 
En 6 ° les élèves ont été beaucoup plus absents : 5598 ½ journées contre 3509 l’an dernier,  6 points de plus par rapport à 
l’an dernier. Ce constat est à recoupé avec le nombre de sanctions en hausse pour ce niveau. Nous devons impérativement 
nous questionner sur la prise en charge des élèves de cette cohorte, l’absentéisme représentant un indice du décrochage 
scolaire. 
 
En  4° le  taux d’absentéisme en encore en augmentation avec 6543 ½ journées d’absence (contre 4575 l’an dernier).  
 
Nous retrouvons les tendances de 2014-2015, année au cours de laquelle nous avions noté une évolution du public scolaire. 
 
Sur les autres niveaux, nous constatons que le taux d’absentéisme est resté relativement stable.   
 
- La nature des absences : Le taux des absences  non justifiées a baissé, elles sont de 4799 demi-journées soit 22%  sur 

les 4 niveaux contre 23 %  l’an dernier et 31 % en 2015-2016. 
  
Cependant, les absences  justifiées ne sont plus un indice pertinent, dans la mesure où de nombreuses familles justifient 
les absences avec des raisons de santé couvrant un absentéisme de confort, voire même un décrochage. Ces absences 
ont également donné lieu à des demandes d’expertises médicales en interne et à des signalements absentéisme. 

 
Le suivi régulier doit être poursuivi. Parmi les actions de lutte contre l’absentéisme les signalements  ont concerné cette année 51 
élèves près de 2 fois plus que l’an dernier (23 élèves). 
 

- Les signalements pour absentéisme à l’IA- DSDEN  
 

Signalements absentéisme    

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

           

Niveau 1 7 15 14 16 42 
Niveau 2 2 1 3 5 8 

Niveau 3 0 1 1 1 1 

 
Signalement niveau 1 a concerné :  

�  10 élèves en 3° ((contre 7 l’an dernier et 3 en 2015-2016)) 
�  12 élèves en 4° (contre 0 l’an dernier et 8 en 2015-2016) 
�   9 élèves de 5° (contre 7 l’an dernier et 1 en 2015-2016) 
�  11 élèves en 6° (contre 2 l’an dernier et 2 en 2015-2016) 
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Signalement niveau 2 a concerné 

� 1 élève en 3° (contre 3 l’an dernier) 
� 3 élèves de 4° (contre 3 l’an dernier) 
� 0 élève en 5° (contre 1 l’an dernier) 
� 4 élèves de 6° (contre 0 l’an dernier) 
 

 Signalement niveau 3 a concerné 1 élève de 4°  
 

Les signalements restent un levier et ont souvent les effets escomptés pour les niveaux 1. En revanche, lorsque l’absentéisme est 
installé et relève des niveaux 2 ou 3, il est beaucoup plus difficile de raccrocher les élèves. D’autant plus que les retours après 
entretiens sont souvent des redites des actions déjà mises en place dans l’établissement. 
 
Cette année, 29 signalements supplémentaires ont été réalisés dont 16 en 6ème. 
On peut s’interroger sur l’efficacité des signalements pour l’absentéisme installé de niveau 2.  
 

� Les retards  
 

Retards  
  

 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Nombre de 
retards  NN 7898 7686 8361 

7782 

 
Toujours beaucoup trop de retards. 
 
Nous pouvons constater une évolution quant à la répartition des retards.  
31.5% des retards concernent les élèves de 4ème. Ce taux est en augmentation (+5.5 points par rapport à l’an dernier) 
et est le plus important de tous les niveaux.  
Les classes de 3ème comptabilisent moins de retards : 28% contre 32% l’an dernier. 
Nous pouvons constater que les 6ème comptabilisent presqu’autant de retards que les 5ème. 
 
Les retards ont donné lieu à de nombreuses sanctions et punitions. Sur les 1742 retenues posées, 462 concernaient 
les retards et sur les 368 sanctions attribuées, 55 relevaient des retards en classe. 
 

La présence dans les couloirs doit être renforcée pour endiguer le phénomène le plus tôt possible. 
 
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. 

 
� Le suivi et l’accompagnement des élèves  

 
� Un suivi collectif au niveau de la classe : les AED référents par niveau   

Cette année, afin d’impliquer tous les AED, nous avons fait le choix d’attribuer des classes en responsabilité à chaque AED 
référent, alors que jusqu’à présent, plusieurs AED étaient référents d’un même niveau. L’intérêt de cette nouvelle organisation est 
de permettre aux élèves et aux enseignants de bien identifier l’AED Référent, mais nous avons été confrontés à des difficultés : 
suivi non réalisé en cas d’absence de l’AED, difficulté pour les mi-temps d’avoir un temps suffisant pour effectuer le suivi. De ce 
fait, nous nous questionnons sur le retour à un suivi partagé par niveau.  
 

� Un suivi individuel  
 

-  Aide aux devoirs :  
L’AP, Frédérique DA FONSECA a fait un travail remarquable en prenant en charge des élèves volontaires sur les temps 
hors classe et des élèves qui nécessitaient un accompagnement spécifique et d’un aménagement d’emploi du temps 
dans le cadre des PPRE. Elle participe pleinement au raccrochage scolaire.  
  

- Devoirs faits :  
2AED se sont portés volontaires. 
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- Fiches de suivi personnalisé et prise en charge par la vie scolaire : 32 élèves (contre 29 l’an dernier) ont bénéficié de 

fiches de suivi. 
Ces fiches n’ont d’intérêt que si vie scolaire, enseignants, parents et surtout élèves y prennent part.  
 

- CFG 
2 AED, l’AP et les 2 CPE se sont impliqués dans le suivi, la préparation du CFG  pour les élèves de 3°. 
L’AP a été jury du CFG. 
Les AED qui se sont investis ont apprécié pouvoir participer à l’accompagnement et à  la réussite des élèves. Ils ont pu 
avoir un regard différent sur des élèves en difficulté. L’un d’eux a d’ailleurs choisi, dans le cadre de son master, d’orienter 
sa réflexion sur la réussite et la place des élèves de SEGPA. 
 

- L’expérimentation de la semestrialisation pour les élèves de 5ème et de 4ème  nous oblige à revoir nos pratiques et la 
régularité des échanges avec les PP et les AED référents. 
 

Points à améliorer  
Coordination vie scolaire / PP 
Echanges entre assistant pédagogique, assistant d’éducation référents et professeurs principaux et partenaires du service médico-
social. 
 

� La discipline  
 

� Punitions  
 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 nb de retenues 1230 1204 1081 1080 1742 

 nb d'exclusions de cours  398 379 782 522 560 

nb confiscations  102 114 
 

80 NR 
 
 
  Sur les 1742 punitions posées (2083 l’an dernier) :  

- 299 (contre 186 l’an dernier) concernent des élèves de 6ème  
- 561 (contre 647 l’an dernier)   concernent des élèves de 5ème  
- 353  (contre 662 l’an dernier) concernent des élèves de 4ème 
- 529 (contre 588 l’an dernier) concernent des élèves de 3ème 

 
Exclusions de cours 

Le nombre d’exclusions de cours en  vie scolaire a augmenté (38 exclusions enregistrées en plus). Nous n’avons pas de visibilité 
sur les exclusions qui se font entre collègues et qui semblent nombreuses. 
L’ensemble de la communauté scolaire doit s’interroger sur la pertinence et l’efficacité d’une gestion par l’exclusion de cours. Nous 
regrettons que le protocole soit trop peu respecté, surtout, la phase de remédiation, pourtant point crucial pour la réintégration de 
l’élève en classe et la valeur éducative de la punition. D’autre part, les motifs d’exclusions de cours établis par la loi ne sont pas 
respectés (oublis de matériel, retard …) 
Des alternatives à l’exclusion de cours peuvent être souvent envisagées et trouvées.  
 

� Sanctions 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

nb avertissements  42 55 99 128 109 

nb de blâme    13 28 29 20 

Nb de mesures de responsabilisation  20 28 47 28 66 
Nb d'exclusions interne  16 20 13 27 69 
Nb d'exclusions temporaires  127 172 135 119 123 
Nb d'exclusions définitives  3 6 2 3 1 

 
   Les avertissements  sont en baisse. Ils sont beaucoup utilisés, dans le respect de la gradation des sanctions et dans le cadre 
de sorties du collège sans autorisation. 
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   Les exclusions internes sont grandement 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.  
De même, nous avons eu de grandes difficultés pour récupérer du travail pour les élèves concernés. Ces travaux sont pourtant 
essentiels dans un souci de continuité pédagogique et pour éviter la rupture scolaire. 
Le gros point noir de cette sanction reste cette difficulté à mobiliser l’ensemble des acteurs autour de la prise en charge des élèves 
en exclusion interne. 
 
   Les mesures de responsabilisation ont été davantage utilisées et les personnels impliqués dans la prise en charge des élèves 
sanctionnés se sont multipliés : agents techniques, agents de restauration, vie scolaire. Ces mesures de responsabilisation sont 
très éducatives et nous y avons recours surtout en cas de dégradation ou de circulation interdite dans les couloirs.  
 
   2  exclusions définitives sont  enregistrées. Elles concernent : 

- un élève récidiviste dans les faits de violence.  
- un élève qui a introduit des produits illicites au collège  

 
Sur les 394 (contre 317 l’an dernier) sanctions prononcées :  

- 85 (contre 31 l’an dernier) concernent des élèves de 6ème  
- 71 (contre 61 l’an dernier) concernent des élèves de 5ème  
- 135 (contre 86 l’an dernier) concernent des élèves de 4ème 
- 103 (contre 139 l’an dernier)  concernent des élèves de 3ème 

 
Le nombre de punitions et de sanctions  a fortement augmenté  chez les élèves de 6ème. . 

Ces données complètent celles des absences, qui déjà pointaient une problématique sur cette cohorte. Nous devons être 
extrêmement vigilants quant au suivi de cette cohorte. 
 
 

�  Projets et citoyenneté participative  
� Dans le cadre du parcours citoyen  

� La formation des délégués élèves  
3 sessions de formations ont lieu pour les délégués élèves : 
- Une formation externalisée inter-établissement pour les 6°/3° 

  

 

Cette formation a été l’occasion de travailler sur les compétences orales (apprendre à se présenter, transmettre une information), 
sur le positionnement des élus (vérifier les informations et sur les attentes lors du conseil de classe (usage du livret du délégué, 
fonctionnement du conseil de classe) 

- 2 formations internes, l’une pour les élèves de 5ème et l’autre pour les élèves de 4ème.  

Ce choix de réaliser plusieurs temps de formation s’explique par :  
-  La volonté de créer des interactions et un tutorat entre les élèves de 6° et les élèves de  3°  
- Le changement dans le découpage de l’année pour 5° et 4° qui expérimentaient  la semestrialisation. 

 
Bilan : Un travail sur la phase  de sensibilisation doit être impérativement entrepris car il semble que le rôle de délégué ne 
soit pas bien compris en amont.  
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� Accompagnement des élèves élus aux CVC (voir le bilan)  

  
Le CVC  a joué de nouveau un rôle important dans le collège et les élèves ont su investir leur espace de parole. 
Plusieurs personnels de la vie scolaire, de l’enseignement et du pôle administratif  les ont accompagnés  de 
manière active et régulière. 
 

� Sensibilisation contre le harcèlement  
 

De nombreuses actions ont été entreprises cette année :  
 

- Heures de vie de classe en demi groupe animée par les CPE pour toutes les classes de 6° dans les 
premières semaines de rentrée. Les objectifs étaient de 
réfléchir sur la notion de harcèlement et aux solutions 
possibles que les élèves soient victimes ou témoins. 
Lors des séances  chaque groupe a élaboré une carte 
mentale. Le support pédagogique a été un court métrage «  
on est tous des héros » primé au prix non harcèlement. 

 
 
 
 
 

- Projet Hackaton 
Le 09 novembre, journée de lutte contre le harcèlement,  5 élèves (3 élus CVC, 1 médiateur et 1 élève de 
SEGPA très impliquée dans le projet fraternité de l’an passé) sont allés à Canopé avec M. LABOUSSET pour 
échanger avec d’autres établissements sur le harcèlement et réaliser un teaser. Cet outil a pour but d’inciter 
tous les établissements à participer au concours NAH. 
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- Participation au concours NAH  

 

 
 

- Un des membres du CVC a été sélectionné pour être jury du concours NAH au ministère de l’Education 
Nationale. 
 

 
- Réalisation d’un court métrage  

A partir du teaser, des élèves volontaires se sont greffés au projet et ont créé un film «  témoins piégés » 
Ce dernier a été présenté au lycée lors de la rencontre inter CVC / CVL. Cette rencontre a également été 
l’occasion pour les lycéens de nous présenter les travaux réalisés sur le thème du harcèlement. 
Par la suite les travaux des lycéens et collégiens ont été mis en commun et présenter à la communauté scolaire 
du collège. 
 
Ce film a été ensuite le support du deuxième temps de travail auprès des classes de 6ème). 10 heures de vie de 
classe ont été construites et co-animées avec certains élèves du CVC qui souhaitaient s’engager en tant 
qu’ambassadeurs. 
 
Un projet ambassadeurs lycéens et collégiens a été ébauché. 
 

- Construction du protocole  de lutte contre le harcèlement propre au collège. 
 

Perspectives : inscription du collège dans un plan de lutte contre le harcèlement 
 

- Travail sur les droits et la justice 
Animation des interventions 9-13  
 

- Heures de vie de classe  
Les AED et les CPE sont intervenus en classe et en co-animation pour répondre à des problématiques de classe précise (ex : 
propos racistes, discrimination, ambiance de classe ...) 

 
�  Dans le cadre du parcours avenir  

 
- Trophées de la découverte (voir bilan) 

 



[Bilan collège Parc de Villeroy : 2017-2018] Page 110 

La vie scolaire s’est investie, notamment une AED qui a animé un atelier «  savoir se présenter ». Elle a réalisé une fiche de 
présentation, outil indispensable pour les élèves pour démarcher les entreprises en vue des visites. 
 

- Le forum des métiers 
 
10 heures de vie de classe ont été menées pour permettre aux élèves de comprendre les objectifs du forum, de choisir les 
professionnels qu’ils allaient rencontrer et d’élaborer une fiche métier. 
Le jour du forum, des AED sont venus présenter leur parcours.  
 

- Le projet des 3ème 1 en partenariat avec Mme BIZEAU 
A la rencontre de professionnels : comment devenir un journaliste éthique et responsable ? 

Descriptif du projet : Réalisation d’un reportage sur le forum et sur quelques  professionnels rencontrés lors de cet événement. 
La 3ème1 a été choisie afin de recréer une dynamique dans cette classe.   
Démarche : la classe est divisée en 5 groupes. Chaque groupe  a choisi un professionnel et un support médiatique : JT, radio, 
presse (papier et web), web radio 
 
Cette action a été l’occasion de travailler sur :  

- les métiers  
- la déontologie du journaliste  
- la sélection des informations 
- les codes de production 
- l’opinion publique 

Les élèves ont pour certains présentés leur production lors de l’oral du DNB 
 

� Dans le cadre du  parcours artistique et culturel 
 

Les AED ont pu participer à des sorties pédagogiques et voyage scolaire. Nous avons tenu à ce que ce soient les AED référents 
qui  
                 
             

� Les clubs  
 
Les AED n’étaient pas parvenus l’année précédente à s’investir dans les clubs   du fait de la modification de grille de poste pour 
pallier les absences des AED.  
Cette année, même si les clubs ont principalement été tenus par l’équipe enseignante, les AED ont pu s’investir dans 2 clubs : le 
club foot et le club basket. 
 
 

Conclusion 
 
L’équipe vie scolaire en tant que service a eu des problèmes de fonctionnement cette année. Cependant, nous observons et 
retenons de belles réussites individuelles et une implication de qualité pour certains AED dans différents projets éducatifs.   

 
Suivi des élèves par Mme Traissard 
 

 Equipe de Suivi de 
Scolarisation (MDPH) 

Equipe éducative 
Commission 

éducative 
 nombre % Evolution nombre % Evolution nombre 
2016-2017 27 

-3,70 
14 

+ 78,57 
0 

2017-2018 26 25 3 
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23.1 La discipline: punitions et sanctions (GARCONS/ FILLES par niveaux) 
 
FILLES          GARCONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23.2 Absences classes 
 

 
4,57%, ce qui est très faible 
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23.3 Absences enseignants 
 

 
 
Les remplacements sont assurés dans la limite des dotations rectorales 
 

24 - LES STAGES : l'établissement comme lieu de formation 
 
23 - A : Les stages collectifs 

24.1 TROUBLES COGNITIFS-AGIR DE MANIERE ADAPTEE  (18 personnes) 

OBJECTIFS : Mieux comprendre la notion de handicap, puis connaître les invariants des troubles des fonctions cognitives (les 
dys, les troubles du comportement, les TED) et apprendre à mettre en place les adaptations pédagogiques nécessaires.  
CONTENUS : Par une alternance d'apports théoriques, de mises en situation et d'ateliers d'adaptations pédagogiques, il s'agit de 
mieux comprendre le handicap (croisement des points de vue historique, social, législatif, pédagogique), puis de connaître les 
invariants DES handicaps (cognitifs et psychiques), afin de mettre en oeuvre les stratégies pédagogiques adaptées.  
 
24.2  UTILISER DES TABLETTES TACTILES AVEC SES ELEVES  (12 + groupe TICE) 

 
PUBLIC : Professeur toute discipline   DURÉE. : 13 heures  
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OBJECTIFS : Accompagner les enseignants dans l'utilisation de tablettes tactiles et dans l'élaboration de séquences et contenus 
pédagogiques.  
CONTENUS : Les enseignants seront accompagnés dans la prise en main de la tablette et la découverte de toutes ses 
fonctionnalités. Les thèmes relatifs à l'échange des documents, au choix des applications et des ressources seront également 
abordés. La formation amènera les professeurs à interroger leurs démarches pédagogiques et à produire des contenus 
pédagogiques directement exploitables avec les élèves. MODALITES : 12 stagiaires minimum.  

 
24.3  TECHNIQUES THEATRALES EN LVE niveau 1 tous les enseignants langues 
 
CONTENUS : A partir de jeux théâtraux en anglais, apprendre d'une façon ludique et pratique à se servir du théâtre dans la 
classe, pour l'apprentissage des langues vivantes. Cette approche pédagogique s'appuie sur l'apprentissage par tâches (task - 
based learning) et la promotion des collaborations interdisciplinaires dans l'établissement.  
 
24.4  STAGE COLLEGE AU CINEMA (enseignants impliqués dans l'opération 8 professeurs) 
 

-  Va avec l'opération collège au cinéma 
 
24.5  TRAVAILLER LES ALGORITHMES (Math et techno) 
 
Sur 2 jours 
 
24.6  STAGE EPS 
 

- ATHLETISME  
- BASKET BALL 

 
24 - B : plus de 30 stages individuels 
 
24 - C : Accompagnement de 5  stagiaires 

-  
- En licence de physique. 
- En stage filé pour un PSTG (math, lettres). 
- En stage de FSTG (physique, math). 

 
25 - LES TRAVAUX 2017-2018 

 
Concernant le mobilier: Un effort important de changement du mobilier est en place pour les salles de cours (cette année 2017 -
2018 c'est 7 salles de cours) plus la suite et fin du mobilier cantine –tables et chaises. 
 
Et matériel pédagogique classique toutes disciplines 
 
Travaux de l'année et changement des mobiliers par le CD91 

• Travaux store salle de dessin 
• Travaux stores CDI 
• Mise aux normes en matériel cuisine (four, extracteurs d'air) 
• réfection PARKING 
• réfection cour devant CDI 
• élagage et plantations 
• réfection de portes coupes feu ou diverses portes  
• Remise en état  des appareils, des locaux, des installations  
• 3 mono-brosses par le CD91 

 
Par le collège, en plus de l'entretien courant régulier 

• 2 poubelles extérieures 
• Remise en état des extincteurs  (achat de 22 et entretien des 100 autres) 
• travaux peinture bureaux, hall, escalier CDI 
• espaces verts 
• Chauffe eau 
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• Matériel PPMS 
• Matériel pour l'atelier de maintenance 

 
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 
Par de CD91 

• Livraison d'ordinateurs par de CD91 
• Des bornes WIFI pour les tablettes 
• Pose de 4 VPI (sciences, hist géo, lettres) et nous en avons actuellement 12 
• Il y a eu du câblage, des changements de HUB 

Par le collège 
• 1 Vidéoprojecteur  
• Par la société NDSI, 10 interventions sur le numérique toute l'année. 
•  Plusieurs paires d'enceintes 
• 12 loupes binoculaires 
• 12 microscopes 

 
Par les services du rectorat : entretien du matériel administratif et du serveur 
 

26 - LES TRAVAUX PROPOSES AU CD91 : 2018-2019 
 
Le collège ouvert en 1971 et rénové et agrandi depuis 1991 est composé de 7 entités à étage (SEGPA, ateliers,  externat 2, 
Gymnase, cantine et CDI, administration et EXTERNAT 1). 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.  
• 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. 
• Une rénovation énergétique. 

PROJET ETABLISSEMENT 2017-2020 
 
Rappel des axes du projet d’établissement 2020 
AXE 1 Réussir à tout niveau  
Expl: évaluation valorisante, encourager les initiatives, le travail collaboratif, les modalités d'enseignement. 
 
AXE 2 Accompagner  chaque élève dans un parcours ambitieux 
Expl: garantir le socle commun à tous les élèves, développer l'orientation tout au long du collège… 
 
AXE 3  Le collège dans le territoire. 
Expl: quels réseaux, dans quel territoire, avec quels partenaires  (référents décrochage, culture, remobilisation …)  
 
AXE 4 : Apprendre et agir dans le 21ème siècle. 
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Expl: favoriser l'engagement individuel et collectif, le vivre ensemble, la solidarité, le développement durable... 
  
AXE 5 : Promouvoir l'expérience de la mobilité. 
Expl: diversité linguistique, échanges avec les partenaires économiques et sociaux, les stages, l'Europe… 
 
AXE 6: Acquérir de nouveaux langages. 
Expl: sensibilité aux arts et à la culture, le numérique… 
 
La communication interne et externe 
Les relais, les instances, l'accueil   
 

CONTRAT D'OBJECTIFS  2018-2020 
 
Objectif 1 : intégration particulière des élèves de 6ème et les élèves nouveaux dans le territoire 
 
Lien avec le projet Versailles 2020 : Axes 1.1, 2.1  
Eléments de constat : Intégration des nombreux élèves venant de nombreuses écoles élémentaires, accompagnement des 
familles, collège inclusif. 
Indicateurs retenus : validation du bilan de fin de cycle 3, baisse du nombre de sanctions, nombre de parents présents à la rentrée, 
évolution du nombre de famille se connectant à l’ENT et participant aux rencontres parents/professeurs. 
 
Points d’appui mobilisables (ressources, dispositifs, partenariats) : CEC, partenaires du CESC, enquête climat scolaire, 
associations locales, institutionnels. 
 
3 actions prioritaires : 

• Accueil et information des familles les plus en difficultés, développement des actions liées à la parentalité avec 
l'accompagnement de personnel de service civique si possible. 

• Poursuivre les actions nombreuses du CESC  
• Enseignement innovant (classes cognisciences, enseignement numérique varié, formation des personnels, évaluation, 

interdisciplinarité) 
 
Effets attendus : Meilleure intégration et réussite des élèves et compréhension du rôle du collège dans l'apprentissage et la 
socialisation. Construction des parcours. 
 
Objectif 2 : Ouverture européenne, internationale et culturelle 
 
Lien avec le projet Versailles 2020 : axes 1.3, 2.2, 2.3 
Eléments de constat : poursuivre l'ouverture internationale et l'accompagnement culturel de tous les élèves 
Indicateurs retenus : Bilan de fin de cycle 4, nombre de projets, partenariats avec les acteurs culturels du territoire, analyse de 
l'oral du DNB. 
 
Points d’appui mobilisables (ressources, dispositifs, partenariats) :  

• Bilangues 
• Voyages 
• Projets Etwinning 
• Différents projets en langues étrangères (culture, échanges, chorale,…) 
• Projets artistiques  

• Projets culturels 
 
3 actions prioritaires : 

• Mettre en place la DNL au collège et si possible construction de section internationale 
• Poursuivre les projets artistiques 
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• Constructions de projets partenariaux  
 
Effets attendus :  

• Meilleure intégration de tous les élèves par des actions variées améliorant le climat scolaire dans et hors la classe 
• Augmentation des compétences scolaires, savoirs et savoirs être 

• Limiter le décrochage scolaire en donnant du sens aux apprentissages 
• Enrichissement des enseignements et accroissement de leur collaboration 
• Réduction des inégalités culturelles  
• Enrichissement du parcours de l’élève 

 
Objectif 3 : Accompagnement et formation 
 
Lien avec le projet Versailles 2020 : axes 3.1, 3.2,  3.3 
Eléments de constat : plus la formation de tous les personnels est importante, meilleure est la réussite des élèves et 
l'épanouissement de tous. 
 
Indicateurs retenus : Nombres de stages collectifs et individuels. Meilleure inclusion et prise en charge de tous les élèves et faire 
en sorte que tous les élèves sortent avec le DNB ou CFG, expérimentations pédagogiques 
Points d’appui mobilisables (ressources, dispositifs, partenariats) :  

• DAFPA 
• Point ressources handicap 
• Ressources humaines internes et externes (secourisme, tutorat, médiation, remobilisation, numérique…) 
• Conseil départemental 
• … 

3 actions prioritaires : 

• Formation professionnelle des personnels (Cogni-sciences, autisme, regard sur le handicap, numérique….) 
• Poursuite de la mise en place des adaptations scolaires selon le besoin des élèves (ULIS, AVS, SEGPA, enseignement 

différentié) 

• Evaluation des dispositifs 
 
Effets attendus :  
Ecole de plus en plus inclusive, meilleure intégration des élèves et renforcement de leur prise en charge par des parcours mieux 
adaptés et valorisants, poursuite de la professionnalisation des personnels, développement de l’interdisciplinarité et de 
l'intercatégoriel. 

IV – LES PERSPECTIVES 2018-2019 
 

• Réalisation du  contrat d'objectifs. 
• Poursuivre le travail sur la numérisation du collège (usage pédagogique et communication). 
• Poursuivre les exercices P.P.M.S.  
• Poursuivre la mise en place du document unique et mettre en place des actions CHS.  
• Travailler sur un projet de rénovation physique et énergétique du collège. 

 
Les ARRIVEES et DEPARTS des Personnels 

Arrivées  
• M. Khalfa 
• 1 poste en lettres 

Départs 
Départ d’enseignants stagiaires : 5 
Départ des enseignants titulaires : 1 
Départ des enseignants non titulaires de chaire : 2  
Départ des AED : 6  
Départ administratifs : 0 
Départ obligatoire  CUI: 2 
Assistant de langue : 1 
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