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I. INDICATEURS ET CHOIX STRUCTURELS DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

1. INDICATEURS 
1.1 LES ÉLÈVES 

1.1.1 Évolution des effectifs élèves 
 

Total général des effectifs 
d'élèves 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019-2020 2020-2021 

COLLEGE (1er CYCLE) 954 956 902 930 978 1026 1009 
SEGPA 43 47 46 47 57 64 64 
Total  997 1003 948 991 1035 1090 1072 
CAPACITE D'ACCUEIL 960 960 960 960 960 960 960 
ULIS Oui Oui Oui (14) Oui 14 Oui 14 Oui 14 Oui 14 
INTERNAT Non Non non non non non non 

Constat 1/ collège de taille importante puisque 1er collège de l'Essonne et 1er collège de l'Académie.   
Malgré la future sectorisation les effectifs sont importants et au moins 1000 élèves en 2021 2022.  
La population en Essonne croît plus vite que dans d'autres départements et apporte d'autres élèves.  
Le département doit construire encore 8 collèges mais quand ………….?? 

 
1.1.2 Les évolutions  dans l'année des effectifs par division (= effectif  de juin 2021) 

Effectif  calculé rectorat           
niveau 6ème 5ème 4ème 3ème  
nombre divisions 9 10 9 8  
Collège 202 258 286 263 1009 
dont  ULIS 1 4 5 4 14 
SEGPA 14 17 16 16 63 
Général 216 275 302 279 1072 

 
1.1.3 Caractéristiques des élèves  

Pourcentage de filles – 2020-2021 Etab Dépt Acad France 
% de filles 47.3 48.9 48.7 49 

 
1.1.4 Répartition des effectifs du collège 

Effectifs d'élèves du 1er cycle 2015/2016 2016-2017 
2017-
2018 

2018-
2019 

2019-2020 
2020-2021 

6EME 246 202 257 271 254 202 
5EME 229 243 213 253 286 258 
4EME 228 226 245 206 266 286 
3EME 232 218 229 234 221 263 

DISPO.INITIATION AUX 
METIERS EN ALTERNANCE 

3 2 4 3 0 
0 

ULIS 11 14 14 14 14 14 

Total 1er cycle 949 905 962 981 1027 1009 

Effectifs d'élèves de 
l'enseignement adapté 

2015/2016 2016-2017 
2017-
2018 

2018-
2019 

2019-2020 
2020-2021 

6EME SEGPA 6 8 12 12 16 14 
5EME SEGPA 9 9 8 17 16 17 
4EME SEGPA 14 13 11 14 16 16 
3EME SEGPA 16 15 17 14 17 16 

Total ens adapté 45 46 48 57 65 63 
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1.1.5 Les communes de résidence (début année ) 
 

Commune de résidence 2020-
2021 

DONT 
SEGPA 

DONT 
ULIS 

BALLANCOURT SUR 
ESSONNE   10 10   

VERT LE PETIT 3     
CORBEIL ESSONNES  13 7 3 
ECHARCON 27 2   
EVRY/COURCOURONNES 1 1   
FONTENAY LE VICOMTE 1 0   
LE COUDRAY 
MONTCEAUX 11 8 

  

LISSES 6 6   
MENNECY  864 16 8 
ORMOY 116 1 1 
VILLABE 1 1   
CHEVANNNES 2     
DIVERS 18 10 2 
Total  1073 62 14 

 
 

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) 
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1.1.6 Les options des élèves 2021-2022 (avec Segpa) 

 

 
 

1.1.7  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 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 

% de boursiers de l'établissement 11.2 11,2 10,6 13.86 16.31 18.53 19.36 17.04 

% de boursiers de l'académie  20,6 25.7   19.1   

 
Un taux ENCORE relativement faible, qui correspond aux caractéristiques des PCS ci-dessous mais qui a plus que 
doublé en 7 ans, la baisse peut s'expliquer par la gestion informatisée  de la demande de bourse (par les 
familles) 
Une hausse de 1.68 points en 4 ans 
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BOURSIERS
 rappel 

2019-2020
NB élèves EUROS NB élèves % total

113 105 tx 1 107 9,96
59 294 tx2 39 3,63

39 459 tx3 37 3,45

211 total 183 100,00

effectif total 1074 17,04 %

% du niveau % TOTAL collège Segpa % % du niveau

15,5 3,08 200 6ème 31 6 14 9,52 42,9

16,7 4,27 258 5ème 43 4 17 6,35 23,5
15,4 4,37 286 4ème 44 6 16 9,52 37,5
18,6 4,87 263 3ème 49 1 16 1,59 6,3

2020-2021

 
 
 

Répartition des élèves de niveau collège par taux d e bourse 
Répartition des élèves de niveau collège par 
taux de bourse

2016 2017 2018 2019 2020

Taux 1 Etab 8,3 9,3 9,8 10,4 10,0

Dépt 10,4 10,4 9,8 10,7 11,1

Acad 9,1 9,1 8,9 9,3 9,6

France 11,0 10,9 10,7 10,9 11,1

Taux 2 Etab 3,1 4,3 4,7 5,6 3,5

Dépt 5,5 5,7 5,7 6,0 5,7

Acad 5,1 5,1 5,1 5,4 5,1

France 6,4 6,5 6,5 6,6 6,2

Taux 3 Etab 2,5 3,2 4,3 3,6 3,5

Dépt 5,0 5,2 5,2 5,5 5,2

Acad 4,5 4,7 4,7 4,8 4,5

France 8,3 8,4 8,3 8,4 7,9

Ensemble Etab 13,9 16,9 18,8 19,6 17,0

Dépt 20,9 21,3 20,7 22,3 22,0

Acad 18,6 18,9 18,7 19,4 19,1

France 25,7 25,7 25,5 25,9 25,2  
 

 
 
Pourcentage d'élèves résidant en QPV 2016 2017 2018 2019 2020

% d'élèves résidant en QPV Etab 0,7 1,1 0,8 0,3

Dépt 14,9 15,1 15,0 14,7

Acad 12,8 12,9 13,0 12,8

Région 15,7 15,7 15,5  
 

1.1.8  PCS= Professions et Catégories Sociales 
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Distribution par PCS regroupées des élèves hors 
SEGPA

2016 2017 2018 2019 2020

Cadres supérieurs et enseignants Etab 40,0 36,6 36,8 32,3 32,6

Dpt 30,0 29,8 29,6 29,3 29,2

Acad 37,5 37,2 37,2 37,2 37,0

France 23,3 23,3 23,7 23,9 24,1

Cadres moyens Etab 13,8 14,7 14,4 15,0 15,0

Dpt 13,5 13,0 12,9 12,9 12,9

Acad 11,8 11,4 11,3 11,1 10,9

France 12,6 12,4 12,6 12,5 12,5

Employés, artisans, commerçants et agriculteurs Etab 26,2 26,5 27,7 28,7 29,4

Dpt 26,2 25,5 26,1 25,9 25,6

Acad 24,8 24,0 24,5 24,3 24,0

France 26,6 25,7 26,5 26,4 26,3

Ouvriers et inactifs Etab 18,6 18,9 20,1 22,7 21,6

Dpt 29,5 28,9 28,9 28,7 28,6

Acad 24,9 24,5 24,3 23,9 23,4

France 34,5 33,7 33,6 33,3 32,8

Non renseignée Etab 1,3 3,3 0,9 1,3 1,4

Dpt 0,9 2,9 2,6 3,2 3,7

Acad 1,1 2,9 2,8 3,5 4,7

France 2,9 4,9 3,6 3,9 4,4

 
 
Distribution par PCS regroupées des élèves de 
SEGPA

2016 2017 2018 2019 2020

Cadres supérieurs et enseignants Etab 4,7 4,3 1,8 0 0

Dpt 4,6 4,3 3,8 3,8 3,5

Acad 4,1 4,3 4,6 4,8 4,6

France 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4

Cadres moyens Etab 7,0 8,5 8,8 9,2 11,1

Dpt 6,0 5,9 6,0 6,4 7,2

Acad 7,5 7,1 7,1 7,2 7,3

France 4,9 4,5 4,8 4,9 4,9

Employés, artisans, commerçants et agriculteurs Etab 41,9 29,8 31,6 30,8 28,6

Dpt 25,3 22,2 25,5 25,0 25,3

Acad 26,6 24,4 26,9 26,7 26,3

France 18,5 17,8 19,0 19,8 20,0

Ouvriers et inactifs Etab 44,2 48,9 49,1 49,2 52,4

Dpt 60,5 61,7 58,8 55,8 56,1

Acad 56,9 56,5 55,2 52,3 51,2

France 65,4 63,6 64,7 63,7 62,8

Non renseignée Etab 2,3 8,5 8,8 10,8 7,9

Dpt 3,6 5,9 6,0 9,0 7,9

Acad 4,9 7,6 6,3 8,9 10,6

France 8,9 11,9 9,1 9,3 9,8  
 

 
 

IPS 
Indice de position sociale 2016 2017 2018 2019 2020

Niveau collège hors SEGPA Etab 121,8 120,0 119,6 116,9 117,2

Dépt 111,1 110,9 110,3 109,8 109,5

Acad 115,9 115,9 115,4 115,2 114,7

Région 111,2 111,2 111,1

Entrants en 6ème Etab 118,6 116,4 119,4 113,7 122,9

Dépt 110,5 110,5 108,2 108,8 107,9

Acad 115,7 115,8 113,6 113,9 112,5

Région 111,2 111,4 110,0 110,3 109,9

SEGPA Etab 85,7 83,2 80,9 79,0 79,7

Dépt 76,6 76,0 76,6 76,9 76,8

Acad 77,4 77,1 77,8 78,2 78,0

Région 75,5 75,8 75,9

Ensemble des élèves Etab 120,2 118,3 117,4 114,6 115,0

Dépt 110,5 110,3 109,7 109,2 108,9

Acad 115,3 115,3 114,9 114,7 114,2

Région 110,7 110,7 110,6  
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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).  
 
Une population entrante de moins en moins favorisée, même si le % reste supérieur aux % département et académique 
 
Conclusion: une IPS  de l'ensemble des élèves inférieur à celui du type 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.9 Difficultés scolaires : Répartition des élèves  2020 -2021 
 
Public + Privé

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

2016 2017 2018 2019 2020

% d'élèves en retard Etab 8,4 5,9 3,3 2,8 1,5

Dépt 8,5 6,9 6,5 5,3 4,3

Acad 7,5 6,3 5,8 4,8 4,0

France 9,1 7,8 6,8 5,6 4,5

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

2016 2017 2018 2019 2020

% d'élèves en avance Etab 4,0 2,0 3,0 0,8 4,5

Dépt 2,9 2,9 3,0 2,8 2,7

Acad 3,2 3,0 3,0 2,8 2,6

France 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4

% d'élèves à l'heure Etab 87,6 92,1 93,7 96,4 94,0

Dépt 88,6 90,2 90,5 91,9 93,0

Acad 89,3 90,7 91,2 92,4 93,4

France 88,1 89,6 90,6 91,9 93,1

% d'élèves en retard 1 an Etab 8,4 5,9 3,3 2,8 1,5

Dépt 8,3 6,8 6,4 5,2 4,1

Acad 7,4 6,1 5,7 4,7 3,9

France 9,0 7,6 6,7 5,4 4,4

% d'élèves en retard 2 ans et + Etab 0 0 0 0 0

Dépt 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

Acad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

France 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  
 
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 2017, les dépenses moyennes par élève étaient de 
8710 euros en collège et de 11 060 euros en lycée.  et 12 730 en lycée pro (pas en chiffres récents) 
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L'Etat de l'Ecole 2019 (ci-dessous ensemble du 2nd degré) 
 
 

https://www.education.gouv.fr/l-etat-de-l-ecole-2020-307185 

L’état de l’École 2020 © DEPP 

Les données 2019 sont provisoires.
Champ : France métropolitaine + DROM.
Source :  MENJS-MESRI-DEPP, Compte de l'éducation.

Nature de la dépense Dépenses (en millions d'euros) P art (en %)
Rémunérations des personnels enseignants 32 009 55,9%
Rémunérations des personnels non enseignants 11 659 20,4%
Fonctionnement 8 951 15,6%
Investissement 4 671 8,2%
Total 57 290 100,0%

10.2 – Structure de la dépense des établissements p our le second degré
 (y compris l'apprentissage au niveau secondaire), en 2019

55,9%

20,4%

15,6%

8,2%

Rémunérations
des personnels
enseignants

Investissement

Rémunérations
des personnels
non enseignants

Fonctionnement
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10.3 – Évolution de la dépense moyenne par élève du  second degré aux prix 2019 (en euros)

L’état de l’École 2020 © DEPP 

2019p : données provisoires.

1. Les formations en lycée post-baccalauréat ne sont pas prises en compte.

2. Y compris l'apprentissage au niveau secondaire.

Champ :  France métropolitaine + DROM.
Source :  MENJS-MESRI-DEPP, Compte de l'éducation.

2 000   

4 000   

6 000   

8 000   

10 000   

12 000   

14 000   

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

En euros 2019

Ensemble 2

Collèges

Lycées généraux 

ou technologiques1

Lycées professionnels 

12 740   

11 300   

9 950   

8 790   
8 330   

6 050   

5 570   

8 130   

2019p
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10.1 – La dépense d'éducation pour le second degré (y compris l'apprentissage au niveau secondaire)

2015 2016 2017 2018 2019p

DIE pour le second degré

aux prix courants (en milliards d'euros) 57,7   58,2   59,6   60,3   61,1   

aux prix 2019 (en milliards d'euros) 59,6   59,8   60,9   61,1   61,1   

Part dans la DIE (en %) 39,1 % 38,8 % 38,6 % 38,2 % 38,0 %

Dépense moyenne par élève
aux prix 2019 (en euros) 

9 930   9 940   10 040   10 000   9 950   

Structure du financement initial (en %)

État1 67,3 % 67,5 % 67,9 % 68,4 % 68,3 %

    dont MENJS-MESRI 64,2 % 64,7 % 65,2 % 65,6 % 65,5 %

Collectivités territoriales 21,3 % 21,1 % 20,6 % 20,4 % 20,5 %

Autres administrations publiques et CAF 2,4 % 2,3 % 2,3 % 2,1 % 2,0 %

Entreprises 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Ménages 7,1 % 7,2 % 7,2 % 7,1 % 7,1 %

L’état de l’École 2020 © DEPP 

2019p : données provisoires.

1. État = MENJS + MESRI + autres ministères + reste du monde.

Champ :  France métropolitaine + DROM.

Source :  MENJS-MESRI-DEPP, Compte de l'éducation.
 

 
 

Masse salariale pour le collège 2019 
 

 
 
                   Il faut bien sûr ajouter le coût des personnels  et de fonctionnement  par le CD91 (661 626 pour 2019) 
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La dotation en personnels enseignants est notifiée à l’établissement en équivalent d’heures hebdomadaires de cours 
devant élèves.  

Caractéristiques des personnels            
            
Effectifs de personnels 2016 2017 2018 2019 2020 

Personnels enseignants 66 66 66 68 66 

Rattachés administratifs 7 8       

Personnels ATSS (2) 8 10 7 7 7 

Conseiller principal d'éducation   2 2 2 2 

Autres personnels de vie scolaire 16 12 10 9 9 

Personnels de direction 3 3 3 3 3 

Soutien à l'enseignement (1)     4 4 2 

Total  100 101 92 93 89 

Date d'observation : 30 novembre N. À partir de 
2018, les rattachés administratifs et les AESH ne 
sont plus comptabilisés. 

          

            

Effectifs de personnels en ETP 2016 2017 2018 2019 2020 

Personnels enseignants 60,51 61,87 63,06 62,75 62,53 

Rattachés administratifs 0,00 0,00       

Personnels ATSS (2) 8,00 10,00 7,00 7,00 7,00 

Conseiller principal d'éducation   2,00 2,00 2,00 2,00 

Autres personnels de vie scolaire 11,00 8,00 7,50 6,70 7,50 

Personnels de direction 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Soutien à l'enseignement (1)     3,00 2,75 1,25 

Total  82,51 84,87 85,56 84,20 83,28 

Date d'observation : 30 novembre N. À partir de 
2018, les rattachés administratifs et les AESH ne 
sont plus comptabilisés. 

          

(1) dont 0.5 assistant pédagogique 
(2) Médecin scolaire, COP et Assistante sociale en temps incomplet. 
(3)  
Pourcentage d'ETP des personnels enseignants   2016 2017 2018 2019 2020       

Agrégés Etab 6,7 6,6 6,3 6,4 6,4       

  Dépt 4,3 4,7 4,6 5,0 5,2       

  Acad 6,2 6,2 5,9 6,3 6,6       

  France 5,1 5,2 5,2 5,5 5,7       

Certifiés, PEPS Etab 77,1 82,3 76,7 81,4 81,7       

  Dépt 83,4 82,5 82,1 82,1 83,0       

  Acad 81,9 80,8 81,0 81,2 81,6       

  France 82,3 81,8 81,7 82,0 82,0       

PLP Etab 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2       

  Dépt 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9       

  Acad 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8       

  France 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3       

Autres titulaires Etab 7,6 7,4 7,9 8,0 8,0       

  Dépt 4,0 3,9 4,5 4,6 4,5       

  Acad 3,8 3,7 3,8 3,7 3,6       

  France 5,5 5,2 5,4 5,4 5,2       

Non- titulaires Etab 5,2 0,5 5,9 1,1 0,7       

  Dépt 7,5 8,2 8,0 7,6 6,5       

  Acad 7,3 8,5 8,6 8,1 7,4       
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  France 5,7 6,3 6,3 5,9 5,7       

 
Pourcentage de femmes enseignantes   2016 2017 2018 2019 2020       

% de femmes Etab 73,8 75,4 77,3 75,0 72,7       

  Dépt 65,5 66,2 66,1 66,3 66,5       

  Acad 65,1 64,8 64,9 64,7 64,9       

  France 63,3 63,3 63,9 64,0 63,9       

 
 

Environ 7 points en plus par rapport au département 
 

Même secteur                    
Age moyen des en seignants    2016 2017 2018 2019 2020       

Age moyen Etab 42,6 42,9 43,3 42,7 43,2       

  Dépt 38,9 38,9 38,8 38,7 38,7       

  Acad 39,5 39,5 39,3 39,4 39,6       

  France 42,1 42,2 42,3 42,7 43,1       

Date d'observation : 30 novembre N.                   

Même secteur                    
Age des enseignants (en 3 classes)    2016 2017 2018 2019 2020       

Moins de 35 ans Etab 23,1 26,2 27,3 27,9 25,8       

  Dépt 40,5 40,5 41,7 43,1 42,9       

  Acad 37,7 37,8 38,9 39,1 38,8       

  France 24,5 24,3 24,6 23,8 23,0       

De 35 à 50 ans Etab 55,4 50,8 47,0 42,6 42,4       

  Dépt 43,2 42,7 41,6 39,9 39,2       

  Acad 44,6 44,4 43,2 42,7 42,3       

  France 53,7 53,6 52,6 52,2 51,5       

Plus de 50 ans Etab 21,5 23,1 25,8 29,4 31,8       

  Dépt 16,3 16,8 16,8 16,9 17,9       

  Acad 17,8 17,8 17,8 18,2 19,0       

  France 21,8 22,1 22,8 24,1 25,5       

 
 

Plus de femmes, personnel plus âgé, depuis plus longtemps (tableau ci-dessous) 
 

Ancienneté moyenne des enseignants dans 
l'établissement (en années) 

  2016 2017 2018 2019 2020       

Ancienneté moyenne Etab 9,5 10,1 10,5 10,7 10,4       

  Dépt 6,2 6,2 6,2 6,2 6,4       

  Acad 6,1 6,0 6,1 6,2 6,4       

  Région 5,8 5,8 5,8 6,0 6,2       

Date d'observation : 30 novembre N.                   

Ancienneté des enseignants dans 
l'établissement (en 4 classes) 

  2016 2017 2018 2019 2020       

Moins de 2 ans  Etab 29,7 25,8 19,7 20,6 24,2       

  Dépt 39,0 37,0 36,5 35,2 34,2       

  Acad 38,2 36,7 36,5 35,0 33,3       

  Région 39,3 37,7 36,7 35,1 33,7       

De 2 à 5 ans Etab 12,5 16,7 22,7 17,6 15,2       

  Dépt 16,3 19,6 21,2 22,9 21,1       

  Acad 17,0 19,9 21,2 22,7 21,5       
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  Région 17,6 20,5 22,1 23,5 22,0       

De 5 à 8 ans Etab 10,9 9,1 7,6 11,8 15,2       

  Dépt 15,2 14,1 13,2 13,0 15,6       

  Acad 16,0 15,0 13,9 13,4 15,8       

  Région 15,9 14,8 13,9 14,0 16,3       

Plus de 8 ans Etab 46,9 48,5 50,0 50,0 45,5       

  Dépt 29,5 29,3 29,1 28,8 29,1       

  Acad 28,8 28,4 28,4 28,8 29,4       

  Région 27,2 27,0 27,2 27,5 28,1       

 
 

Personnel conseil départemental - 2020 – 2021 Etab 
19 

MAINTENANCE (moins 1 agent) 1 

CUISINE 4 

ACCUEIL 1 

ENTRETIEN GENERAL 12 
 
 
 
 
 
 

1.3 Les moyens financiers 
 
L’État a gardé la maîtrise de certains crédits pédagogiques (manuels,  rénovation de programmes, projets, 
innovation, droits de reprographie, communication avec les familles…) et des aides aux élèves (bourses, fonds 
sociaux). Ces subventions sont maintenant globalisées, LOLF oblige, et si elles ont eu tendance à diminuer au fil des 
années, les collectivités territoriales ont pris largement le relais de ces dépenses (LOLF : loi organique relative aux 
lois de finances). Les dépenses les plus importantes sont des dépenses de personnels (voir ci-dessous) ; 
 
En fonctionnement 
 
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) et encore plus depuis 2020 à cause du covid et de l'absence de d'un 
personnel 
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..) donc gestion du collège avec un 
agent en moins et une politique RH extrêmement problématique 
 Les dotations baissent, les personnels absents ne sont pas remplacés, l'organisation départementale n'est 
actuellement pas satisfaisante. 
 
Peu de travaux de rénovation et des travaux énergétiques qui tardent  
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BILAN FONDS SOCIAL  
 
 
Solde au 31 / 08 /2020 : 2498 € 
Utilisation janvier juin 2020: 440€ 
Peu de demande auprès de l'assistante sociale
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2- DHG et CHOIX  EFFECTUÉS 2020-2021 
 
 
 
 
 

• Groupes allégés (math et français) 
• Groupes en SVT, Physique et  Techno selon niveaux 
• Maintien de la classe bilangue (allemand / anglais) mais qui perd des effectifs 
• Souvent plus de groupes en LV2 que de divisions ou des groupes allégés en langues 
• LV2 en 5ème à 3hrs 
• Accompagnement des projets en arts plastiques  
• Accompagnement des professeurs principaux de toutes les classes par une Heure de Vie  de Classe/quinzaine 
• Accompagnement des PP de 3ème  sur missions particulières ou DHG : 0.5  
• Accompagnement élèves en difficultés sur IMP 0.5 
• 2 heures DHG sur chorale 
• Accompagnement de la Segpa avec des enseignants collège en anglais/ espagnol / EPS / technologie/ et arts. 
• 3 H de DNL (math, hist.-géo, SVT)  

 
LES MISSIONS PARTICULIÈRES DONNÉES AUX ENSEIGNANTS (1 IMP=1HSA) 

Ce 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 

Coordination EPS 2 

Référent numérique   1.5 

Référent TABLETTES 2 

Référent devoirs faits 1 

Accompagnement Haut Potentiel 0.25 

 12.5 
 
 

3 – SEGPA 
0911344s@ac-versailles.fr 

3.1. Présentation du contexte de la structure et de l’environnement 
 
La Segpa est composée de 4 divisions avec une capacité d’accueil de 64 places. Elle a accueilli 64 élèves. 
16 élèves pré orientés en 6ième, 16 élèves en 5ième, 16 élèves en 4ème et 16 en 3ième dont 1 en inclusion totale au collège. 
 
La prévision, pour la rentrée 2020 est de 64 élèves. Il n’y a plus de places de libres à l’heure actuelle. 
 

Évolution de l’effectif sur 5 ans et prospective 

Dotation globale horaire (DGH) - 2020 - 2021 Etab 
Montant DGH en HP 1119 
Montant DGH en HSA 93 

Effectif 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Prévision 
2020/2021 

Capacité 48 48 48 64 64 64 

Effectif 48 48 48 61 64 64 

Vacant 0 0 0 3 0 0 

% 100% 100% 100% 95,30 100% 100% 
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Les garçons représentent plus de 55% de l’effectif de la Segpa 

2019-2020 6e 5e 4e 3e Total 
Effectif 16 16 16 16 64 
Filles 7 8 7 6 28 
Garçons 9 8 9 10 36 
Filles 
Garçons 

43,75% 50% 43,75% 36,5% 43,75% 
Garçons 56,25% 50% 56,25% 62,5% 56,25% 

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

- 14 sont du secteur du collège, 39 viennent de communes de la circonscription de Lisses : Ballancourt, 
Champcueil, Chevannes, Le Coudray Montceaux, Lisses et Villabé. 

- 11 viennent de communes hors secteur : Corbeil-Essonnes, Evry, Itteville, Saint-Vrain. 
 
 
 

3.2. Élèves en situation de handicap et suivis divers 
 
Sur 64 élèves, 22 bénéficient d’un suivi éducatif ou MDPH, soit 36% de l’effectif global.  
 
10 élèves ont un suivi MDPH. 
2 bénéficient d’une mesure AEMO. 
5 bénéficient d’une aide éducative (AED). 
4 bénéficient d’un suivi psychologique. 
3 sont en foyer. 
2 en famille d’accueil. 
1 est en ITEP et scolarisée à temps partiel. 

2 élèves bénéficient d’un PAI pour raison médicale. 
 
 
 
 

3.3. L’équipe pédagogique 
L’équipe pédagogique de la Segpa est constituée de : 

� Pour l’enseignement général : 
3 professeurs des écoles spécialisés à temps plein à TD 
12 professeurs des lycées et collèges assurent le complément de service, 1 en arts plastiques, 4 en EPS, 2 en SVT et 5 
en langues vivantes (4 en anglais et 1 en espagnol) 
 

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

� Pour la partie administrative, le secrétariat a été assuré par un apprenti. (M.KAUTAMANE Mohane) 
 
 

3.4. Organisation des enseignements  

HORAIRES des ENSEIGNEMENTS en CLASSES de SEGPA 
arrêté du 21-10-2015 - J.O. du 24-10-2015 et du 25-10-2014 

Horaires hebdomadaires 

Horaires 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 3 2 h 3 
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Langue vivante 4 h 2 3 h 2 3 h 3 3 h  2 

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 5 3 h 3 2 h 4 

Découverte professionnelle         6 h 6 12 h 12 

Accompagnement Personnalisé    1   1         

Module d'aides spécifiques   1 2 h 30 2         

Total 26 25 26 26 28 28 31,5 31 

Un complément de service de 24 heures est donné par des PLC du collège réparti comme suit : 
4 professeurs d’EPS : 1 professeur par division. 
4 professeurs d’anglais : 1 professeur par division.  
1 professeur d’Espagnol assure 2 heures. 1 en 4e et 1 en 3e. 
2 professeurs de SVT en 5ième ,4ième et 3ième  
1 professeur d’arts plastiques en 6e  
 

Heures PLC 6e 5e 4e 3e Total 

EPS 2 2 2 2 8 

Anglais 2 2 2 2 8 

Espagnol   1 1 2 

SVT 1 1 1 1 4 

Arts Pastiques 2     
 

2 

Total 7 5 6 6 24 
 
 

3.5. Modalités de fonctionnement des ateliers 
En 4ème, les élèves sont en alternance sur les deux champs professionnels à raison de 6 heures par semaine, 3 heures 
le mercredi et le vendredi matin. Les 2 groupes permutent chaque semaine.  
En 3ème, les élèves sont affectés sur le champ s’approchant le plus de leur projet personnel d’orientation. Ils sont 
présents sur les plateaux techniques 6 heures le mardi et 6 heures le jeudi (12 heures hebdomadaires). 
 
 

3.6. CFG/DNB 
L’ensemble des élèves de la classe de 3e ont été présentés au CFG. Il n’y a pas eu d’épreuve orale. La certification se 
fait par la validation des 5 domaines du cycle 3 du socle.  

Résultats CFG sur 5 ans : 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Candidats 15 13 16 13 16 

Reçus 14  13 16 13 16 

 
93,5% 100% 100% 100% 100% 

 
L’ensemble des élèves présentent comme maintenant chaque année depuis 2017, le DNB série professionnelle.  
En 2015-2016, 8 sur 16 l’avaient présenté soit 50% de la classe et en 2014/2015, 2 élèves, soit 20% de la classe étaient 
été inscrits. 
Pas d’épreuves finales cette année. 
 

Résultats DNB Pro sur 5 ans : 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2018-2019 

Candidats 8 13 16 13 16 

Reçus 6  10 11 10 En attente 

 
75% 77% 69% 77%  
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3.7. Orientation des élèves 
 
Évaluation de la pré-orientation des élèves de 6e  
Les 16 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, aucun des 16 élèves n’a validé l’ensemble des domaines et des composantes du cycle 3. 
Ils sont donc orientés en 5ième Segpa. 
 
Elèves sortants en juin 2020 
9 élèves demandent un CAP en premier vœu, dont 2 par le biais de l’apprentissage (contrats signés). 
6 élèves demandent une seconde professionnelle en premier vœu. 
  
Élèves sortis en juin 2019 
8 continuent en lycée professionnel 6 préparent un CAP et 2 un Bac Professionnel. 
4 préparent un CAP par alternance en CFA. 
1 prépare un CAP en EREA. 
1 élève a arrêté ses études et est en recherche d’emploi. 
 

Orientation sur 3 ans 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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

Garçons  7 4  0 1  3 4  0 0  

Filles 3 2  0 0  0 2  2 2  

Total 10 6 
En 
attente 

0 1 
En 
attente 

0 6 
En 
attente 

2 2 
En 
attente 

 
 

3.8. Inclusions 
L’ensemble des élèves de 6ième a bénéficié de temps d’inclusion collectif au premier trimestre. Les inclusions 
individuelles n’ont pas toutes été réalisées. 
1 élève de 3e a bénéficié d’une inclusion complète en 3e1. Il a été réaffecté en 3e général à la fin du premier trimestre. 
 
 

3.9. Parents d’élèves  
 

L’ensemble de parents d’élèves de 6e et leur enfant ont été reçus en entretiens individuels en début d’année.  
Les entretiens d’orientation en 5 e à l’issue du second trimestre se sont faits par téléphone et mails.  
 

� Taux de participation aux réunions de rentrée. 
En baisse, cette année. 

Classe Total élèves 
Parents 
présents 

% 

6ième 16 6 37,5% 

5ième 16 6 37,5% 

4ième 16 8 50% 

3ième 16 6 37,5% 

Total 64 26 40.60% 
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� Taux de participation à la remise des bulletins, 
1ier trimestre, décembre 2019. 

Classe Total élèves 
Parents 
présents 

% 

6ième 16 10 62,5% 

5ième 16 8 50% 

4ième 16 9 56,25% 

3ième 16 6 37,5% 

Total 64 33 51,5% 
 
Les conditions sanitaires n’ont pas permis aux familles des futurs élèves de visiter le collège et les locaux de la Segpa.  
Seules 5 d’entre elles ont pu être reçues. 
 
 

3.10. Stages 

� Stages en entreprise. 
En raison de la situation sanitaire et de la fermeture des écoles et collèges, les élèves de 4ième n’ont pu effectuer qu’une 
semaine de stage sur les 2 périodes de 2 semaines de stage en entreprise prévues.  
Les élèves de 3ème ont, pour leur part, effectué 1 période de 2 semaines de stage en entreprise en novembre et une 
seconde d’une seule semaine en mars.  
4 élèves ont pu effectuer un stage en lycée professionnel. Les autres était prévus après le 16 mars. 
 

� Mini-stages et visites d’établissements. 
4 élèves seulement ont pu effectuer un stage en lycée professionnel. Les autres était prévus après le 16 mars. 
 
 

3.11. Rucher et développement durable 

En ce début d’été nous avons 2 colonies, la récolte de miel s’annonce importante. 
Une seconde récolte sera à prévoir en septembre. 
 
 

3.12. Séjours et sorties pédagogiques 
La traditionnelle journée d’intégration a rassemblé l’ensemble des élèves de la SEGPA en forêt de Beauvais, fin 
septembre. Voir la fiche bilan (II.6 Journée nature et sport à Beauvais 91) 
Les autres actions ont été annulées. 
 
 
 

4 – Dispositif ULIS-TSL Trouble Spécifique du Langage  
 

1/ Historique du dispositif 
 

L’ULIS du collège du Parc de Villeroy a ouvert le 1er septembre 2014. 
 

Il s’agit d’une ULIS TSLA (Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages) qui accueille 14 élèves 
de la 6ème à la 3ème. 
 

Les élèves de l’ULIS sont inscrits par binôme ou par groupe de 3 (à l’exception d’’un élève de 6ème qui, 
cette année, était seul dans cette classe d’âge) dans une classe du collège. 
  

Ils participent aux cours de cette classe lorsque la coordinatrice du dispositif juge qu’ils peuvent tirer profit de 
ces enseignements, en précisant avec quels aménagements : en autonomie, avec l’aide de l’AESH, avec un 
accompagnement de la coordinatrice du dispositif, avec une adaptation du cours. 
 

Les élèves ont vocation à suivre les cours dispensés dans leur classe de référence, correspondant au 
niveau de scolarisation mentionné dans le Projet Personnalisé de Scolarisation. Toutefois, lorsque les 
objectifs d’apprentissage envisagés pour eux requièrent des modalités adaptées, nécessitant un 
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regroupement et une mise en œuvre par la coordinatrice, les enseignements sont dispensés dans un lieu 
spécifique, répondant aux exigences de ces apprentissages (Salle ULIS). 
 

2/ Rôle de la coordinatrice du dispositif 
 

  2.1 - Au sein du dispositif 
 

 Le rôle de la coordinatrice ULIS est : 
 

 • d’assurer le suivi avec la classe de référence ; 
 • d’apporter un enseignement adapté pour les compétences non maîtrisées mais antérieures à la 
classe de  référence (grammaire, orthographe, lecture, compréhension, production d’écrits, calcul, 
numération, etc.) ; 
 • de réexpliquer des notions abordées en classe de référence et qui ne sont pas comprises ; 
 • de favoriser et de développer l’autonomie des élèves ; 
 • d’aider à la mémorisation (cartes heuristiques, méthodes pour permettre aux élèves d’anticiper, 
planifier et réguler la tâche) ; 
 • d’aider les élèves à réfléchir, puis construire leur projet d’orientation post-3ème ; 
 • de mettre en place une pédagogie de projet : 
 

 Cette année, j’ai mis en place plusieurs projets de production d’écrit : 
 

 - « Princesse moche » : À la manière du livre du même nom. Écriture d’une histoire de prince ou de 
princesse en  incorporant le maximum de rime (en « i » si la princesse est jolie - en « an » si le prince est 
méchant, etc.). Ainsi est né le texte : « Prince Têtu ». 
 - « Lettre à 2020 » : En lien avec le BO et les compétences de Cycle 3, étude du vocabulaire 
spécifique et de la  forme d’une lettre officielle. Puis, écriture d’une lettre de reproche, adressée à 
l‘année 2020. L’exercice a également permis aux élèves d’exprimer leurs ressentis quant aux évènements 
de cette année particulière (confinement, fermeture des établissements scolaires, continuité pédagogique, 
etc.). 
 
 - « Conte africain » : En lien avec les objectifs d’apprentissage de la classe de 6ème sur le schéma 
narratif et le schéma actanciel du conte, ainsi qu’avec le projet des élèves du CVC « Une semaine, un 
continent », écriture de courts contes africains. 
 

 - « Phrases inspirantes » : Dans le cadre de l'amélioration du cadre scolaire, il a été demandé aux 
élèves du collège de proposer des « phrases inspirantes » afin que ces dernières soient imprimées et 
servent, ainsi, à l’habillage des contres marches du collège. Nous avons travaillé autour de ce thème, avec 
les élèves. Dans un 1er temps en réfléchissant à la définition du thème « inspirantes ». Puis, chacun a 
proposé une ou plusieurs phrases. Le projet de décoration des marches a été finalisé pendant les vacances 
de printemps. 
 

  2.2 - Hors du dispositif 
 

 Le rôle de la coordinatrice ULIS est : 
 

 • d’entretenir un lien de proximité et de confiance avec les familles des élèves ; 
 • de rencontrer les différents professionnels qui travaillent dans l’enceinte du collège pour échanger 
avec eux à  propos des élèves (AED, CPE, Assistante sociale, infirmière, Psy EN, etc.) ; 
 • de rencontrer les différents professionnels, extérieurs au collège, qui sont amenés à travailler avec 
les élèves du  dispositif (orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, etc.) ; 
 • d’échanger régulièrement avec l’enseignante référente de secteur (Mme RECOUVREUR). 
 • d’assister aux ESS, aux conseils de classe, à la fabrication des classes, etc. A toutes les réunions 
et les temps de  concertations qui pourraient concerner des élèves du dispositif. 
 

 

→ Le rôle de la coordinatrice du dispositif est de créer un réseau efficace, autour de l’élève, afin de 
pouvoir répondre au mieux à ses besoins particuliers qu’il s’agisse de besoins appartenant à la sphère 
psycho-socio-affective, cognitive ou instrumentale sans se substituer à l'élève 
 

 

3/ Rôle de l’AESH 
 

Conformément au référentiel des compétences de l’AESH et son avenant concernant, plus spécifiquement, 
les missions de l’AESH-Co, le rôle de Mme Agnès AUBIGNAT (Accompagnante des Élèves en Situation de 
Handicap Collective) est : 
 

• d’accompagner les élèves du dispositif dans les classes de référence où elle soutient l’élève dans sa 
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compréhension de l’environnement et des consignes, où elle aide l’élève à pratiquer les activités scolaires, 
où elle contribue à l’adaptation des activités scolaires conduites par l’enseignant ; 
• d’aider à la socialisation en observant les interactions entre l’élève et ses pairs, en favorisant la mise en 
confiance de l’élève et de son environnement, en favorisant les échanges directs individuels ou collectifs ; 
• de participer à la réalisation du projet de scolarisation des élèves par le biais de bilans réguliers avec la 
coordinatrice du dispositif, en communiquant avec les partenaires et les parents ; 
•  de participer à l’organisation et au fonctionnement du dispositif en aidant à la préparation et à l’adaptation 
du matériel, en élaborant avec la coordinatrice ULIS les divers emplois du temps (Coordinatrice, AESH, 
élèves) ; 
• d’aider à la mise en œuvre de projets. 
 

 

A prévoir : Un temps de concertation institutionnalisé qui apparaîtra dans les emplois du temps de la 
coordinatrice du dispositif et dans celui de l’AESH. 
 

 
4/ Perspectives 

 

  4.1 - Pédagogie de projet  
 

 Poursuivre et développer une pédagogie de projet en prenant soin de construire un projet qui soit 
plus  directement  en lien avec les apprentissages dispensés au sein des classes de référence et en 
rapport  avec la classe d’âge des  élèves et les compétences à atteindre en fin de cycle 4. 
  

 Pourquoi ne pas essayer de construire un projet plus ambitieux, sur l’année ; qui serait 
transdisciplinaire et qui  pourrait être mené, en équipe, avec les enseignants de la SEGPA (→ En cours avec 
Mme ALOUANI).  
 

  4.2 - Communication  
 

Comme cette année, proposer, en début d’année, une réunion / information pour présenter le dispositif, son 
fonctionnement, le profil des élèves qui y sont inscrits et élargir sur leurs besoins (les aménagements à 
envisager, etc.). Voir avec la nouvelle équipe de direction dans quelle mesure il pourrait être obligatoire d’y 
assister. A la rentrée 2020, peu d’enseignants étaient présents. 

 

Poursuivre la communication via « ENT » et « Pronote ». Favoriser les temps d’échange informels 
(fréquentation de la salle des profs, repas pris à la cantine, etc.). 
 

Circuler, lors de la 1ère semaine de rentrée, dans chaque classe de 6ème pour présenter le dispositif.   
 

  4.3 - Autonomie des élèves 
 

A la rentrée 2020, date de mon arrivée au sein du dispositif ULIS du Collège du Parc de Villeroy, à Mennecy, 
j’ai été très surprise de me retrouver face à des élèves très peu autonomes et n’ayant pas (ou très peu) 
acquis d’habitudes de travail. Ce sera un point à travailler dès la rentrée 2021 : gestion du matériel, 
préparation du cartable, tenue des cahiers, organisation du travail personnel à la maison, méthodologie pour 
les révisions (Comment faire une fiche de révision ? Comment faire une carte heuristique ? Dans un cours 
complet, quelles sont les informations importantes à conserver ? Etc.). 
 

 Ensuite, un grand nombre d’élèves du dispositif bénéficient d’un MPA dont ils ne se servent pas car 
ils  ne sont pas à l’aise avec l’outil informatique. Prévoir des temps spécifiques, dédiés à l’utilisation des 
 ordinateurs en salle ULIS, afin de permettre auxdits élèves une utilisation facilitée de l’outil 
informatique  et, ainsi, les aider à gagner en autonomie. 
 

  4.4 - Objectif spécifique coordinatrice de l’ULIS  
 Trouver un enseignant qui accepterait un Co-enseignement dans sa classe   
     
 
 

6 – Bilan classe bilangue (Mme Montagnac)  
 
PAS DE BILAN  
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7 – Bilan Salle Pédagogique : Aide aux devoirs 
 

7.1. Nombre d’élèves qui sont passés en salle pédagogique 
   → Mois par mois 
A noter : Mise en place d’un planning par niveaux selon les jours et les différentes heures de la journée pour éviter le 
brassage des élèves (conditions sanitaires). 

- Soutiens particuliers 
- Exclus – collés – tutorat – harceleurs - bagarreurs 
- Missions complémentaires 

MOIS 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 
Septembre  421 élèves (salle fermée pour tests 

de fluence et absences personnelles) 
577 élèves 481 élèves  (pas encore en 

poste) 

Octobre 376 (évaluation 6ème ; 15 jours de 
congés) 

494 élèves 415 élèves (pas encore en 
poste) 

Novembre  464 (passage des élèves par 
niveaux ; assr1) 

679 élèves 509 élèves 201 élèves 

Décembre 322 (15 j. congés) 383 ( 15 j. congés) 326 (1 semaine 
expo. ; 15 j. 
congés) 

121 (15 j. 
congés ; 8 j. arrêt) 

Janvier  471 788 569 307 
Février 128  319 436 284 
Mars 336 Confinement 398 359 
Avril  Confinement Confinement 311 (1 sem. 

Congés) 
39 (15 j. congés ; 
assr) 

Mai  192 (assr1) Confinement 407 332 
Juin  32 (assr1 et 2, pix, restitution 

manuels, oral brevet) 
« Reprise » 314 277 

 
TOTAL 

2020/2021 
2252 élèves 

 

7.2.  Nombre d’élèves inscrits en salle pédagogique 
 

MOIS Nombre d’élèves inscrits 
Septembre 2020 104 élèves inscrits 
Octobre 2020  143 élèves inscrits  (39 nouveaux) 
Novembre 2020  182 élèves inscrits  (28 nouveaux) 
Décembre 2020   210 élèves inscrits  (42 nouveaux) 
Janvier 2021    252  élèves inscrits  (24 nouveaux) 
Février 2021    276 élèves inscrits  (8 nouveaux) 
Mars 2021     284 élèves inscrits  (16 nouveaux) 
Avril 2021      / élèves inscrits  ( / nouveaux) 
Mai 2021     300 élèves inscrits  (2 nouveaux) 
Juin 2021      302 élèves inscrits  ( / nouveaux) 

 
7.3. Les missions 

 
1. Soutien particulier 

- 11 élèves en soutien particulier de la 6ème à la 4ème 

- Un bilan mensuel est adressé aux professeurs principaux. 

2. Prise en charge d’élèves exclus, collés ; harceleurs ou bagarreurs 
- Pour les élèves harceleurs ou bagarreurs, une réflexion à l’écrit est menée et des affiches sont réalisées.  
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- Lien avec les professeurs et les CPE.  
- Un bilan mensuel est adressé aux CPE. 

  
Questionnaire mis en place : réflexion sur la bagarre 

 
 

3. Tutorat 
- Un tutorat tous les jeudis est mis en place avec un élève de 5ème. 

4. Passage d’évaluations (contrôles) envoyés par les professeurs 
5. Elèves envoyés par des professeurs pour une reprise de leçons et d’exercices  
6. Rattrapage de l’ASSR1 pour les 4ème 
7. Entraînement de l’ASSR1 pour les 5ème   (correction) et passation 
8. Passation de l’ASSR2 pour les 3ème     
9. Rattrapage de l’ASSR1 et 2 
10. Jury à l’oral du brevet blanc 
11. Surveillance du brevet blanc 
12. Ré-adaptation d’un élève : phobie scolaire 
13. Tests Segpa 
14. Concours Kangourou 
15. Expo interactive 9-13 
16. Certification de Formation Générale + jury (Segpa) 
17. Aide pour écriture à l’épreuve commune de français 
18. Tests de Fluence (6ème) 
19. En salle technologie, évaluation nationale des 6ème (français / maths) 
20. PIX (3ème) 
21. Restitution des manuels scolaires (CDI) 

 
7.4. Les nouveautés en salle pédagogique  
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Une zone « gestes barrières                           Un coin lecture       Mon portrait chinois 
 

        
Nouveau portrait chinois      Dessins pour Halloween 
 

  
Tableau sur l’estime de soi               Avec la crise sanitaire, planning mis en place pour éviter le 

brassage des élèves 
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Création de cette affiche par Mathilde FERREIRA en 4ème 

 

 
Des maux sur des mots : sujet : je 
m’exprime sur la covid et le confinement 

 

 
Acronyme du mot « collège » 

 

 

 
 
 
 

 
Le monstre de mes émotions 

 

 
Les vœux de Noël 

 
Exprimez votre 

créativité 
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Et ce qui continue . . . 
 

Le traditionnel sapin de Noël 
La boîte à idées 

Jeux ludiques en maths 
Le tableau des humeurs 

Le tableau des anniversaires 
Le tableau du comportement 

 

 
7.5. Les demandes des élèves lors de leur passage en salle pédagogique 

 
- Révision d’une leçon pour un contrôle : dans la journée généralement 
- Apprentissage d’une leçon pour un contrôle dans la journée : aide à la mémorisation et compréhension de la 

leçon 
- Aide dans des exercices 
- Entraînement pour des oraux 
- Devoir à rendre  
- Exercices à terminer : souvent pour l’heure qui suit 
- Recherches à effectuer sur internet 
- Consultation Pronote 
- Se remettre à niveau : durant le confinement ou les cours en demi jauge, le travail n’est pas suivi 
- Echanges relationnels encore importants cette année : écoute des élèves qui ont le besoin de se confier, parler 

de leurs soucis, de la famille, des angoisses … 
 

7.6. Les matières les plus sollicitées  
 

- Français 
- Mathématiques 
- Histoire-Géographie 
- Anglais, espagnol 
- SVT 
- Physique 
- Arts plastiques 
- Musique 

 
 
 
 
 
 

8- Performance 
8.1 Indicateurs de Valeur Ajoutée des Collèges 

 
Parcours

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

2016 2017 2018 2019 2020

Taux d'accès brut 81 85 81 86 91

Valeur ajoutée / Académie -1 +3 +2 +3 +6

Valeur ajoutée / France 0 +5 +3 +5 +8  
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8.2 DNB 
 

Taux de réussite au DNB et valeurs ajoutées 2016 2017 2018 2019 2020

Taux de réussite brut 87 92 94 84 95

Valeur ajoutée / Académie -3 +1 +4 -4 +4

Valeur ajoutée / France -3 +1 +4 -5 +4

Taux d'accès de la 3ème au DNB et valeurs 
ajoutées

2016 2017 2018 2019 2020

Taux d'accès brut 85 92 93 85 95

Valeur ajoutée / Académie +1 +4 +8 +3 +9

Valeur ajoutée / France +1 +3 +8 0 +7

Public + Privé

Ecart entre taux de réussite au DNB et taux de 
réussite des PCS défavorisées

2016 2017 2018 2019 2020

Écart Etab +17,2 +2,8 +16,2 +15,6 +9,6

Dépt +9,4 +6,8 +9,7 +10,5 +7,7

Acad +10,4 +8,1 +9,9 +10,5 +8,1

France +8,3 +6,4 +8,2 +9,2 +7,1

Note moyenne à l'écrit au DNB et valeurs 
ajoutées

2016 2017 2018 2019 2020

Note moyenne à l'écrit 11,1 9,8 10,4 9 11,5

Valeur ajoutée / Académie 0 -0,4 +0,2 -0,4 -0,4

Valeur ajoutée / France -0,4 -0,8 -0,3 -0,9 -0,9

Note à l'écrit au DNB selon le sexe 2016 2017 2018 2019 2020

Filles Etab 11,8 10,0 11,0 9,3 12,2

Dépt 10,9 10,1 10,1 9,3 12,5

Acad 11,3 10,5 10,6 9,9 12,6

Région 10,6 9,9 12,6

Garçons Etab 10,4 9,7 9,7 8,7 11,0

Dépt 10,2 9,4 9,1 8,6 11,3

Acad 10,6 9,8 9,6 9,1 11,5

Région 9,7 9,1 11,4

Réussite au DNB
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BILAN DES COMPÉTENCES 

 

COLLÈGE 

 
 

SEGPA CYCLE 4 
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II. BILAN DES ACTIVITÉS MENÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2020-2021 
 

1 – LES VOYAGES 
 
En raison de la pandémie, aucun voyage n’a été prévu pour l’année scolaire 2020-2021.  
 

2 – COLLÈGE AU CINÉMA 
 
Classes et professeurs concernés :  
6èmes/5èmes 
- 6ème3 (Sophie BOISSIN) ; 29 
élèves  
- 6ème5 (Nelly RAYNAUD) ; 29 
élèves 
- 6ème6 (Hélène BRUNEAU); 29 
élèves 
- 5ème1 (Elza BEZOMBES) ; 29 
élèves 
 

4èmes/3èmes 
- 4ème6 (Mélodie LE BEC) ; 29 élèves 
- 4ème10 (Florence PERROCHE) ; 28 élèves 
- 3ème3 (Emmanuelle THEPAULT) ; 27 
élèves 
- 3ème8 (Angèle HANOUZET) ; 27 élèves 

 � 227 élèves + 8 professeurs. 
 

Programmation et dates des projections : 
 
� 6ème-5ème : Chiken run de Peter Lord et Nick 
Park; Kes de Ken Loach; Les Temps modernes de Charlie 
Chaplin. 
� 4ème-3ème : Chiken run; Woman at war de Benedikt 
Erlingsson; Les Ascensions de Werner Herzog de Werner Herzog. 
  

Description de l’opération « Collège au cinéma »  
 

L’opération "Collège au cinéma" trouve sa place dans le parcours d’éducation artistique et culturelle 
inscrit au 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, de genres et 
d’époques variés 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). 
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���� Déroulement de l’opération durant l’année scolaire 2020-2021 
En raison des consignes de sécurité sanitaire et du confinement, les séances de projection n’ont pas 

eu lieu. Même si les professeurs ont pu assister par visio-conférence à la présentation des films, l’opération 
n’a donc pas pu être menée cette année. Ainsi les professeurs inscrits souhaitent reconduire leur participation 
durant l’année scolaire à venir, 2021-2022. 

Pour des raisons similaires, le club cinéma en lien avec l’opération (voir plus bas) n’a pas ouvert 
cette année. 

 
���� 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 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 savent trouver de l'intérêt aux films proposés et sont 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 développant les « 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.  

 
N.B. En 2019, le club cinéma a vu le jour (le jeudi de 13h. à 14h. en semaine B), animé par des 

professeurs impliqués depuis plusieurs années dans l’opération (Mmes BOISSIN, HANOUZET, 
THEPAULT). Il s’est appuyé sur la programmation de collège au cinéma afin de proposer des activités 
développant la culture cinématographique des participants et aiguiser leur appétit pour le 7ème art. Un petit 
groupe d’élèves fidèles s’est montré intéressé, impliqué et les échanges ont été stimulants. C’est pourquoi, il 
sera rouvert en 2021-2022 si possible. 
 
 
 

3 – PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL EN TERRITOIRE ÉDUCATIF (PACTE) 
3.1. Référent CULTURE 

Nom du référent : Madame Ribière 
Les projets pour 2020/2021 : 
- novembre 2020 au théâtre de Corbeil en soirée avec les élèves 
volontaires (25 inscrits) du niveau 3è, déplacement en car : la 
comédie ballet George Dandin de Molière, mise en scène par 
Michel Fau. 
- janvier 2021 au théâtre de Corbeil pour les élèves de 3è4 et 3è10 
sur le temps scolaire : création du collectif Palmera, Oreste aime 
Hermione qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque qui aime Hector 
qui est mort d’après Racine, spectacle interactif et inventif qui 
permettait d’aborder la tragédie classique de façon ludique et 
contemporaine.  
 
                  
- janvier 2021 visite de l’école Boulle à Paris lors des journées 
portes ouvertes dans le cadre de la découverte des métiers d’art. 
- printemps 2021 visite du musée du Compagnonnage à Tours pour découvrir aussi une autre formation prestigieuse 
aux métiers d’art ; pour connaître aussi les valeurs ancestrales des Compagnons dont le but principal est d’insérer les 
jeunes dans leur métier et dans la société. 
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Ces quatre projets étaient déposés et financés entièrement par ODE et donc gratuits pour tous les 
élèves. 
Couvre-feu, fermeture des lieux culturels (musée, théâtre…), annulation des journées portes 
ouvertes des établissements scolaires, restrictions kilométriques, confinement avec déplacement des 
dates des vacances de printemps ont eu raison de ces actions. Tout a été annulé. 
Bien évidemment, la sécurité sanitaire devait être une priorité pour tous et même si nos élèves ont 
été déçus de ne pas pouvoir sortir de l’établissement, la situation a été dramatique pour le secteur culturel.  
                                 
                                                       

3.2. Enseignement facultatif chant choral 
Nom du référent : Madame BARRAIL 
 

• Axe 6 : CULTURE et EDUCATIF  
• Calendrier de l’action :  

2h chaque mardi. Pas de représentations en raison des restrictions sanitaires. 
Action réalisée dans sa totalité : oui 
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 55 élèves, 4 niveaux. 
Partenaires extérieurs : aucun 

� 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 : 
Cette année, les répétitions en petits groupes ont permis un travail approfondi sur les qualités vocales de chacun, et un 
travail important sur la polyphonie. Un fichier audio a été créé à partir des enregistrements effectués dans chaque 
groupe au 3e trimestre, afin de recréer numériquement un chœur d’ensemble. 

� Évaluation quantitative 
Sur l’orientation et le comportement, des élèves engagés dans l’action :  
Elèves volontaires et motivés, peu de discipline à faire : ambiance de travail chaleureuse et détendue. Prise de 
conscience que l'effort individuel a un impact sur la progression du groupe.  
 
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 par 
l'exigence dans le travail et la bienveillance envers l'adolescent en sont les éléments-clés. 
 
Devenir de l’action, points positifs et négatifs :  
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Action à reconduire, d'autant que le chant choral est devenu un enseignement facultatif à la rentrée 2018, suite à la 
parution du texte au Journal Officiel le 6 juillet 2018. De nombreux élèves souhaitent suivre à nouveau cet enseignement 
l'année prochaine, et d'autres très curieux de voir les prestations vidéos de leurs camarades, viennent chercher des 
renseignements et questionner, intéressés pour participer l'année prochaine. 
 
Points négatifs :  

− Les restrictions sanitaires et le port obligatoire du masque ont fortement impactés l’effectif cette année 
(habituellement le double). Les élèves n’ont jamais chanté en grand groupe, n’ont pas pu bénéficier de concerts 
et spectacles. 

− L'horaire sur la pause méridienne n'est pas du tout satisfaisant et peu permissif : impossible d'exploiter le 
potentiel du groupe (le travail effectif n'est jamais de 55 minutes, au mieux 40), pas de vraie pause méridienne 
pour les collégiens (certains enchainant ainsi 5h de cours l'après-midi), peu d'externes s'inscrivent (même si la 
possibilité de manger au ticket existe, peu de familles font l'effort), enfin cet horaire ne simplifie pas la gestion 
par les AED des 900 demi-pensionnaires de l'établissement. Une proposition d'expérimentation d'emploi du 
temps a été de nouveau faite par madame BARRAIL pour la rentrée 2021, sur le modèle des  propositions 
2019 et 2020, non exploitées. 
 

Points positifs :  
- La chorale est une activité majeure du collège du Parc de Villeroy. 
- L'énergie, l'enthousiasme déployé et l'engouement que suscite cette activité (habituellement +/-100 choristes).  
- La qualité vocale obtenue. 
- La possibilité de se produire dans une salle prévue à cet effet, en temps normal. 
- Les retours positifs et enthousiasmés des parents et élèves. 

 
 

3.3. Atelier de pratique des musiques actuelles 
Nom du référent : M.Thibault 
 
L'atelier de musiques actuelles a démarré fin septembre 2020 pour 25 élèves issus de tous les niveaux répartis en trois 
groupes. Chaque groupe a pu bénéficier d'une heure d'atelier toutes les deux semaines jusqu'à la fin du mois d'octobre 
avant que les restrictions liées à la crise COVID-19 empêchent l'atelier de se maintenir.  
En effet, les trois groupes mélangeant différentes classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème, la règle interdisant le brassage des 
niveaux a annulé l'activité pour le reste de l'année. 
 
Toutefois, un groupe s'est reconstitué à partir de trois élèves appartenant à la classe de 4ème9, auxquelles se sont jointes 
deux autres élèves de la même classe. L'appartenance à la même classe et au même demi-groupe durant 
l’enseignement en demi-jauge a permis au groupe de suivre quelques séances durant le printemps jusqu'à la fin de 
l'année et de monter la reprise d'une chanson (« Hooked » de Why Don't We) pour l'effectif suivant : 
 
KEO Eléa : guitare acoustique  
LALLEMENT Léa : piano, chant 
MICHAUX Émilie : piano 
OUCH Laura : chant 
PUGINIER Lucie : guitare acoustique 
 
Durant les séances dédiées à ce groupe très soudé, les élèves ont pu remplir les objectifs de l'atelier et acquérir les 
compétences suivantes : 
 
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 

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

 
Lors des années précédentes, l’aboutissement de l’atelier de musiques actuelles consistait en deux performances en 
public : l’une durant les portes ouvertes aux parents des CM2 fin mai, l’autre durant les portes ouvertes et le concours 
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des jeunes talents début juin. En raison de la crise COVID-19, ces événements ont dû être annulés, mais le groupe a 
tout de même eu le plaisir et la fierté de jouer devant le reste de sa classe lors d’un temps artistique réservé le mardi 22 
juin à 14h en salle de musique dans le cadre d’une journée spéciale de fin d’année organisée par Madame JAMETON, 
professeure principale de la classe. 
A priori, l’assouplissement progressif des restrictions liées à la crise COVID-19 à partir de juin 2021 laisse entrevoir 
l’espoir de pouvoir assurer à nouveau l’atelier de musiques actuelles à partir de la rentrée de septembre 2021 dans les 
conditions habituelles. 
 
 

3.4. Projet d’arts plastiques  
Projet dirigé par M.Mainguy, professeur d’arts plastiques 
Inauguration le 22/06/2021 avant la cérémonie des félicitations.  

� Description du projet :  
Le projet est une peinture monumentale produite sur un des murs du préau du collège par un groupe d’élèves de 4ème 
provenant de trois classes différentes. Il a été réalisé en deux phases.  

Dans un premier temps, sur un temps hebdomadaire fixé, les élèves ont réalisé des pré-projets numériques en 
réfléchissant à des valeurs du collège à promouvoir. L’objectif de cette phase était à la fois de savoir comment pouvoir 
exploiter des contraintes du mur qui allait recevoir le projet (poutres métalliques, briques, décrochements…) et de 
donner à voir une projection possible de celui-ci. 
Les projets proposés par groupes de trois à quatre élèves ont faits l'objet d'un vote par les élèves du CVC qui choisiront 
le projet retenu. 

Dans un second temps, les élèves ont réalisé sur trois séances de trois heures consécutives le projet retenu. Il s’agissait 
d’un projet évoquant métaphoriquement le collège comme un navire échappant à l’ignorance et les valeurs négatives 
qu’elle enferme (exprimée par les mots : peur, colère et violence intégrés à une vague et un ciel menaçant). Ce navire 
navigue vers les valeurs positives issues de l’émancipation liée à à l’apprentissage (exprimée par les mots amour, paix 
et respect intégrés à un paysage lumineux et serein). 
 

� Objectifs poursuivis 
 

1 – Fédérer une dynamique de groupe autour d’un projet artistique singulier 
2 –Développer la sensibilité artistique des élèves du projet en développant des compétences liées au travail de groupe 
(cohésion, esprit d’équipe, concession) 
3 -Transmettre des valeurs citoyennes à tous les élèves du collège et permettre un développement de la sensibilité et de 
l’esprit critique des élèves 
 

� Résultats obtenus 

La réalisation du projet a permis de créer une 
dynamique de groupe tout au long de l’année scolaire. 
Les élèves du projet ont développé des compétences 
artistiques et réflexives axées sur le vivre ensemble au 
collège. Les élèves spectateurs du projet ont pu 
développer leur sensibilité artistique en considérant les 
enjeux d’une production artistique et en développant le 
regard porté sur le collège.  
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4 – SORTIES ET ACTIONS PÉDAGOGIQUES 
 

4.1. Visite du château de Guédelon 
 

� Axe 6 :  ACQUERIR DE NOUVEAUX LANGAGES 
 

Lien avec le contrat d’objectifs 2018-2020 
Objectif 1 : Intégration particulière des élèves de 6ème et les élèves nouveaux dans le territoire 
Objectif 2 : Ouverture européenne, internationale et culturelle 
Objectif 3 : Accompagnement et formation 
Description de l’action :  

  
� Calendrier de l’action  (dates) : Octobre 2020 
� Action réalisée dans sa totalité : oui  
� Nombre d’élèves engagés dans l’action : 28 élèves  et  (1 classe de 5 ème ) 
� Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : LANGLAIS Xavier  

 
 A – Compétences à développer :  
Situer et se situer dans le temps et dans l’espace (Replacer les évolutions scientifiques ou technologiques 
dans un contexte historique)  
Comprendre, s’exprimer en utilisant des langages mathématiques, scientifiques et informatiques 
 
 B – Résultats obtenus dans les apprentissages:  
La visite du château de GUEDELON a permis d’illustrer de manière concrète l’histoire de l’évolution des objets 
techniques en fonction du besoin, du contexte social et historique, et des techniques. 
 
 

1. Évaluation quantitative : 
 

 A - Sur l’orientation, le comportement, …..des élèves engagés dans l’action :  
Les élèves ont été globalement attentifs au discours du guide et des ouvriers, ils ont respecté les lieux et se 
sont nettement intéressés aux méthodes de construction.  
 
 B – Pertinence de l’action dans le projet d’établissement :  
Le visite du chantier a permis l’ouverture culturelle sur les techniques mais également sur le mode de vie des 
habitants à l’époque. 
 
 C - Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire.  
Cette action a été accueillie de manière très positive par les élèves et l’objectif d’illustrer l’évolution des objets 
techniques a été atteint. Si un point doit être amélioré il serait intéressant de participer à un atelier proposé par 
le chantier de GUEDELON afin de rendre les élèves acteurs. 
 
 

4.2. Collecte Restos du cœur 
 
 

� Axe : citoyenneté 
� Description : 
⌦ Préparation de l’action : création d’une vidéo présentée aux 

élèves et du mot destiné aux parents, création d’affiches… en 
HVC. 

⌦ Collecte du 1 au 9 Février menée par la classe de 3°9 (27 
élèves) 

⌦ Transport des produits collectés, visite de l’association des 
Restos du cœur de Ballancourt le 11 février, rencontre avec une 
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journaliste du Républicain et avec les bénévoles de l’association. 
⌦ Poursuite de l’action avec collecte nationale à l’Intermarché de Mennecy. 
⌦ Adultes engagés dans l’action : M. Popielarski et Mme Devergne. Adulte référent : Mme Navarro. 

 
� Objectifs : 

 
- S’engager, faire une action solidaire et créer un groupe classe. 
- Créer des supports de communication : message, vidéo, affiches. 
- Visite d’une association et découvrir son fonctionnement. 
- Travaux de groupe en HVC. 

 
Résultats : un investissement incroyable de la 3°9, un élan de générosité exceptionnel avec un nouveau record 
de 707 kg collectés ! 
 

� Évaluation : 
 

- Des élèves volontaires, efficaces et très investis. 
- Un groupe soudé qui a pris conscience de l’utilité de ce genre d’action et qui a souhaité continuer le projet. 
- Une action très utile et encore plus nécessaire dans la situation actuelle. A reconduire. 
- L’article paru dans « Le Républicain » sur notre action a permis de valoriser le travail des élèves et des 

bénévoles. 
 
Les élèves pourront choisir cette action comme sujet pour leur oral de brevet. 
 
 

 
4.3. Sortie au Parc Astérix (3e6 et 3e9) 

 
Professeures référentes : Mmes Sassatelli et Navarro 
Professeurs accompagnants : Mrs Popielarski, Bodin, Thepin et Mme Miel-Steeg 
 
 

 
 
Date :  30 juin 2021 
Classes :   3°6 et 3°9 
 
OBJECTIFS : 

- Sortie qui a remplacé le séjour 
« Futuroscope »  annulé 

- Projet de fin de 3ème 
 

RESULTATS : 
- Très positifs, les élèves très déçus par 

l’annulation des projets depuis 2 ans ont été 
très enthousiastes et très heureux de pouvoir 
faire cette sortie. 

- Faire une sortie en fin d’année et après le brevet permet aux élèves de vivre cette expérience de façon 
différente : plus aucun stress, dernier projet de classe… 
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5 – CONCOURS 
 

CONCOURS KANGOUROU 
 
Axe 2 :   ACCOMPAGNER CHAQUE ELEVE DANS UN PARCOURS AMBITIEUX 

 
Lien avec le contrat d’objectifs 2018-2020 

Objectif 1 : Intégration particulière des élèves de 6ème et les élèves nouveaux dans le territoire 
Objectif 2 : Ouverture européenne, internationale et culturelle 
Objectif 3 : Accompagnement et formation 

 
Description de l’action :  

� Calendrier de l’action : jeudi 18 Mars 2021 
� Action réalisée dans sa totalité : oui 
� Nombre d’élèves engagés dans l’action : 116 élèves (60 élèves de 6ème ; 28 élèves de 5ème ; 
10 élèves de 4ème et 18 élèves de 3ème) 
� Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : Axelle Gallet et l’équipe des 
professeurs de mathématiques 
� Partenaire extérieur : l’association « Kangourou sans frontière » qui organise le concours. 

 
Objectifs initiaux poursuivis : 

− Ce concours instaure chez les élèves une culture mathématique, les incite à entrer dans une 
démarche de réflexion sans qu'ils soient freinés par la crainte de la note. Il développe l'aptitude à 
chercher en introduisant de façon positive la fonction de l'erreur dans la résolution d'un problème 
mathématique posé. 

− Le concours aborde l’utilisation des mathématiques par divers biais. Il fait travailler plusieurs 
compétences du socle notamment chercher, modéliser et raisonner. 

 
Evaluation quantitative : 

− Les élèves s’engagent de manière volontaire sur cette action facultative, ils sont donc motivés et 
assez enthousiastes. 

− Ce concours s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à attirer vers la pratique des 
Mathématiques le plus possible d'élèves, par le biais du jeu et du concours. C'est l'occasion de 
développer le raisonnement et l'intuition chez les plus aguerris et de faire pratiquer les mathématiques 
"en confiance" à des élèves plus en difficultés dans l'enseignement traditionnel. 

− Cette action est réalisée chaque année et à reconduire l’année prochaine. Sa mise en place est assez 
simple et elle fait vivre de manière ludique les mathématiques au collège. Elle fonctionne très bien en 
6ème, bien en 5ème. Pour les autres niveaux cela dépend des années.  
 

 
Les 6èmes présents à la remise des récompenses avec leurs diplômes. 
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Les trois premiers 6èmes : Geoffroy Joumard ; 
Pierrick Samson et Selsabila Mahdjour 

 

 
Les Meilleur(e)s 5èmes :  Flore Desprez (absente) ; 

Cléa Antunes et Camille Glouchkoff. 
 

 
 
 

Concours Castor informatique édition 2020 
Action menée par les professeurs de technologie. 
 
L'édition 2020 a été un grand succès, avec plus de 524 914 participants dans 3045 établissements  et est organisé dans 
50 pays. 
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. 
 

Concours Algoréa  
Action menée par les professeurs de technologie. 
 
Le concours est constitué de trois tours de qualification, d’un quart, 
d'une demi-finale et d'une finale. 
Suite au confinement, puis demi-jauge, les dates des épreuves ont été 
modifiées. Certains finalistes ont passé les épreuves chez eux avec les 
codes qui leur étaient envoyés individuellement par la messagerie de 
l’ENT. 
Les trois tours de qualification, proposent chacun plusieurs catégories, 
correspondant à des niveaux croissants. (Blanche, jaune, orange et 
verte) 
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   
Nos 3 élèves ont passé les épreuves en catégorie Orange, qui est déjà un haut niveau. 
Un élève de 3e s’est arrêté au 2e tour 
Un élève de 4e s’est arrêté au 3e tour 
Et notre gagnant, un élève de 4e s’est qualifié pour les quarts de finale. 
Bravo à tous les trois. 
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6 – SEGPA 
 
Spectacle interactif : SNAP MOI  

 
Axe 4 :  APPRENDRE ET AGIR DANS LE 21è SIECLE 

Lien avec le contrat d’objectifs 2018-2020 
Objectif 1 : Intégration particulière des élèves de 6ème et les élèves nouveaux dans le territoire 
Objectif 2 : Ouverture européenne, internationale et culturelle 
Objectif 3 : Accompagnement et formation 

 
Description de l’action : 
� Calendrier de l’action  (dates) : 15/12/2020 
� Action réalisée dans sa totalité : oui  
�  Nombre d’élèves engagés dans l’action : 32 élèves 
� Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : Le Guen Jessica 
� Partenaire extérieur : Compagnie Langue de Chat 
 
Objectifs initiaux poursuivis : 

 
− Compétences à développer : Éducation aux médias & Formation de la personne et du citoyen. 
− Résultats obtenus dans les apprentissages : sensibilisation et prise de conscience des élèves par 

rapport aux propos tenus et aux traces laissées sur internet. 
 

Evaluation quantitative : 
− Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : Bonne implication des élèves. 
− Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : En lien avec la lutte contre le harcèlement. 
− Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire en fonction des possibilités 

budgétaires.  
Points positifs : réflexion et proximité des sujets abordés avec les élèves. 
Points négatifs : manque de mise en situation théâtrale avec les élèves (les faire plus participer). Le prix de 
l’intervention (le contexte sanitaire limitant, de façon conséquente, le nombre d’action, nous a permis de faire 
intervenir cette compagnie).  
 
 

Inclusion des élèves de SEGPA  
 

Axe 2 :   ACCOMPAGNER CHAQUE ELEVE DANS UN PARCOURS AMBITIEUX 
 
Lien avec le contrat d’objectifs 2018-2020 

Objectif 1 : Intégration particulière des élèves de 6ème et les élèves nouveaux dans le territoire 
Objectif 2 : Ouverture européenne, internationale et culturelle 
Objectif 3 : Accompagnement et formation 

 
Description de l’action :   

− Action visant à inclure des élèves de SEGPA dans une classe du général ou des élèves du général en 
SEGPA. L’inclusion prend en compte les besoins des élèves, elle permet de développer et 
d’approfondir des compétences, de développer la confiance en soi, de découvrir d’autres champs (ce 
fut le cas pour des élèves de 3e dits « décrocheurs » qui ont pu découvrir le champ HAS en incluant la 
classe de Madame Riazi). L’inclusion favorise l’échange de compétences et de pratiques également 
entre collègues. 

  
• Calendrier de l’action  (dates) : action échelonnée sur l’année scolaire (à partir de la période 
3) 

• Action réalisée dans sa totalité : non, refus de deux élèves d’inclure la SEGPA. Une 
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proposition intermédiaire aurait pu être proposée (co-enseignement ou projet interclasse) mais n’a 
pu aboutir 

• Nombre d’élèves engagés dans l’action : 14 (11 élèves de SEGPA et 3 du général) 
• Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : Nadia ALOUANI 

 
Objectifs initiaux poursuivis : 

 
− Compétences à développer : Informer et sensibiliser davantage les collègues aux profils des élèves 

de SEGPA pour permettre un meilleur accueil 
− Résultats obtenus dans les apprentissages : 

o 4 élèves de 6e SEGPA ont pu suivre les cours d’anglais de 6e4 sur une période entière. Le 
retour est très positif (cf. bilan fiche de liaison inclusion) du point de vue de l’enseignante et 
des élèves. 

o 4 élèves ont suivi des cours d’histoire géographie en 6e1 et en en 5e2 : Les élèves de 6e ont 
trouvé les cours intéressants mais difficilement accessibles au vu du rythme, une prise de 
conscience a eu lieu pour certains élèves, comprenant l’opportunité pour eux d’être en 
SEGPA. 

o 3 élèves (2 élèves de 6e et 1 élève de 5e SEGPA) ont été inclus dans les cours d’arts 
plastiques : bilan positif 

o 2 élèves de 6è ont suivis les cours de mathématiques en 6e6,  
o 3 élèves de 3e générale ont pu être accueillis dans l’atelier HAS. Le lien avec le milieu 

professionnel leur a permis de découvrir les compétences travaillées dans ce champ.  
 

Évaluation quantitative : 
 

− Sur l’orientation, le comportement, ……. des élèves engagés dans l’action :  
Découverte du champs HAS pour certains élèves de 3e dits décrocheurs avec une familiarisation au milieu 
professionnel. L’expérience est à renouveler sur des projets. 
 Les inclusions ont permis aux élèves de gagner en confiance et en assurance. Certains ont été valorisés par 
la réussite aux évaluations, d’autres ont été ravis de revenir en SEGPA. L’expérience est positive pour tous. 
 

− Pertinence de l’action dans le projet d’établissement :  
L’action a permis de valoriser et de favoriser le développement de certaines compétences, la mise en réussite 
est favorable à la poursuite de leur scolarité. 
 

− Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire ?  
Points positifs : Des collègues ont été bienveillants et motivés pour l’accueil de nos élèves.  
Points positifs : Les échanges en amont de l’inclusion sont à développer pour permettre un meilleur accueil de 
ces élèves et une meilleure prise en compte de leurs besoins 
 

Autres éléments d'évaluation : 
 

Des retours positifs des familles, des élèves motivés et investis en classe (ambiance de classe s’en 
ressent). 
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7 – C.D.I. 
 

A – Présentation du CDI 
 

1. Horaires 
 
Le CDI est ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 
 
 

2. Fonds documentaire 
 
Le fond documentaire total du CDI est composé de 10731 documents (dont 3445 documentaires, 6528 fictions,  6 
revues en abonnement, 53 DVD). 
Nous avons choisi cette année d’arrêter quelques abonnements de périodiques (qui étaient peu consultés) pour 
augmenter le budget livres. 
Voici les périodiques disponibles désormais au CDI : 
- Okapi    
- Arkéo Junior 
- Histoire junior 
- Le petit Léonard 
- Le Monde des ados 
- Science&Vie Junior 
 

3. Matériel informatique 
 
Le CDI comporte 8 ordinateurs (dont 1 pour la documentaliste). Une nouvelle imprimante laser noir et blanc et couleur a 
été raccordées aux ordinateurs. Il y a également une connexion internet et la wifi.  Le tout est mis à la disposition des 
élèves. 
Tous les élèves du collège ont la possibilité de venir imprimer au CDI les travaux et exposés demandés par les 
professeurs. 
Le CDI est doté d'un vidéo projecteur, un écran blanc rétractable, et une ligne téléphonique directe (0164572296). 
La photocopieuse est par contre très vétuste, elle fait régulièrement du bourrage papier, on ne peut donc pas prévoir de 
photocopier des documents sur place. Des tentatives de réparation ont été faites, mais sans succès, il faudrait prévoir 
de la changer. 
 

4. 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 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, il est possible de venir travailler de 11h30 à 12h30 (entrée libre). 
 
Lors des récréations, les élèves ne sont autorisés qu’à emprunter ou retourner des documents. Ils peuvent aussi venir 
imprimer un document ou demander un renseignement. Il est difficile de gérer seule le flux des élèves pendant les 
récréations (certains élèves rentrent dans le « SAS » pour se mettre au chaud, il y a beaucoup d’élèves qui veulent venir 
en même temps…) c’est donc compliqué de gérer à la fois les enregistrements des documents et le flux des élèves. Une 
deuxième personne serait nécessaire à ce moment là. 
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Cette année, avec les restrictions sanitaires, le CDI est resté souvent fermé pendant les récréations, car le brassage des 
élèves n’était pas autorisé. 
 

B – Champs d’activité 
 

1 – Activités de gestion 
 

• Politique d’acquisition 
 
Le budget alloué pour l’année civile 2020 s’élève à 2200€ (1200€ pour les livres et 1000€ pour les 
abonnements). A ce jour il reste 487,52€ pour les abonnements et 598,34€ pour les livres. 
 
Les ouvrages achetés sont choisis à partir des suggestions des élèves et à l’initiative du Professeur-
documentaliste. 
La pratique consistant à la visite directe 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 pratique et évite les déceptions. Nous 
avons notamment un partenaire : Lire Moins Cher, qui propose des ouvrages à 50 % de réduction, ce qui est 
très avantageux ! 
 
 

• Gestion des manuels scolaires 
 
Les manuels scolaires sont gérés grâce au logiciel Cristal Web qui facilite grandement le travail. Les manuels 
sont attribués à chaque élève grâce à un code barre, rendant impossible l'échange de manuels entre élèves. 
En début d'année, une fiche d'attribution est donnée à chaque élève sur laquelle est noté les codes des livres 
avec leur état. Les élèves ont tout le mois de septembre pour venir nous signaler un problème sur les livres 
qui leurs ont été attribués. 
 
La restitution des manuels scolaires empruntés pour l’année 2019/2020 s'est faite cette année au mois de 
septembre, car avec le confinement l’année précédente, les élèves n’avaient pas rendu leurs manuels. Cela a 
été très compliqué car les élèves oubliaient de ramener leurs livres. Il a fallu leur « courir » après pour qu’ils 
les rapportent et que je puisse ensuite procéder à l’attribution des manuels pour l’année 2020/2021. Je 
remercie les AESH qui m’ont beaucoup aidé durant ces périodes de restitution et attribution de manuels. 
 
La restitution s’est à peu près bien passée cette année. Il y avait quand même pour chaque classe quelques 
élèves qui n’avaient pas tous leurs manuels. A ce jour j’ai eu quand même 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. 
 
 

2 – Activités d’animation 
 

• Expositions 2020/2021 : 
 
Nous avons la possibilité d’emprunter des expositions (gratuitement) à la MDE, ce qui est appréciable ! J’ai 
envoyé en début d’année aux professeurs (via l’ENT) une liste des expositions disponibles, et j’ai réservé les 
expositions en fonction de leurs demandes (il n’y en avait malheureusement que très peu!). 
Par ailleurs, dans le courant de l’année, la MDE a été fermée durant toute une période à cause des 
restrictions sanitaires, il n’y a donc eu que peu d’expos de ce fait cette année : 

• Jules Verne 
• L'Univers du Blues 
• L’Ami Victor Hugo 
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Ces expositions ont été exploitées avec les élèves de 4ème et 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. 
 
Au mois de mai, les élèves de 3ème DNL de Mr Labianca et Mme Placet, sont venus afficher une exposition 
sur « Les Femmes Extraordinaires ». Les élèves avaient réalisé des affiches en anglais. Mr Labianca a créé 
des mots croisés à partir de ces affiches, et des classes  de 4ème et 3ème sont venus voir l’exposition (et faire 
les mots croisés) au CDI. 
 

3 - Activités pédagogiques 
 

• Éducation aux Médias et à l’Information (EMI) 
 
Chaque classe de 6ème a eu une heure d’EMI toutes deux semaines, intégrée dans l’emploi du temps. Ce 
cours est bénéfique aux élèves car ils sont quotidiennement confrontés aux médias sans en connaître  tout le 
fonctionnement.  Les élèves m’ont paru motivés et intéressés. 
 

• Interdisciplinarité 
 
* Français : 
 
- Travail de présentation de romans (tous niveaux, plusieurs professeurs de français et plusieurs thèmes) 
- Réalisation d’exposés sur la mythologie grecque (ainsi que les heures de recherches documentaires 
préalables) avec les 6ème de Mme Cassan. 
-  Réalisation de « boîtes à romans policiers » avec les élèves de  4ème Mme Baron, exposées au CDI. Les 
élèves ont choisi un roman policier (parmi une sélection que nous leur avons proposée) et ont confectionné 
une boîte dans laquelle ils devaient reconstituer la scène de crime. Il y a eu un vote, par les élèves, des « plus 
belles boîtes » et nous les avons mises sur le site du collège. 
- Travail sur le roman policier avec les élèves de 4ème de Mme Lister : les élèves ont eux aussi choisi un 
roman policier et ont réalisé une lettre (adressée par exemple au coupable, ou à la victime…) en rapport avec 
le roman. Les lettres ont été affichées au CDI. 
 
* Géographie : 
 
-  Exposés réalisés avec les 5è SEGPA : Ils sont venus d’octobre à décembre une fois par semaine en demi 
groupe au CDI (l’autre demi groupe faisait des arts plastiques avec leur professeur) pour travailler sur la 
réalisation d’un exposé sur un continent qu’ils avaient choisi. En finalité, ils ont présenté à l’oral (au CDI) leur 
exposé. 
 
           *Éducation Musicale 
 
- Travail sur l'exposition « L'Univers du Blues » avec les 3ème. 
 

 
C – Problèmes et Suggestions pour l'année prochaine 

 
1. Budget 

 
– Le budget n’est pas suffisant au vu du nombre d’élèves. Énormément d’ouvrages n’ont plus leur place 

sur les rayons (trop datés, inexploités etc.). 
 

2. Matériel 
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– 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. 
– Une petite massicoteuse serait la bienvenue au CDI, beaucoup de documents à couper pour les 

élèves. 
– Il faudrait changer la photocopieuse qui fonctionne très mal, pour pouvoir faire des photocopies sur 

place. 
 

3. Autres 
 

– Au vu du nombre d’élèves, et de la taille de l’établissement, il faudrait absolument une deuxième 
personne pour gérer ce CDI (un stagiaire / un aide documentaliste…). La gestion de ce CDI par 
une seule personne implique qu’on ne puisse pas répondre à toutes les sollicitations des professeurs 
(car entre les cours d’EMI, et la gestion documentaire, il ne reste que très peu de temps à accorder à 
divers projets/séances que l’ont pourrait mener…). 

– Je ne serai plus là l’an prochain, car j’ai obtenu un poste à Marolles en Hurepoix, je souhaite à ma 
remplaçante une bonne intégration dans le collège. Un document de passation lui sera transmis avec 
les informations nécessaires concernant la gestion du CDI. 

 
L'an prochain: nouvelle documentaliste plus stagiaire professeur doc 

 
 
 
 
 
 
 

8 – FOYER SOCIO-ÉDUCATIF (FSE) 
− Composition du FSE : L’Assemblée Générale du FSE s’est tenue le 02/11/2020. 

� Présidente du FSE : Mme Devergne, secrétaire des élèves 
� Trésorière : Mme Tauhiro, scerétaire de direction 
� Secrétaire : Mme Reman, CPE 

− Bilan moral au 23 juin 2021 
 
Année scolaire  2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Nombre d’adhésions 
5€ minimum  

419 440 343 

 
 

− Le fonctionnement du FSE 
Au cours de l’année, l’achat de matériel, de goodies, de cadeaux qui sont revendus par les élèves puis s’effectue 
l’encaissement des recettes, avec réversion des bénéfices au collège pour contribuer à la diminution du prix des 
voyages.  
En raison de la pandémie, aucun voyage n’a été prévu cette année, la réversion s’est donc effectuée autour d’actions 
qui favorisent l’amélioration du cadre scolaire.  Actions principalement menées par le CVC. 
Achat de certaines fournitures nécessaires dans certaines disciplines puis encaissement du paiement des familles : 
livrets SVT, EPI moyen âge. 
 

− Actions en faveur des élèves  
� Achat de petit matériel dans le cadre du projet Harry Potter en anglais 
� Vente des photos de classe 
� Les concours : (cf. II.5) 

� financement des adhésions pour la participation au concours Kangourou  
� achat des récompenses concours ALGOREA 
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� NAH : achat de la boîte aux lettres du mur des ambassadeurs (cf.II.12) 
� CVC, achat de petit matériel pour les actions (cf. II. 11.5)  

� cartes de vœux,  
� association coccinelle de lutte contre la fibromatose 
� concours de décoration de masque (récompenses)  
� Saint Valentin revisitée (vente de roses à 1€ symbolique + décoration) 
� embellissement des contremarches (Externats 1 et 2, réfectoire) 
� arbre de la diversité (luminaires) 
� carnaval (récompenses) 

� Achat de décorations de Noël pour le réfectoire (cf.II. 11.5) 
� Cérémonie des félicitations du 22/06/2021 

� achat de cartes cadeau Cultura pour les super félicités (29 élèves X 20€) 
� achat de livres 6e/5e et 4e/3e 
� collation distribuée aux élèves (un gâteau, une boisson) 

   

 
 

� Distribution de gourdes aux élèves passant le DNB 
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9 – CLUBS 
 

Atelier d’arts plastiques  
Projet dirigé par Mme Hoquet, professeure d’arts plastiques  
Défi : transformer des matériaux pauvres en créations de luxe ! 
Le projet avait pour but de découvrir différentes techniques de création à 
partir de matériaux de récupération. D’abord imaginé comme un 
évènement au sein de l’établissement, nous avons été amenés à revoir nos 
objectifs : 
Les conditions sanitaires nous ont contraints à sélectionner un seul niveau, 
ce qui a réduit les effectifs du projet (48 élèves inter-niveaux => 10 élèves de 
6 ème ) , sur deux créneaux de 1h15 par semaine.  
L’objectif d’un évènement étant trop incertain, nous avons opté pour un 
catalogue photo de collection.  

 
 

1) Objectifs pédagogiques   
 

� Fédérer et mobiliser les élèves et les familles autour d’un 
évènement : engagements à différentes échelles de la simple 
récupération de matériaux, recherches de patrons et de 
techniques, recherches créatives… à la création des structures et 
des décors.  

Partiellement atteint = Aide de la part des parents d’élèves 
pour la récolte des matériaux et la fabrication des vêtements 
à la maison.  
 
 

� Valoriser les compétences variées des participants 
(décoration, bricolage, imagination, sens créatif, 
fabrication...), favoriser l’entraide 

Partiellement atteint = Très bonne entente entre les élèves de 
différentes classes, beaucoup d’entraide et de bienveillance. Les élèves participants au projet ont fait 
preuve de beaucoup d’autonomie dans la réalisation des décors et des vêtements. Des élèves 
externes ont travaillé chez eux pour apporter leurs créations.  
Points à améliorer : Pas d’échanges possibles entre différents niveaux.  
� Découvrir les métiers qui s’articulent autour d’un évènement artistique  

Partiellement atteint = moments d’échanges à l’oral et découverte des métiers du design, 
différentiation entre es arts plastiques et les arts appliqués, discussions sur l’orientation.   
 

� Sensibiliser le public à la question environnementale et de la gestion des déchets Partiellement 
atteint = Mise en place d’un partenariat avec le club des éco délégués pour créer des bacs de 
récolte de matériaux. 
Point à améliorer : mise en valeur des vêtements qui n’a pas pu se faire devant un public.  
 

� Favoriser la mixité sociale et lutter contre la discrimination   
◦ Lutter contre les préjugés (notamment sexistes) liés aux métiers de la mode.  
◦ Ouverture sur la création artisanale et artistique des autres continents, notamment des pays 
émergeants comme le Brésil ou certains pays d’Afrique.  
Partiellement atteint = projection de tutoriels de tissages, recherche d’équilibre de tenues 
hommes/femmes. 
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2) Objectifs didactiques(parcours artistique et culturel)  
 
Découvrir le très large potentiel plastique des matériaux de notre quotidien et trouver des gestes pour les sublimer. 
(Recolter, accumuler, assembler, transformer, détourner…)  
A travers le projet, les élèves ont été amenés à se questionner sur la matérialité et le statut artistique de l’objet en art : 
question centrale ouverte par les artistes modernes et largement exploitée 
dans l’art contemporain. 
Mettre en œuvre un projet artistique  

o Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la 
réalisation d’un projet artistique. 

o Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production 
plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés 
éventuelles. 

o Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un 
processus coopératif de création. 

o Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et 
de la prise en compte du spectateur.  

10 – E. P. S. 
Le point sur l’année 

� Les installations 
 

− MUNICIPALES 
Malgré un contexte sanitaire défavorable, les relations avec la mairie ont été compliquées cette année. 
Plusieurs raisons peuvent être évoquées : 

• La mise à disposition des structures problématiques malgré des injonctions gouvernementales pour 
rouvrir, 

• Les indisponibilités,  
• Perte de certaines structures pour cause de travaux,  
• Absence de réunion cette année encore avec les associations ce qui semblait un moment propice aux 

échanges pour mettre à plat les difficultés et générer des contacts, par exemple avec les élémentaires. 
• En lien avec les travaux au stade Rideau : aucun emplacement anticipé ou discuté pour ranger notre 

matériel. Générant d’énormes pertes de temps sur cette structure et des déplacements d’élèves 
incompatibles avec les mesures sanitaires (les classes se croisent) 

• Relation avec le gardien du stade moins amicale, voire hostile à un moment de l’année (reproches 
infondés, …) 

• Horaires de pause méridienne du gardien incompatible avec nos horaires. Du coup, il arrivait que les 
grilles d’accès au synthétique soient fermées. Nous réitérons notre demande d’avoir les clefs pour y 
accéder. 

• Difficulté pour se replier en gymnase, dojo ou salle polyvalente lorsqu’il pleut sur les créneaux dédiés au 
collège: absence de gardien parfois. 

 
Quelques points positifs : 

− Communication plutôt efficace avec le gardien ou la gardienne du gymnase Guitton. 
− Communication plutôt efficace avec le service des sports ainsi que le service technique : en résumé, le 

problème vient de plus haut.  
− Partenariat efficace pour l’organisation du cross 
− Nettoyage et propreté du complexe Guitton. 

 
− PISCINE 

• Mise en place encourageante au niveau de la structure mais fermeture très rapide : environ 3 semaines 
de réalisées et uniquement pour le niveau 6ème 

• Gros problème de sécurité quant à la gestion de 2 classes avec 2 enseignants : un enseignant 
supplémentaire est plus que nécessaire à moins de laisser des élèves au collège 

• Coût élevé pour une ligne d’eau 
 

− GYMNASE du COLLÈGE 
• Si possible, repeindre en blanc les murs verts de façon à gagner de la clarté. 
• Faire en sorte que nous puissions fermer les vestiaires (pas de clés pour le moment)  
• Problèmes récurrents au niveau des poignées des toilettes  
• Meilleure visibilité grâce aux travaux concernant les éclairages 
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� Les stages FPC 

− Stage sur les sciences cognitives : intéressant mais inachevé pour le moment. 
− Stage sur les parcours ELEA : intéressant, mise en application rapide par M Bodin, seul 

enseignant EPS présent sur cette formation. 
− Aucun stage disciplinaire (EPS) réalisé cette année. 
− report ou annulation du stage TDAH 

 
� 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 des élèves de SEGPA à l’organisation de la buvette, du départ et de l’arrivée 
• Moins de passages que l’an dernier à la Croix Blanche et aucun trauma grave : uniquement en raison de 

problèmes d’alimentation malgré de nombreux messages (ENT, Pronote, enseignants auprès de chaque 
classe…) 

• Interclasses: non réalisés 
• Portes ouvertes primaires: envoi prévu d’un flyer aux écoles élémentaires pour leur présenter l’AS  
• Sortie à Buthiers: annulée 
• Jeux du district: annulés 
• Voyage AS : Reporté à l’année prochaine 

 
 

� Le projet EPS 
Année compliquée ! Grosse difficulté à respecter une programmation harmonieuse cette année. Une discipline EPS 
malmenée par de trop nombreuses modifications des contraintes de fonctionnement. Une équipe qui termine l’année 
épuisée par tant d’adaptation, à laquelle s’est ajoutée une météo difficile. Dans ce contexte, nous soulignons l’attitude 
souvent compréhensive des élèves et les en remercions ! 
 
Fierté d’avoir maintenu l’AS toute l’année en testant différentes formules même si le bilan ne représente qu’une 
soixantaine d’élèves assidus. 
 
Nécessité de se rencontrer très fréquemment pour faire évoluer le projet mais le créneau du lundi reste handicapant 
pour le respect de notre programmation puisqu’il nous prive de 2h d’EPS sur une plage horaire où la totalité des 
installations sont disponibles. Le mardi serait nettement plus stratégique compte tenu des installations moins 
nombreuses ce jour-là. 
Difficultés par moment pour réaliser les activités programmées avec 29 ou 30 élèves dans une classe (obligation de 
partager le gymnase). 
Impossibilité de répondre à la première exigence des programmes : « Savoir nager » : trop peu de séances réalisées et 
uniquement pour les 6èmes. 
 
Continuité du projet lié au RESPECT : pour le moment, l’atteinte des objectifs est encore limitée, mais peut-être trop tôt 
pour dresser un réel bilan. 
 

� Matériel 
Plusieurs arguments justifient une hausse du budget EPS l’an prochain :  
- Beaucoup de matériel dégradé en raison d’une utilisation extérieure imposée  
- Besoin de nouveauté pour s’adapter  
- Fonctionnement simultané de nombreuses classes sur des activités analogues 
 

� Continuité pédagogique pendant le confinement 
  

� Envoi de conseils ou fiches. 
� Invitation des élèves à remplir une application créée pour l’occasion, destinée à recueillir les temps de pratique, 

leur intensité et leur nature : en moyenne, une dizaine d’élèves par classes sollicitées a joué le jeu. 
� Proposition d’une sitographie où nous avions trié les sites de façon à privilégier des vidéos insistant sur les 

conseils de placements, les précisions concernant les adaptations à différents niveaux… 
� Sites variés pour répondre à de nombreux objectifs : yoga, pilates, assouplissement, coordinations motrices, 

équilibre, travail articulaire, renforcement, adresse… 
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Les perspectives 
• Réflexion sur les modalités de reprise en septembre 2021, activités, protocoles, installations disponibles, 

matériel disponible… 
• Intégrer l’EPS dans les oraux du brevet et développer un nouveau projet autour d’un parcours envisageant une 

continuité sur le cycle 4. 
• Décaler le créneau du lundi au mardi mais accorder une éventuelle souplesse au niveau des emplois du temps 

pour un ou deux enseignants 
• Reprendre notre travail sur les compétences. 
• 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. 
• Poursuivre une formation collective autour des parcours ELEA. 
• Séjour AS: à reporter pour la prochaine année scolaire 

 
Les moyens 

• Commande matériel : une commande rapide et complète sera nécessaire en septembre 2021 
• Obtenir au minimum 40 HSE pour l’enseignement de la natation afin de fonctionner à 3 enseignants : a minima 

sur les premières séances. 
• 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 autonomie au niveau des installations. 
• Définition de mode d’entrée dans les activités ou de gestion des groupes valorisant les valeurs d’entraide et de 

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

BILAN DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 2020– 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 licenciés :  

2 cadets 
50 minimes filles / 50 minimes garçons 
48 benjamines / 47 benjamins 
1 adulte femme / 1 adulte homme 

De façon générale:  

Une année particulièrement difficile pour l’AS pour de nombreuses raisons : 

• aucune structure extérieure à l’établissement en dehors de la piste d’athlétisme sur une grande partie de 
l’année 

• accès à l’intérieur interdit de nombreux mois  
• interdiction de brasser les niveaux 
• une météo peu clémente 
• quasiment aucune compétition  
• un voyage AS maintenu le plus longtemps possible mais annulé finalement 
• aucune sortie en raison du problème de brassage 
• jeux du district annulés 

Mais une fierté : n’avoir annulé qu’un mercredi sur toute l’année alors que de nombreux établissements scolaires ont 
fermé leur AS cette année. L’organisation a évolué pour finalement se stabiliser de 13h à 15h pour tous les niveaux et de 
13h30 à 15h30 pour l’athlétisme. 
Par conséquent : une soixantaine d’élèves fidèles chaque mercredi et un sentiment d’appartenance probablement 
différent de celui des années précédentes. 
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BILAN SPORTIF PAR ACTIVITÉ 
 

FITNESS -  Mme Jameton   
• Les effectifs : 

15 élèves licenciés 
Public féminin. 

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

• Les évènements : 
Pas de compétition. 
 

• Bilan et perspectives : 
Pratique jusqu’en décembre 2020 en raison des restrictions sanitaires. Afin d’éviter tout brassage, seul  un niveau de 
classe est à l’entraînement par semaine. En 2021, les élèves par niveau se retrouvent le mercredi après-midi en 
extérieur principalement : peu voire pas d’élèves de ce groupe.                 
 
             

HANDBALL - Mme Jameton 
• Les effectifs : 
15 élèves licenciés  
• Les horaires : 

Le mercredi de 13h30 à 14h30. 
 
• Bilan et perspectives : 

• L’assiduité des élèves est assez satisfaisante ; Pas de compétition en raison du COVID. 

• Arrêt des entraînements en 2021, présence de certains élèves assidus sur la formule du mercredi au collège en 
multi-activités sans brassage, en raison du COVID. 

• En 2021, encadrement régulier d’un groupe de 4ème le mercredi au collège : pratique d’activités évolutives en 
fonction es restrictions sanitaires et des installations disponibles (une douzaine d’élèves concernés, assez 
réguliers). 

                                                      
AS FUTSAL - Mme Possot et Mme Jameton 

 
22 élèves licenciés, 8 minimes, 13 benjamins et 1 benjamine                                                                                         
              
Un entraînement le lundi soir de 17h à 18h, pratique ludique, pas de compétition. 
 
 

AS FUTSAL MULTI SPORTS CO - M Decoudun 
 
Effectifs: 8 élèves 
Horaire de pratique: mercredi de 15h30 à 16h30. 
Lieu de pratique: gymnase du collège. 
L’année a été marquée comme chaque activité de notre association par la crise sanitaire. Nous avons pratiqué sur les 
quelques séances propre à cette activité du futsal et du tchouk-ball. 

  
TENNIS DE TABLE - M.Decoudun 

 
Effectifs: 12 élèves 
Horaire de pratique: mercredi de 14h30 à 16h. 
Lieu de pratique: grande salle du rez-de-chaussée du collège. 
Nombre de tables: 6 tables. 
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L’année a été marquée comme chaque activité de notre association par la crise sanitaire. Nous avons approfondi sur les 
quelques séances propre à cette activité l’efficacité du service, du coup droit et revers. 
Nous avons également réalisé quelques tournois et challenges internes. 
 
 
 

ESCALADE - M.Bodin 
 
Nombre de licenciés : 53  (9BF, 16BG, 11MG, 17MF) 
 
Il y a eu 2 créneaux le mercredi après-midi jusqu’à ce que l’on n’ait plus accès aux gymnases pour cause de COVID. 
Durant une période, nous avons fonctionné avec un niveau de classe par créneau. Les élèves avaient donc escalade 
une fois tous les 15 jours. Cela à conduit des difficultés d’organisation pour les élèves. 
Pendant environ 1 mois, j’ai remplacé l’As escalade par une As VTT. Nous étions toujours dans une activité de pleine 
nature et cela a permis à des élèves (des 5èmes et des 4èmes), environ 8 de continuer une pratique le Mercredi après 
midi de 13h à 15h. Cela s’est conclu par une sortie de 30 km dans les bois de Ballancourt. 
Dès que les gymnases ont ré-ouverts, nous avons gardé ce créneau commun de 13h à 15h le Mercredi après midi et 
nous avons accueilli les élèves sur différentes activités dont l’escalade. 
Aucune rencontre ou sortie escalade cette année. 
Des élèves de l’AS escalade qui se sont orientés vers d’autres activités pour continuer une pratique hebdomadaire. 
Une difficulté à s’organiser et à mobiliser les élèves de l’AS escalade tout au long de l’année. Notamment avec la 
consigne de “non brassage”.  

 

 
BADMINTON - M. Paget 

le mercredi de 12h30 à 14h et le jeudi de 17h à 18h 30  

Nombre de licenciés : 44  (14BF, 13MF, 10BG, 6MG, 1CG)  

Cet effectif a été très présent sur la première partie de l’année avec la participation régulière de plusieurs profs aux 
entraînements du jeudi soir puis les différentes organisations ont réduit le nombre d’élèves présents le mercredi. 

Aucune compétition à part une rencontre amicale.  

Merci à tous les élèves restés fidèles jusqu’au bout !!            

   

ATHLÉTISME - Mme Rollando 
 
27 licenciés : 9 BF + 8 BG + 6 MG + 3 MF + 1 CG 
SAISON HIVERNALE : Pas de cross cette année pour cause de covid 19. 
Challenge 2024 organisé en interne dans le cadre de la semaine olympique = 2024 m réalisés en relais par des équipes 
mixtes de 6è, 5è et 3è. 
- INDOORS : Prise de performances en distanciel comptant pour les championnats départementaux indoors 

benjamins et minimes/cadets : 8 podiums (3 établissements engagés).                        

SAISON ESTIVALE : Prise de performances en distanciel comptant pour les championnats départementaux EPMT 

benjamins et minimes /cadets  = résultats non communiqués à ce jour. 
                                 

BILAN : Une année bien compliquée. Pas de rencontres ni d'installations couvertes, un temps exécrable, des restrictions 
sanitaires contraignantes … 
Malgré cela, les élèves ont continué à venir. Nous espérons tous pouvoir reprendre normalement et plus sereinement 
l’année prochaine ! 
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11 – VIE SCOLAIRE 2020-2021 
11.1. L’équipe vie scolaire 

� Répartition 
 

Effectifs personnels vie scolaire 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

CPE  100% 2 3 2 2 2 2 2 2 
AED à 
100% 

2 1 2 2 3 puis 2 2 2 puis 1 
3 

AED à 90% 0 0 0 0 0 1 0 0 

AED à 80% 1 1 1 1 1 1 3  puis 4 1 

AED à 70% 1 1 1 1 1 4 3 puis  4 4 

AED à 50% 8 9 8 8 6 puis 8 2 2 puis 1 1 

AP 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 AP 100% 
ETP AED-

AP 
8 7,5 8 8 8 8 8 

8,5 

 
Sur les 10 AED, 2 AED ont été renouvelés entre l’année  2019-2020 et l’année 2020-2021. Un AED est parti dès le 1er 
septembre, ce qui a nécessité de recruter à nouveau alors que l’équipe était complète. L’année scolaire s’annonçait 
positive, avec une équipe en grande partie renouvelée et motivée ainsi qu’une répartition réfléchie et cohérente au 
regard des besoins du collège. 
 
Cependant, plusieurs difficultés ont perturbé l’organisation du service vie scolaire tout au long de l’année. Nous avons 
fait face à :  
- 2 départs lors de la semaine de rentrée 
- 1 AED qui n’a pas pu prendre ses fonctions pour des raisons de santé 
- 1 AED dont le contrat a pris fin pendant la période d’essai 
- 4 AED ont bénéficié de modifications de quotité horaire liées à des difficultés de recrutement. 
 
Les assistants d’éducation en poste depuis la rentrée de septembre ont été mis en difficulté par ces changements, qui 
ont entraîné, des modifications d’emploi du temps et un travail régulier en sous-effectif.  
La lassitude de l’équipe face à cette situation a entraîné une démobilisation générale importante avec un fort 
taux d’absentéisme. Cette année a été particulièrement difficile.  
Sur l’ensemble de l’année, l’équipe n’a travaillé que 66 jours en effectif complet.  
En raison de ces multiples absences,  les emplois du temps ont dû être remaniés quotidiennement. Les CPE ont dû, 
pour assurer la sécurité, se positionner régulièrement sur des postes de surveillance, et ont dû solliciter ponctuellement 
les membres de la Direction et en particulier de Mme Devergne et Mme Tauhiro. 
De la même façon, nous avons sollicité un personnel de l’intendance pour assurer le «  pointage » au niveau de la demi-
pension. Cela a permis de maintenir les effectifs de surveillance sur les autres postes sur le temps fort de la pause 
méridienne. 
Enfin, la prise en charge des exclusions internes par Mme DA FONSECA a permis de libérer un poste de suivi, ce qui 
n’est pas négligeable. 
 
Les difficultés de recrutement restent importantes, et le cadre rurbain de notre établissement, mal desservi, n’y aident 
pas. Nous avons dû faire appel à pôle emploi et à Indeed pour obtenir des candidatures, souvent inadaptées. De 
nombreux entretiens ont malgré tout été menés pour peu de résultat. 
La précarité de l’emploi d’AED est problématique : désormais, rares sont ceux qui prétendent à travailler dans des 
métiers de l’éducation. Nous sommes face à des personnes en recherche d’emploi, parfois depuis très longtemps, 
fragilisés, et socialement défavorisés. 
 
Sur la même lignée que l’an dernier, nous avons tenté de maintenir la formation des AED. La crise sanitaire ne nous a 
permis de nous réunir qu’à 3 reprises en présentiel et une fois en distanciel. 
 
 



  

Bilan collège Parc de Villeroy 2020-2021 Page 53 

 

� 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 dans le cadre du projet vie scolaire, de prendre 
connaissance du livret d’accueil, de remettre et d’expliquer les grilles de poste. 
Le livret d’accueil a été  remis dès l’embauche aux AED recrutés. Il comporte notamment  un calendrier 
prévisionnel des temps forts et des formations de l’année, ce qui permet une organisation optimale pour 
tous. 
 
 

b) Formation 
 

6 collèges partenaires (contre 4 l’an dernier)  ont permis l’organisation de cette formation filée : 
- les Collèges La Nacelle, Chantemerle et Louise Michel de Corbeil Essonnes 
- le collège Le Saussay de Ballancourt sur Essonne 
- Le collège Rosa Luxemburg de Lisses 
- le collège Sonia Delaunay de Grigny 
 
7 temps de formation ont été proposés mais seuls 4 ont pu être réalisées : 
- mercredi 09/09 : Prise en main du logiciel Pronote / Positionnement 
- mercredi 23/09 : Gestion de conflits 
- mercredi 07/10 : La lutte contre le harcèlement 
- mercredi 05/05 : Intervention sur la psychologie de l’adolescent 

 
Reconnue à la DAFPA, cette formation permet ; 
-    une prise de fonction plus rapide et efficace 
-  des temps d’échanges de pratique entre AED travaillant dans des établissements aux profils différents. 
- une professionnalisation et une reconnaissance des missions éducatives des AED 
- un meilleur investissement des AED dans les différents projets 
- une cohérence et une cohésion des équipes 
 
Nous regrettons de ne pas avoir été au bout des formations externalisées, et constatons, d’une part, 
que cette absence de formation a eu une incidence sur l’investissement des AED.  
D’autre part, nous confirmons que les formations dispensées en interne sont insuffisantes : elles 
restent trop et exclusivement axées sur le terrain et ne permettent pas de prise de hauteur et de 
réflexion plus large.  
 
En effet, ces formations nous semblent essentielles pour permettre aux AED d’appréhender les 
missions éducatives et d’être reconnus, par l’ensemble de la communauté éducative, comme de 
véritables «  éducateurs ».  
La dernière formation réalisée à distance soulève la difficulté de mobiliser les AED sur ce format, 
même hybride: compétences techniques, concentration, participation.  

 
c) Réunions, entretiens, accompagnement des projets professionnels 

 
5 réunions vie scolaire dont 3 avec la direction ont eu lieu cette année. 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, les besoins matériels ou la prise en charge des élèves. 
Ont été évoqués : 

- Les attentes en termes de positionnement : ponctualité, prises de poste, surveillance active, langage, 
tenue … 
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- La communication : au sein du service vie scolaire et avec les enseignants (suivi des élèves, 
collaboration avec les PP…) 

- Des ajustements sur les grilles de poste  
- La prise en charge des élèves : retenues, exclusions de cours, infirmerie 
- La sécurité : règles sanitaires, mise à jour des protocoles, alerte attentat… 

 
Les entretiens individuels ont eu lieu à la fin des périodes de recrutement pour les AED nouvellement 
recrutés. Par la suite, l’ensemble des AED a été reçu en entretien individuel au mois de Février, puis, de 
manière plus informelle, à chaque fois que les besoins en ont été ressentis de part et d’autres. Ces entretiens 
ont permis de comprendre les difficultés des AED : 
- la prise en main des protocoles d’organisation du service et de gestion des élèves : l’équipe d’AED ayant été 
presqu’entièrement renouvelée, aucune forme de tutorat n’a pu être mise en place (sur les 2 AED ayant été 
renouvelés, l’un a trouvé un autre poste dès le 1er septembre, le second avait été embauché juste avant le 
confinement de mars 2020 et n’avait donc pas une connaissance optimale du service) 
- la gestion des élèves « difficiles » et la légitimité à intervenir dans les situations de conflit entre élèves.  
- la surveillance active : 2 dégradations importantes ont été constatées et témoignent  
- les difficultés relationnelles au sein de l’équipe vie scolaire qui ont créé des tensions régulières et un climat 
de travail défavorable.  
  
L’accompagnement des AED dans leur projet professionnel est et restera une priorité des CPE.  
Sur les 9 AED recrutés sur l’année 2020-2021 :  

- 3 se destinent à des métiers de l’éducation et/ou de l’enseignement  
- 2 se destinent à des métiers de l’animation 

 
Ce profil de recrutement est une réelle plus-value pour le service vie scolaire. En effet, ces AED, au-delà de 
faire simplement leurs heures, font le choix de poursuivre leur investissement et de prendre part à des actions 
et des dispositifs spécifiques. Ils ont notamment pu s’impliquer dans : 

- Le décrochage scolaire : tutorat, accompagnement individuel des élèves. 
 

- La participation et l’animation d’heure de vie de classe (règlement intérieur) et de débats en 
salle de permanence. 
 

- L’accompagnement et suivi des élèves en tant qu’AED référent par niveau. Malgré le turn over, les 
AED ont été très investis et impliqués dans cette tâche, ce qui a permis d’être vigilant quant à 
l’absentéisme et au décrochage. Les AED sont cette année davantage parvenus à travailler en 
collaboration avec les PP. Ils aimeraient cependant que les échanges soient plus réguliers et 
systématiques, dans les deux sens.  
 

- La participation aux conseils vie 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. 

 
Perspectives pour l’an prochain 
 

- Nous allons devoir assumer de  nombreux départs, du fait de cette année particulièrement compliquée 
en vie scolaire : pour près de la moitié de l’équipe, les contrats ne seront pas renouvelés pour 2021-
2022 
 

- Nous resterons vigilants et exigeants quant au recrutement et continuerons de privilégier les étudiants 
de préférence tournés vers les métiers de l’éducation. 
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- Nous relancerons les formations des assistants d’éducation qui ont été un réel manque, et qui ont nuis 

à la qualité du service  
 
 
             

11.2. La gestion des absences et des retards  

� Les absences 
 
Cette année, nous comptabilisons 27819 demi-journées d’absences contre 13634 en 2019-2020, 22285 en 2018-2019, 
21560 en 2017-2018) pour 1071 élèves (1094 en 2019-2020, 1049 élèves en 2018-2019 et 1010 en 2017-2018).  
 
Le taux d’absentéisme est donc de  8,12% (contre 4,59% en 2019-2020, 4,7% en 2018-2019 comme en 2017-2018). Il 
n’est pas possible d’effectuer une comparaison fiable par rapport à l’année dernière puisque l’année s’est arrêtée en 
mars 2020, du fait de la crise sanitaire.  
Cependant, en comparaison aux autres années, nous pouvons noter que le taux d’absentéisme a presque doublé. Nous 
analysons cette hausse à plusieurs niveaux :  
 

-  Nous avons fait face à de très nombreuses absences liées au COVID (cas contacts, cas positifs, cas 
contact intra familial…) Elles représentent à elles seules 3310 demi-journées d’absences, soit près 
de 12% des absences totales 

- A ces absences, s’est ajouté un nombre croissant d’absences annuelles pour 15 élèves pour lesquels 
des aménagements de type SAPADHE / CNED (partiel ou total)  / inclusion dans un établissement 
spécialisé ont dû être mis en place pour tout ou une partie de l’année. Ces aménagements 
comptabilisent 1454 ½ journées soit près de 5% des absences totales 
 
Nous constatons que le confinement et la crise sanitaire ont fragilisé davantage des élèves 
déjà vulnérables qui ont complètement décroché en raison de :  

- La peur pour les élèves et leur famille de vivre en collectivité et d’être contaminé par le virus 
- L’habitude du confort de vie à la maison loin des contraintes de vie collective 
- La prolifération de certificats de complaisance et des demandes de scolarisation à domicile 

 
 
Ces absences concernent tous les niveaux, le taux le plus important concerne néanmoins le 
niveau de 4e qui concentre près de la moitié des élèves fragilisés. Les récentes visites en école 
primaire nous ont permis de nous rendre compte que ce fléau touche les enfants dès le plus 
jeune âge. 

 
 

Absentéisme 
 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nombre 
d'élèves 

974 997 999 973 1010 1049 1094 
1071 

Nombre de 
demi-journées 

d’absences 
non justifiées 

3505 5806 6206 3914 4799 4798 2589 

6218 

Nombre total 
de demi-
journées 

d’absences 

16265 20648 19803 16909 21560 22285 13634 

27819 
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⌦ Taux d’absentéisme par niveau  

 

Absences par niveau 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

6° 16% 22% 22% 20% 26% 26% 19,74% 14,20% 

5° 26,50% 17% 20% 24% 21% 26% 28,28% 24% 

4° 29% 30% 23% 27% 30% 23% 27,84% 29,86% 

3° 28,30% 30% 34% 28% 26% 25% 24,13% 31,92% 

 
En 6ème : le taux d’absentéisme a bien baissé : les situations d’absentéisme sont à la marge sur ce niveau. Les 
élèves absentéistes ont été identifiés rapidement et les accompagnements puis les signalements ont vite été mis en 
place ce qui a permis d’éviter que les absences s’installent. 
En 5ème : le taux d’absentéisme est en baisse par rapport aux élèves de 5èmes de l’an dernier. En revanche, cette 
cohorte augmente de plus 4% son taux d’absentéisme comparativement à l’an dernier.  
En  4ème : le niveau de 4e reste le niveau le plus complexe. Bien que nous connaissions les élèves et leur famille, 
travaillions en collaboration avec eux, le nombre de décrocheurs s’est multiplié sur ce niveau. Ces élèves ont été 
repérés très tôt dans l’année et signalés à la MLDS. Les difficultés liés au manque de proposition d’orientation sur 
ce niveau est à déplorer, et le maintien de ces élèves en 3e classique est un échec.  
En  3ème : la cohorte repérée depuis la 6ème ne cesse d’accroître son taux d’absentéisme avec un taux 
d’absentéisme record cette année de 31,92% soit presque un tiers de l’absentéisme général.  La connaissance des 
élèves nous a permis de mettre en place des mesures d’accompagnement éducatives pour ces élèves, tant en 
interne qu’en externe, mais nous ne sommes pas parvenus à enrayer cette absentéisme latent depuis la 6e.  
 
Nous remarquons donc que les niveaux de 4e et de 3e sont ceux qui obtiennent les taux les plus importants. Nous 
devons impérativement nous questionner sur la prise en charge des élèves de ces cohortes, l’absentéisme 
représentant un indice du décrochage scolaire à long terme. 
    Malgré, les signalements absentéisme, le travail sur l’orientation, la prise en charge dans les   dispositifs de 
remobilisation scolaire et de tutorat, les contacts réguliers avec les familles, l’absentéisme de ces 2 niveaux reste 
trop important. 
 

⌦ La nature des absences 
 

Pour la première année depuis les 5 précédentes, le taux d’absences non justifiées est en légère hausse. 
Néanmoins, les taux d’absentéisme des élèves de 6èmes et de 5èmes qui arrivent sur l’établissement nous conforte 
dans nos pratiques et protocoles mis en place : appels journaliers des AED, envoi des SMS,  suivi des AED 
référents et envoi des courriers papiers et /ou par mail. En effet, le nombre d’absences non justifiées est plus élevé 
sur les niveaux 4èmes et 3èmes, cohortes repérées depuis plusieurs années pour leur taux d’absentéisme élevé. 
  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Taux 
d’absences non 

justifiées 
31% 23% 22% 21.5% 20,06% 22,35% 

 
⌦ Les motifs des absences  

 
Comme ces deux dernières années, nous interrogeons certaines absences justifiées par les familles (billets roses) 
qui couvrent bien souvent 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.  
Cette nécessité de passer plus régulièrement par le service médico-social pour évaluer les situations d’absentéisme 
douteuses limite notre réactivité. 
Pour appuyer ce propos nous constatons que seules 18.9% des absences sont légitimes (maladie avec certificat, 
hospitalisation, accueil en structure spécialisée, RV justifiés en interne et en externe, raison familiale  grave) ; 
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parallèlement, 4% des absences sont des absences pour convenances personnelles … signalées comme telles par 
les familles. 
 

⌦ Les signalements pour absentéisme à la DSDEN  
 

Signalements absentéisme 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Niveau 1 7 15 14 16 42 34 21 24 

Niveau 2 2 1 3 5 8 7 8 19 

Niveau 3 0 1 1 1 1 1 1 4 

 
 
Signalement niveau 1 : Après saisie informatique sur MIMOSA, la famille reçoit de la DSDEN un courrier 

officiel de rappel à la loi ( obligation scolaire) 
 
 
Les signalements absentéisme niveau 1 ont concerné 47 élèves. 24 sont restés en l’état. Pour 19 d’entre 

eux la procédure est allée jusqu’au niveau 2 contre et pour 4 élèves, la procédure est allée jusqu’au bout. 
 

Nombre d’élèves concernés par les signalements NIVEAU 1 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

6ème 2 2 11 8 3 1 

5ème 1 7 9 5 4 3 

4ème 8 0 12 9 9 14 

3ème 3 7 10 12 8 6 

 
 
 

Signalement niveau 2 : Après saisie informatique, la famille est convoquée à la DSDEN. Une évaluation 
sociale est requise. 
 
Les signalements absentéisme niveau 2 ont concerné 19 élèves (contre 8 l’an dernier) répartis comme 

suit : 
 
 

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

6ème 0 4 0 0 1 

5ème 1 0 2 2 5 

4ème 3 3 1 5 3 

3ème 3 1 4 1 10 

 
 
4 signalements de niveau 3 ont été réalisés. Ils concernent 3 élèves de 4ème et une élève de 5ème. Le 

signalement niveau 3 donne lieu à la saisine de la justice et du procureur de la République.  
 
 Les signalements restent un levier efficace et ont souvent les effets escomptés pour les niveaux 1, en 

particulier en 6ème. 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 ( signalement 2) sont souvent 
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des redites des actions déjà mises en place dans l’établissement. L’évaluation sociale inhérente au signalement 2 
permet également à l’assistante sociale de proposer son expertise sur la situation. 

 
 

� Les retards  
 

Retards 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nombre de 
retards 

NN 7898 7686 8361 7782 7676 5039 6786 

 
Nombre de 

retards 
2018-
2019 

2019-2020 
2020-
2021 

Taux des 
retards 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

6ème 1506 842 919 6ème   20% 16,71% 13,54% 

5ème 1768 1291 1577 5ème   23% 25,62% 23,24% 

4ème 1618 1692 2267 4ème 26% 31.5% 21% 33,58% 33,41% 

3ème 2783 1214 2023 3ème 32% 28% 36.2% 24,09% 29,81% 

Toujours beaucoup trop de retards sont enregistrés. 
 
Nous pouvons constater que la cohorte de 4ème  (avec 33.41% des retards, soit une évolution de presque 

8 points par rapport à l’année précédente) enregistre le plus grand nombre de retards. 
En revanche, nous constatons une baisse chez les 6èmes et les 5èmes, ce qui est particulièrement 

encourageant. 
Les retards ont donné lieu à de nombreuses sanctions et punitions. Sur les 1842 retenues posées, 289 

retenues concernent des retards. 15,69% des retenues concernent donc exclusivement des retards. 
 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 (2 lignes de bus en particulier).  
 

11.3. Le suivi et l’accompagnement des élèves  
 

� Un suivi collectif au niveau de la classe  
Le fonctionnement d’AED par niveau et non pas par classe est satisfaisant. Il permet la communication entre AED et la 
continuité du suivi en cas d’absences de l’un d’eux.  
Les AED ont bien saisi l’enjeu du repérage et de la prise en charge des élèves. Ils ont persévéré dans 
l’accompagnement et les punitions qui peuvent en découler, même s’ils ont exprimé dans leur bilan l’impression d’un 
effet éducatif limité. 
 

� Un suivi individuel  
⌦  Aide aux devoirs :  

L’AP, Frédérique DA FONSECA a encore pris en charge  sur les temps hors classe 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. La dotation en AP ayant augmenté  passant d’un mi-temps à un temps plein, nous 
avons pu élargir les missions de l’AP, notamment dans l’aide à la prise en charge des élèves en exclusion en interne. 
Mme DA FONSECA est un véritable levier pour l’accompagnement des élèves. 

 
⌦ Exposition 9/13 

Mme DA FONSECA a accompagné toutes les classes de 6ème sur cette exposition. 
 

⌦ ASSR :  
Mme DA FONSECA a été mobilisée sur le passage de l’ASSR des 5èmes et 3èmes ainsi que sur les rattrapages pour 
les élèves qui avaient échoué à la première épreuve.  
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⌦ Devoirs faits :  

Mme DA FONSECA a assuré des temps de prise en charge des élèves dans le cadre de «  devoirs faits » en 
« méthodologie » et « organisation du travail scolaire ».  
 

 
⌦ Tutorat :  

La vie scolaire a été à l’initiative et a mis en œuvre un suivi régulier de plusieurs élèves sous forme de tutorat. 
 
 

11.4. La discipline  
• Punitions  

 

Punitions scolaires 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

nb de retenues 1230 1204 1081 1080 1742 2102 1778 1935 

nb d'exclusions 
de cours 398,00 379 782 522 603 984 520 511 

nb 
confiscations 102 114 

 
80 45 107 36 29 

 
 

Nous pouvons constater que le nombre de retenues et d’exclusions sont en large baisse. Nous expliquons cette baisse 
en raison de :  
La difficulté pour les enseignants de placer les élèves en retenue du fait du non-brassage des élèves recommandé par 
le protocole sanitaire  
La limitation des retenues positionnées par les AED pour les mêmes raisons 
L’efficacité du suivi des CPE et AED qui ont permis de régler plusieurs situations conflictuelles dans l’immédiat sans 
recourir au «  rapport d’incident »  

 
 
 
 

Retenue  par niveau 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
6° 529 583 372 307 
5° 353 730 513 542 
4° 561 399 691 543 
3° 294 390 202 543 

 
Ces données complètent celles des absences et confirment les difficultés que concentrent les élèves de 3e. 
Habituellement, les élèves de 3e sont le moins puni : ils font preuve de maturité et se concentre sur les enjeux de la 3e : 
le DNB et l’orientation.  

 
 

• Exclusions de cours 
 

Nombre d’exclusions de cours par niveau  
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
6° 218 534 42 25 
5° 82 420 144 142 
4° 142 142 244 169 
3° 161 190 90 175 
TOTAL  603 1286 520 511 
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Le niveau 6e est celui qui comptabilise le moins d’exclusion de cours. Compte tenu du fait que les données de 2019-
2020 s’arrêtent au 16 mars, on peut considérer que les cohortes de 4èmes et 3èmes  ont eu moins d’exclusions cette 
année que l’an dernier. En revanche, la cohorte de 5ème voit ses exclusions augmenter significativement. 
Le nombre d’exclusions de cours est en véritable baisse pour la première fois depuis 2017. Malgré les fermetures de 
classe et les 2 semaines de confinement, cette baisse significative est une réussite, même si ce chiffre ne comptabilise 
pas les exclusions informelles (déplacement de l’élève dans une classe voisine). En effet, l’exclusion de cours n’est pas 
une réponse pédagogique adaptée. Elle participe même au décrochage. Le questionnement initié en début d’année 
autour de la prise en charge de ses élèves régulièrement exclus a été bénéfique, tout comme le protocole réaffirmé 
auprès de la vie scolaire (accueil des élèves exclus, mise au travail, contact de la famille, entretien avec le professeur 
concerné) 
Même si cette baisse est encourageant, nous devons nous interroger sur le fait que sur les 511 exclusions de cours, 228 
(44,62%) ont été réalisées entre mars et juin contre 283 pour tout le reste de l’année. Il conviendra l’an prochain 
d’essayer d’inscrire cette dynamique de limitation de l’exclusion de cours dans la durée. D’autant qu’en analysant les 
motifs d’exclusion, et au regard des textes règlementaires, certaines n’en relèvent pas. 
 

Atteintes à autrui 69 

 

Atteintes à la sécurité 84 

Atteintes aux biens 0 

Non-respect du RI 365 

Oublis de matériel 11 

Utilisation du téléphone 3 

Non port du masque 8 

     
• Sanctions 

 
La prise de décision en termes de sanctions s’effectue en conseil vie scolaire, réunion hebdomadaire mobilisant la 
direction élargie et le service médico-social. Cette réunion permet d’échanger des informations, de croiser les regards, 
de prononcer les sanctions et de gagner en efficacité dans l’accompagnement et la prise en charge des élèves. Nous 
déplorons cependant que sur trop de rapport d’incident d’enseignants, aucune proposition de punitions / sanctions n’est 
effectuée. 
 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2020-
2021 

nb avertissements 42 55 99 128 109 83 88 102 

nb de blâme 
 

13 28 29 20 34 20 23 

Nb de mesures de 
responsabilisation 

20,00 28 47 28 66 40 19 52 

Nb d'exclusions internes 16,00 20 13 27 69 82 48 36 
Nb d'exclusions 
temporaires 

127,00 172 135 119 123 121 60 148 

Nb d'exclusions 
définitives 

3,00 6 2 3 1 3 2 2 

TOTAL 208 294 324 334 388 363 237 
363 

 

Motifs d'exclusions de cours

Atteintes à autrui Atteintes à la sécurité

Atteintes aux biens Non respect du RI

Oublis de matériel Utilisation du téléphone

Non port du masque
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Répartition des sanctions 2020-2021

nb avertissements nb de blâme

Nb de mesures de responsabilisation Nb d'exclusions internes

Nb d'exclusions temporaires Nb d'exclusions définitives

 
 
 

⌦ Les avertissements et les blâmes  sont en baisse. Ils sont essentiellement prononcés sur des motifs 
« Vie Scolaire » : des retards répétés et injustifiés, des sorties du collège sans autorisation ou des 
oublis réguliers de cartes de cantine mettant en difficulté l’organisation du service.  
 

⌦  Les exclusions internes  sont en baisse également. Elles sont prises en charge cette année par 
Mme DA FONSECA. L’exclusion interne  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. L’accompagnement par Mme DA FONSECA inscrit cette sanction 
dans le cadre pédagogique, et cette approche répond entièrement aux besoins identifiés les années 
passées. La communication avec les enseignants dans le cadre de la continuité pédagogique est 
améliorée, du fait d’un véritable travail en collaboration, et de l’emplacement géographique de la salle 
de Mme DA FONSECA avec la salle des professeurs.  
 
Le bilan sur la prise en charge des élèves en exclusion interne est donc particulièrement 
positif.  Nous espérons pouvoir encore améliorer la collaboration avec les partenaires internes 
(intervention du référent décrochage, remobilisation, tuteur, PP) pour garantir une prise en 
charge plus globale des élèves. 

 
⌦ La hausse du nombre de mesures de responsabilisation s’est amorcée cette année du fait que la 

vie scolaire a pu être relayée par les agents de service dans la prise en charge des élèves 
sanctionnés. Ces mesures de responsabilisation sont très éducatives et nous y avons recours surtout 
en cas de dégradation en classe, dans la cour, à la demi-pension ou de circulation dans les couloirs 
sur un temps où l’accès y est interdit. 
 

⌦ 2 exclusions définitives sont  enregistrées. Elles concernent un élève de 3ème et un élève de 5ème  
pour des faits de violences graves et d’insultes à l’encontre de professeurs. 
 

Sur les 363 sanctions prononcées :  
⌦ 34 concernent des élèves de 6ème  
⌦ 105 concernent des élèves de 5ème  
⌦ 118 concernent des élèves de 4ème 
⌦ 106concernent des élèves de 3ème 
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Il est également intéressant d’analyser le taux de récidive par niveau :  

⌦ 6 élèves de 6e ont été sanctionnés au moins 2 fois ( 5 fois au maximum pour un élèves) 
⌦ 17 élèves de 5e ont été sanctionnés au moins 2 fois ( 9 fois au maximum pour un élèves) 
⌦ 19 élèves de 4e ont été sanctionnés au moins 2 fois ( 11 fois au maximum pour un élèves) 
⌦ 20 élèves de 3e ont été sanctionnés au moins 2 fois ( 8 fois au maximum pour un élèves) 

 
Le taux de récidive est donc important : sur le total des sanctions prononcées, 54,5% sont des récidives.  
  
 

Conclusion 
 
L’équipe vie scolaire a souffert toute l’année d’un fort absentéisme au sein de l’équipe ainsi que des difficultés de 
communication avec certaines familles. La poursuite de la formation professionnalisante est nécessaire pour valoriser de 
leurs missions propres et permettre leur implication dans leurs missions éducatives. 
Concernant le suivi des élèves, les élèves de 3e se distinguent par leurs absences, les punitions et sanctions 
disciplinaires. Ce même cru avait été identifié dès la 6e. Malgré les mesures d’accompagnement mises en place, nous 
ne sommes pas parvenus à enrayer cette dynamique de décrochage sur cette cohorte. Les limites auxquelles sont 
confrontées notre établissement : l’absence de partenaires éducatifs externes est particulièrement regrettable.  
 
 

11.5. Projets et citoyenneté participative  
 

Dans le cadre du parcours citoyen 

1. Le CVC, Conseil de la Vie Collégienne 
 
 
Les actions du CVC s’inscrivent dans la politique éducative portée par le projet d’établissement et 
contribuent à la qualité du climat scolaire.  
L’engagement des élèves et l’apprentissage de la citoyenneté se conçoivent au sein du collège comme un 
parcours cohérent, dans et hors de la classe.  
Plus que de proposer des projets aux élèves, notre objectif est de les rendre acteur puis auteur de 
leur propre projet. Au-delà de leur permettre de comprendre le sens de la notion de citoyenneté, nous 
cherchons à leur donner les outils pour l'exercer pleinement, dans le cadre d’une véritable action 
éducative.  
Les élèves du CVC sont particulièrement investis dans la vie de l’établissement. 
  

1. Modalité de désignation et d’accompagnement des membres 
 
- Élections : Les élections ont eu lieu au mois d’octobre uniquement sur les niveaux 6e et 4e -> 

2 binômes titulaires - suppléants mixtes par niveau + 1 binôme pour la SEGPA. Scrutin 
plurinominal à un tour. Élections pour 2 ans. Pas de cumul de mandat.  

- Accompagnement des élèves: Constitution d’une équipe pluri-catégorielle d’accompagnement 
des élus : Mme Devergne, Mme Tauhiro, Mme Hanouzet, M. Versin, M. Thibault et Mme 
Réman. La constitution de cette équipe pluri-catégorielle a été un levier pour favoriser la 
communication à tous les niveaux (agents, administratifs, professeurs) 

- Formation des élus : La formation des élus est une formation inter établissement avec le 
CVC d’un collège d’une commune voisine et avec le CVL du lycée de secteur, ce qui nous 
permet de travailler sur la continuité du parcours citoyen au lycée 
 

2. Les projets mis en place sur l’année 2020-2021  
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Généralement, les élèves du CVC choisissent un thème conducteur, décliné sur l’ensemble de l’année. 
Cette année nous avons travaillé sur le thème de la DIVERSITÉ : 
 

� La diversité culturelle :  
Réalisation d’un arbre de la diversité inauguré pour la journée de la laïcité du 9 décembre 2021. 
L’arbre de la diversité est constitué des 5 continents sur lesquels une gommette représentant 
le pays de naissance des élèves et adultes du collège a été apposée.  
Cette action nous a permis de travailler sur les valeurs de la République : par un affichage sur 
le mur d’expression d’éléments historiques, d’images, de citations sur les valeurs républicaines -
> action travaillée en interdisciplinaire avec un professeur d’EMC 
La diversité culturelle de notre établissement a aussi donné lieu à l’organisation de repas à 
thèmes à la cantine : 1 semaine => un continent. Les élèves du CVC ont sollicité leur camarade 
pour qu’ils proposent des plats voire des recettes pour l’organisation de ces repas à thème ! 
Des musiques dans différentes langues ont été diffusées aux récréations en fonction du thème 
de la semaine.  
 

 

 

          
 

   
 
 

� La Diversité sociale : Plusieurs actions caritatives ont été mises en place :  
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o Vente de chocolat par les élèves du CVC au profit des restos du cœur 
Cette vente nous a permis de récolter 300€ de bénéfice que 
nous avons reversé aux Restos du cœur de 
Ballancourt pour l’achat de deux barnums.  
Ces derniers ont permis de maintenir la distribution 
des denrées malgré le contexte sanitaire qui ne 
permettait plus d’accéder au local habituel.  
 
 
 
 
 

 
o Collecte de jouets au profit des enfants du secours populaire au mois de 

décembre  

  
 
 

� La Diversité et le respect de l’autre : travail autour de la notion de 
harcèlement (cf. II. 12. bilan lutte contre le harcèlement) 

� Des ambassadeurs de lutte contre le harcèlement scolaire ont été nommés dans le 
collège sur l’année 2019-2020. 5 ambassadeurs par niveaux. Candidature motivée. 
Formation à Chamarande sur une journée externalisée et travail en réseau avec les 
ambassadeurs du collège La Nacelle de Corbeil. Réalisation d’un mur des ambassadeurs  
avec une boite aux lettres pour le recueil des paroles des victimes. Réalisation d’heures 
de vie de classe pour qu’ils soient identifiés et pour sensibiliser les élèves au 
harcèlement et sa responsabilité collective 

� Pour la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, les ambassadeurs et 
les élèves du CVC collaborent sur une action établissement : en classe, des interventions 
ont lieu en HVC, dans le hors classe, une action a été menée conjointement par  les élus 
-> les élèves étaient amenés à venir s’exprimer sur les temps de récréation sur le mur 
d’expression (sur lequel des affiches promues au concours NAH étaient disposées) et à 
accrocher un mot ou une phrase sur ce thème. Sur le temps de la DP ; un spot NAH  a 
été diffusé sur TV Réfectoire / Cour. 
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� Diversité des âges :  
                     

 
 

Un partenariat entre le CVC du collège et la maison de retraite de Mennecy est établi depuis 
plusieurs années. Les élus au CVC devaient aller à la rencontre des résidents, présenter leurs 
actions et partager un goûter avec eux. Le contexte sanitaire n’a pas permis à cette rencontre 
d’aboutir. Cependant une vidéo pour leur souhaiter une bonne année et une carte de vœux ont 
été  réalisés par les élèves du CVC.  

       
 

� Diversité et égalité fille / garçon : Une action établissement a été organisée 
pour la journée des droits des femmes avec : 

o Un code couleur : bleu pour les filles / rose pour les garçons  
o Un affichage sur le mur d’expression 
o Match de football et de baskets mixtes organisés par les AED 
o Un plein feu sur des personnalités féminines dans les domaines de la 

politique, du sport, des sciences, de la littérature et de l’éducation. 
Chaque classe était invitée à s’y rendre, accompagnée de leurs 
professeurs. La partie « Éducation » a été réalisée par les élèves de 6e  
encadrés par un professeur d’EMC 

o Au croisement du parcours citoyen et du parcours avenir, nous avons 
travaillé dans le cadre de l’égalité fille / garçon dans l’orientation 
(forum des métiers, diffusion du lien du webinaire de mars 2021) 
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� Respect de l’environnement : Les élèves du CVC et les 
éco-délégués ont travaillé sur une action commune de 
recyclage des fournitures scolaires.  
Une boite «  coccinelle » est disposée dans chacune des 
classes, le recyclage des fournitures sera transformé en 
fond pour la lutte contre la neurofibromatose.  
Les éco-délégués ont mis en place des mangeoires à 
oiseau, des maisons pour les écureuils. 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

� Embellissement de l’établissement 

Projet d’habillage des contre-marches des escaliers. Projet du CVC qui depuis 2 ans cherche une action 
pour améliorer durablement le cadre de vie des élèves. Toute la communauté éducative (élèves, 
parents, personnels, professeurs) a participé à la réalisation de ce projet magnifique ! 
L’habillage des contremarches de l’externat 1 et du réfectoire a été réalisé pendant les vacances de 
printemps par des citations proposées par l’ensemble de la communauté éducative.  
L’externat 2 a été habillé par des mots traduits en plusieurs langues le 30 juin 2021.  
Un acrostiche a également été dédié à M.Suzanne, principal du collège qui part à la retraite en fin 
d’année scolaire.  



  

Bilan collège Parc de Villeroy 2020-2021 Page 67 

 

    
 

 
 

� Les actions festives permettant de travailler sur le sentiment d’appartenance :  
• Les fêtes de fin d’année : un code couleurs «  s’habiller aux couleurs de noël » 

est mis en place le jour du repas de Noel 
Des chants de Noël étrangers sont diffusés sur les 
temps de récréation. 
Des arbres à vœux ont été réalisés par des élèves 
de 3e encadrés par un professeur d’arts plastiques. 
Chaque élève a été invité à accrocher un vœu sur cet 
arbre ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Carnaval -  La date fixée étant le lundi 29 mars, l’évènement n’a pas pu être un 
mardi gras, ce fut donc une journée carnaval. Les élèves et adultes viennent 
déguisés !  
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• La Saint Valentin revisitée par les élèves du CVC : 680 roses blanches ont été 
offertes entre élèves et adultes, au prix d’un euro, en symbole d’amour, d’amitié 
et de paix.  
La distribution anonyme a été assurée par les élèves du CVC. 

     
 

 
• Le concours de masques : afin d’aider les élèves à relativiser quant au port du 

masque particulièrement contraignant, les élèves du CVC ont lancé un concours 
de masques ! 3 prix récompensés : le plus beau, le plus drôle et le plus original ! 
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• Organisation du bal des 3e 

Les élèves du CVC ont choisi le thème du bal des 3e, après sondage auprès 
de leurs camarades : Fashion Week (noir et argenté). Ils ont participé au 
choix des décorations et à l’installation le vendredi 2 juillet de 14h à 16h00. 
 

   
 
 

• Encouragement et persévérance 

Afin de témoigner de leur soutien envers les élèves de 3e, les élèves du CVC ont confectionné des sets 
de table, réunissant des petits mots d’encouragement. Une belle initiative 
particulièrement appréciée par les élèves, et une belle surprise complétée 
par l’achat des gourdes personnalisées grâce au FSE. 
 
 
 Avec la participation des agents, les sets ont été disposés sur les 
plateaux.  
 
 

 
 
 

3. Les perspectives  

Dans la continuité des projets initiés cette année, nous projetons de permettre aux élèves de 
travailler sur la notion de discrimination et de racisme pour l’année 2021-2022.  
Toute l’équipe du CVC remercie la Direction pour son soutien sans faille, dans des projets de plus 
en plus importants. 
 
 

2. Les délégués de classe et les représentants des élèves au 
CA 

 
Les élections des délégués de classe ont eu lieu entre le 7 et le 11 octobre 2020, après une phase de sensibilisation 
entre le 30 septembre et le 4 octobre organisée par les PP et les AED référents. 
La 1ère AG s’est tenue le 14 octobre, elle a eu comme objectifs principaux :  
- la préparation des élections des représentants des élèves au CA 
- les informations sur les différentes instances auxquelles participent les élus 
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- le recueil des candidatures ( 5 binômes se sont présentés, 3 ont été élus) 
- le rappel des missions des délégués et des attentes de la Direction en termes de responsabilités et de positionnement 
 
La formation des délégués de classe s’est déroulée en 2 temps : 
- le 14 Novembre pour les délégués de 4e et de 3e 
- le 15 novembre pour les délégués de 6e et de 5e 
Les matinées ont été organisées comme suit :  

• Accueil et présentation de la formation → petit déjeuner d’accueil au réfectoire, présentation du groupe. 
• Travail interactif sur les représentations et le rôle du délégué dans la classe et dans l’établissement. 
• Travail sur la connaissance des acteurs de l’établissement et les instances sous forme de quizz 
• Présentation, méthodologie et simulation d’un conseil de classe 
• Distribution et explication du livret du délégué 

 
Nous avons souhaité cette année élargir les missions des délégués, généralement concentrées sur la 
préparation du conseil de classe, la participation puis la restitution des éléments livrés lors du conseil de classe.  
En effet, il semble essentiel d’associer les délégués à des projets plus larges, et de leur permettre d’être des 
relais d’information sur :  
 
- les actions du CVC 
- les actions des ambassadeurs de lutte contre le harcèlement scolaire 
- des dysfonctionnements recensés dans le collège tels que les dégradations … 
 
Cette organisation devra être poursuivie l’an prochain. 

 

3. Les éco-délégués 
Référentes : Mme Sassatelli et Mme Bouard 

 
Cette année scolaire a été très particulière compte tenu de la crise sanitaire, les éco-délégués n’ont pu être 
réunis que par niveau pendant une grande partie de l’année. Ils ont été pris en charge les lundis de 13h00 à 
14h00 pour les : 

• 6èmes et 5èmes par Mme Bouard et M. Labousset 
• 4èmes par Mmes Pallier et Boissin 
• 3èmes par Mmes Sassatelli et Machefert 

Les premières séances ont été consacrées à la définition du rôle de l’éco-délégué au sein d’un établissement 
scolaire et des projets dans lesquels les élèves souhaitaient s’investir : 

- Les élèves ont choisi de travailler sur le thème de la biodiversité au collège, 
- La grande majorité des projets a été axée sur les problématiques : comment faire entrer la nature au 

collège ? et comment lutter contre le gaspillage ? 
 

� Premier axe de travail : La Nature au collège 

Les projets retenus pour cette année compte tenu du contexte sanitaire :  
- un jardin potager  
- 2 mangeoires à oiseaux 
- une mangeoire à écureuils 

Les projets ont évolué au cours de l’année. Les élèves ont adapté leurs projets au milieu qui les entoure. 
Après une première action sur la confection d’une mangeoire à oiseaux, la mangeoire à écureuil est devenue 
une évidence après l’observation de la présence des nombreux écureuils dans le parc ombragé du collège. 
Les élèves ont alimenté les mangeoires de manière hebdomadaire durant l’hiver.  
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Le jardin potager a été créé à partir de palettes recyclées. Les élèves l’ont construit eux même et ont planté 
des fraisiers, des framboisiers, semé des radis et des herbes aromatiques. 

   
Construction du potager 

à l’aide de palettes 
Plantation des fraisiers Jardin potager 

Ils ont eu la chance de pouvoir déguster leur production de fraises. 

  
 

Arrosage du matin avant d’aller en 
cours 

Cueillette des fraises Dégustation de la cueillette 

 
 
Le dernier projet de l’année a été d’investir l’espace naturel en plantant des 
campanules dans un tronc d’arbre et une fleur de tournesol. 
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� Deuxième axe de travail : Sensibilisation à l’éco-citoyenneté 
 

- Création d’un logo « éco-délégué » afin d’améliorer la visibilité des actions 

 
 
 
 
 
 

- Création d’affiches de sensibilisation au ramassage des masques dans l’établissement 

           
- Sensibilisation au recyclage de déchets dans le cadre d’un projet en arts plastiques 

 

 
- Création d’un diaporama pour sensibiliser à la pollution des espaces naturels qui nous entourent (Parc 

de Villeroy) 
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- Création d’un diaporama sur le rôle de l’éco-délégué et sur le développement durable. 

 
- Installation sur les ordinateurs de l’établissement, du moteur de recherche ECOSIA qui a pour objectif 

de planter des arbres lorsqu’il est utilisé afin de lutter contre la déforestation. 

 
 
Perspectives pour 2021/2022 : 
Nous espérons pouvoir réunir tous les éco-délégués pour une formation au Domaine départemental de 
Montauger. 
Les élèves investis cette année souhaitent se présenter à nouveau l’an prochain pour poursuivre les projets 
entrepris cette année comme la création d’un récupérateur d’eau de pluie, l’installation d’un composteur et la 
création d’un mur végétal et poursuivre leur sensibilisation au sein du collège. 
 

4. Les ambassadeurs de lutte contre le harcèlement 
scolaire 

 
 

Cf. II .12. Bilan du dispositif « Lutte contre le harcèlement scolaire » 
 

 
Dans le cadre du  parcours artistique et culturel 

 
 

Dans le cadre du parcours avenir  
Cf.II.14.12 Forum des métiers 
 
 

11.6. Les clubs  
 
Cf. II.9. Bilan clubs.  
Il était prévu que quelques aed puissent accompagner un club vidéo. En raison des restrictions sanitaires et du 
brassage des élèves, le club vidéo n’a pas pu voir le jour.  
 

11.7. Suivi des élèves par Mme Surdyk, principale adjointe 
 

 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 
2020-2021 54 + 107,7  17 - 32 3 

 
 

La discipline: punitions et sanctions (GARCONS/ 
FILLES par niveaux) 

 
PUNITIONS SANCTIONS 

2144 GARCONS 276 GARCONS 
617 FILLES 91 FILLES 
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Absences classes 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Absences enseignants: période  sept 2020 - juin 2021 
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12 – LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT EN MILIEU SCOLAIRE 
Objectif : améliorer le climat des relations entre tous les membres de la communauté éducative 

 
En France, quelques 700 000 élèves sont victimes d’intimidation, dont la moitié de 
manière sévère. Environ un enfant sur dix en serait victime à l’échelle nationale. 
Rappel : L’intimidation, c’est lorsqu’une personne essaie d’en dominer une autre de façon 
répétée par des moqueries, des gestes violents ou le rejet. On ne parle pas ici d’une simple 
dispute entre amis dans la cour, mais d’une relation de pouvoir qui blesse ou écrase l’autre 

de façon répétée. Les conséquences peuvent en être dramatiques. 
 
C’est pourquoi le collège s’est doté d’un pôle ressources, constitué 
de personnels de la communauté éducative, afin de lutter le plus 
efficacement possible contre ce phénomène. Il est charge de mettre en place un plan de 
prévention et d’action au sein de l’établissement. 
A l’initiative du chef d’établissement, des personnels ont été sensibilisés et formés à la prise 
en charge de ces situations en milieu scolaire. Avec le recrutement et la formation de 
nouveaux personnels l’an dernier, l’équipe compte aujourd’hui 10 adultes impliqués dans le 
plan de lutte contre le harcèlement au collège.  

15 ambassadeurs collégiens ont rejoint le dispositif et ont œuvré à prévenir, alerter sur les situations d’intimidation 
et accompagner les victimes.   
 Les missions restent identiques avec un volet axé sur la prévention et un autre sur l’accompagnement et la gestion de 
situations d’intimidation. 
 
Calendrier et déroulé des actions pour l’année scolaire 2020-2021 : 
 

• Le 9 octobre 2020, Les ambassadeurs collégiens ont pu finaliser le projet du mur des ambassadeurs, 
espace de sensibilisation et d’information sur le harcèlement scolaire à l’intention des élèves du 
collège. La présence d’une boite aux lettres et des fiches de signalement ont permis de recueillir des 
informations précieuses sur des situations d’intimidation cette année. 
 

• Une première action de prévention menée par les personnels du pôle ressources a eu lieu le 13 
octobre 2020 et a permis la sensibilisation de tous les élèves de sixième à la notion de harcèlement 
scolaire.  Lors d’une séance d’une heure au cours, un film a été projeté aux élèves afin de provoquer 
réflexion et questionnements. Une carte mentale a été ainsi créée à cette occasion et collée dans les 
carnets de correspondance des élèves. L’objectif était d’une part de présenter ce document aux 
parents, d’en discuter puis de le garder en mémoire (carte mentale). 
 

• Pour la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire qui s’est déroulée cette année le 5 
novembre 2020, une série d’affiches ont exposées sur le mur d’expression ainsi que le recueil de 
mots des élèves souhaitant s’exprimer sur le sujet du harcèlement. 
 

• Courant décembre et janvier, les ambassadeurs collégiens ont préparé une intervention en classe 
pour préciser leurs missions et faire un rappel des actions menées dans l’établissement pour lutter 
contre le harcèlement. Ils ont pour cela préparé un diaporama et un quiz à l’intention de leurs 
camarades. Fin janvier, ils ont ainsi pu intervenir pour une deuxième action de sensibilisation auprès 
de toutes les classes du collège.  
 

• Le 30 mars 2021, une nouvelle journée de formation en direction des personnels du pôle ressources a 
permis d’aborder la particularité du cyber harcèlement scolaire et de collecter des outils pour lutter 
plus efficacement contre ce phénomène. 
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• A ce propos, les ambassadeurs collégiens ont commencé à préparer des outils de communication à 
l’intention de leurs camarades sur cette notion de cyber harcèlement qu’il faudra finaliser l’an 
prochain. 
 

Bilan des prises en charge des situations de harcèlement sur le collège pour l’année 2020-2021 : 
32 élèves du collège ont été pris en charge cette année par les personnels formés et ont abouti dans 90% des cas 
à une résolution relativement rapide des situations. Pour d’autres, il s’avère nécessaire de mettre en place un suivi plus 
long et une prise en charge extérieure en accord avec les parents. Le rôle des ambassadeurs dans la détection et 
l’accompagnement des victimes s’est avéré très précieux.  
La majorité des élèves responsables du harcèlement se situent dans la même classe que la victime. La prise en charge 
des élèves victimes de harcèlement a permis, dans la majorité des situations, une amélioration du climat scolaire au sein 
de la classe ou de l’établissement. 
Les situations de cyber harcèlement demeurent beaucoup plus délicates à prendre en charge et méritent qu’on fasse 
évoluer le protocole. 
 
Perspectives pour l’année scolaire 2020-2021 : 
 

• Prévoir une réunion d’information en direction des personnels de l’établissement à la prérentrée, afin 
de sensibiliser le plus grand nombre aux actions menées et au protocole d’intervention des 
personnels ressources et des ambassadeurs. Des flyers seront distribués à l’ensemble des 
personnels enseignants. 

• Prévoir une réunion début septembre des membres du pôle afin de fixer un calendrier des actions qui 
seront menées sur l’année. Une réunion avec les ambassadeurs permettra alors d’articuler leurs 
actions avec celles des adultes. 

• Renforcer le rôle des CPE dans le suivi des situations de harcèlement en direction des familles et des 
professeurs principaux.  

• Prévoir une entrevue en septembre avec le référent sécurité de l’établissement afin d’articuler les 
actions menées dans le domaine du harcèlement scolaire. 

Continuer à recruter et à former des personnels afin de pérenniser le dispositif. 

13 – BILAN DÉLÉGUÉS 
Cf. II.11.5. 
 
 

14 – AUTRES ACTIONS ET MISSIONS PÉDAGOGIQUES 
14.1. WAKAREYE 

� Axe prioritaire n°4 : Apprendre et agir dans le XXIème siècle 
� Objectif 2 : Ouverture européenne, internationale et culturelle 
• Description de l’action :  
• Calendrier : du mois d’octobre 2020 à avril 2021 
• Action n’ayant pas été réalisée dans sa totalité. Les conditions sanitaires résultant de la pandémie de 

la COVID 19 n’ont pas permis d’avoir une action continue, les bénévoles de l’association WAKAREYE 
n’ont pu venir qu’une seule fois le vendredi 7 mai, le reste de l’année, le professeur d’ Histoire-
Géographie intervenait tous les 15 jours pour présenter l’école, le village de Wakareye, le travail de 
l’association et commencer à faire réfléchir la classe sur un projet d’intervention. 

•  
• Nombre d’élèves engagés dans l’action : 27 élèves de la 4 ème 1  
• Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : M. Syren 
• Partenaire extérieur : les bénévoles de l’association Wakareye. 

 
1) Objectifs initiaux poursuivis : 

a) Compétences à développer :  
➔ En EMC : 

Les compétences de la « culture de la sensibilité » (accepter les différences, être capable de coopérer, se 
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sentir membre d’une collectivité), les compétences de la « culture de l’engagement » (savoir s’intégrer dans 
une démarche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion grâce à cette démarche). 

➔ En Histoire-Géographie : 
Les compétences de repérage dans l’espace (nommer, localiser, caractériser un lieu dans un espace 
géographique) ; les compétences de raisonnement, de justification d’une démarche et des choix 
effectués (construire des hypothèses d’interprétation de phénomènes géographiques) ; les compétences 
d’information dans le monde numérique, il n’a été possible que de commencer à mettre en œuvre ces 
compétences ; même remarque pour les compétences pratiquer différents langages en Géographie, les 
élèves commençaient juste un diaporama lorsque que le 3e confinement a débuté ; et enfin, les compétences 
coopérer et mutualiser qui ont été utilisées toute une partie de l’année. 
 

b) Résultats obtenus dans les apprentissages : 
Le travail avec l’association WAKAREYE, s’il arrive à être mené jusqu’à son terme, doit permettre de 
développer des compétences dans le travail en équipe, dans le travail de recherche en géographie en 
utilisant, entre autre, l’informatique et les livres à disposition des élèves. Ce travail permet aussi une ouverture 
culturelle et des questionnements sur ce que l’on pense être nos certitudes. 
 
 

2) Évaluation quantitative : 
 

a) Sur l’orientation, le comportement des élèves engagés dans l’action : 
Cette année, les élèves n’ont principalement eu que l’intervention de leur professeur d’Histoire-Géographie, 
cependant les documents envoyés par l’association WAKAREYE et leur intervention le 7 mai ont permis 
d’avoir des informations récentes sur l’école et les conditions de vie, en temps de guerre, dans la région. Les 
élèves ont pu enrichir leurs connaissances, travailler en groupe, en remettant en question leur représentation 
de l’Afrique et en commençant à s’initier à la recherche documentaire, à partir de sites internet. 
 

b) Pertinence de l’action dans le projet d’établissement : 
Le travail avec l’association WAKAREYE est indispensable pour connaître les conditions de vie d’une 
population géographiquement et culturellement éloignée de nous qui, de plus, connaît une situation politique 
très préoccupante. 
 

c) Devenir de l’action, points positifs et négatifs : Action à reconduire ? 
Travailler avec des bénévoles d’une association est très positif, les élèves ont un autre point de vue. 
Dommage que les conditions sanitaires n’aient pas permis la présence régulière de l’association WAKAREYE. 
La classe avait mis au point un projet pour la fin de l’année scolaire : réaliser un diaporama présentant l’école 
et le village de Wakareye. Ce diaporama aurait été diffusé sur les écrans de la cantine et de la cour de 
récréation et aurait eu pour but de sensibiliser les collégiens au quotidien d’élèves africains de leur âge. Pour 
les mois de mai, juin était envisagé une collecte sur le thème : « un euro pour huit repas à la cantine de l’école 
de Wakareye » (cette collecte, déjà réalisée dans la salle des professeurs depuis 3 ans, a permis de récolter 
cette année 88€). Ce projet a été stoppé net avec le 3e confinement. Il pourra être reconduit pour 2021-2022. 
 
 

14.2. ASSOCIATION DES ENFANTS DU MONDE 
Référente : Mme Baron 
Pas de bilan.  
 
 

14.3. Prévention du décrochage scolaire 
� Référent : M. Khalfa  
� Axe 1 : RÉUSSIR À TOUT NIVEAU  
� Axe 2 : ACCOMPAGNER CHAQUE ÉLÈVE DANS UN PARCOURS AMBITIEUX  
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1. Description de l’action : Tutorat dans le cadre de la lutte conte le décrochage  
Calendrier de l’action : toute l’année. Le confinement a perturbé la continuité des tutorats.  
Nombre d’élèves engagés dans l’action : 25 
Nom du référent et nombre d'adultes engagés dans l'action : M. Khalfa et 15 tuteurs.  

 
2. Objectifs initiaux poursuivis :  

• remobiliser les élèves dans leur scolarité 
• lutter contre l’absentéisme 
• améliorer les rapports entre les adultes (enseignants en premier lieu) et les élèves en 

difficultés 
• donner du sens à la scolarité : favoriser l’appétence scolaire 
• favoriser l’implication scolaire en fixant des objectifs précis (définition du plan d’action) 
• redonner confiance à l’élève : améliorer la confiance en soi. 
• favoriser l’acceptation des règles (règles de vie de classe et règlement intérieur) 
• aider à la construction d’un projet d’orientation 

 
3. Évaluation :  
 

• Le repérage des élèves est bien mis en place : on constate qu’environ 90 élèves auraient besoin de 
bénéficier d’un tutorat.  

• 52 % des élèves ont bien accepté le tutorat et l’ont pris comme une chance de progrès. Ils ont compris 
rapidement leur intérêt à chercher des solutions pour améliorer leur vie au collège. (lutter contre leur 
mal être parfois) 

• 48 % des élèves ont accepté le tutorat mais n’en n’ont pas vraiment profité étant dans une posture de 
déni des difficultés, de fuite ou d’opposition. 

• La principale difficulté reste de trouver les créneaux qui permettent les entretiens individuels entre 
l’élève et le tuteur.  

• 5 élèves ont pu bénéficier d’un stage en SEGPA et 2 élèves de mini-stages en entreprise 
• Une association d’Handisport est intervenue au collège et 4 classes ont pu profiter de ce dispositif. 

Les élèves décrocheurs n’ont pas pu tous y participer à cause des obligations liées à la lutte contre le 
COVID 19. 

 
 
4. Pistes pour améliorer le dispositif de lutte contre le décrochage scolaire :  
 

• Augmenter le nombre de tutorats au sein de l’établissement.  
• Favoriser l’inscriptions des élèves en grande difficulté au dispositif « devoirs faits ».  
• Mettre en place des actions avec des partenaires extérieurs: soutien scolaire, méthodologique et 

comportemental, mini-stages dans le monde du travail, propositions de projets motivants pour les élèves. 
 
 

14.4. Dispositif Module « Remobilisation » 
Référente : Mme Navarro  
 
Cf. II. 14.3 Décrochage scolaire 
 
 
 

14.5. Révisions pour le DNB 
 
Des sessions de révisions en Mathématiques, Français, Histoire-Géographie / EMC, SVT et Sciences Physiques ont été 
proposées à tous les élèves de 3ème sur la base du volontariat les 23 et 24 juin 2021.  
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Matière 2017-2018 2018-2019 2020-2021 Taux évolution 
Maths 103 118 192 + 62,71 % 
Français 100 105 253 + 140,95 % 
HG-EMC 92 101 145 + 43,56 % 
SVT  101 80 - 20,79 % 
Phy-ch  66 104 + 57,58 % 

 
Bilan quantitatif : 
 

� 192 élèves se sont inscrits en mathématiques sur les modules du mercredi 23 et jeudi 24 juin. Ils ont été 
affectés par groupe d’environ 8 élèves dans 7 modules de 2 heures. Cela représente une augmentation de 63 
% d’élèves inscrits en révision de maths par rapport à 2019. 

� 253 élèves se sont inscrits en Français pour les révisions du mercredi 23 et jeudi 24 juin. Soit une 
augmentation des inscrits de 141 % comparé à 2019. Le français proposait 3 thèmes : lecture, grammaire et 
rédaction par groupe de 15 élèves. 

� 145 élèves se sont inscrits pour les révisions en Histoire-géographie/EMC du mercredi 23 et jeudi 24 juin. Ils 
ont été répartis dans 3-4 groupes (2 heures par groupe) de 8 à 9 élèves. Cela représente une augmentation de 
44 % du nombre d’inscrits par rapport à 2019. 

� 80 élèves inscrits en SVT répartis en groupe de 15, le jeudi 24 juin. Une baisse de 21% d’inscrits par rapport à 
2019. 

� 104 élèves inscrits en physique chimie répartis en groupe de 15, le jeudi 24 juin ce qui représente une hausse 
de 58% par rapport à 2019. 

 
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 demandes d’inscription hors délais qui ont toutefois été prises en compte. 
Des absences ont été enregistrées mais les élèves présents se sont révélés volontaires et impliqués. 
 
 

14.6. Dispositif « Devoirs faits » 
Référente : Mme Miel Steeg 
Travail de répartition des élèves et inscriptions : Mme Devergne 
PAS DE BILAN  
 

14.7. Équipes éducatives et équipes de suivi de scolarisation pour les élèves MDPH 
 
Cette année nous avons réalisé 74 réunions (équipe éducative et équipe de suivi de scolarisation) contre 19 l’année 
dernière. Cela constitue une hausse considérable. 1 ESS a été réalisée à distance. Pour rappel une équipe éducative 
réunie, les CPE, le professeur principal, les parents, l’élève, l’infirmière, l’assistante sociale et la psychologue de 
l’éducation nationale. L’objectif de cette réunion et d’analyser les problèmes, évaluer les actions déjà mise en place et in 
fine, proposer de nouvelles actions. Les problématiques les plus récurrentes sont liées au comportement et du 
décrochage scolaire. 
Les ESS concernent les élèves ayant une reconnaissance de handicap (notification MDPH) et permettent de faire un 
point annuel sur la scolarité des collégiens et de s’accorder sur des aménagements pertinents.  
 
Nombre d’élèves 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Dispositif ULIS 14 14 14 
MDPH 20 30 41 
PAP 53 65 60 
 
 

14.8. Conseil école collège 
 

Annulé - COVID 19 
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14.9. Examens blancs 
 

Brevets blancs 
Un brevet blanc pour les élèves de 3EME a été organisé les 19 et 20 janvier 2021. Ce brevet blanc est organisé dans 
les conditions d’examen, les élèves ont une convocation, un relevé de notes, les copies sont anonymes et corrigées par 
l’ensemble des enseignants des disciplines. 
 
Oral blanc 
Compte tenu du fort intérêt pédagogique lié à l’organisation de cet oral celui-ci s’est tenu cette année le 3 mars 2021. Il 
portait sur le rapport du stage. Les objectifs de cet oral étaient, d’une part, d’exercer les élèves à cette pratique et, 
d’autre part, de leur apporter des conseils pour progresser. 
 
 
 

14.10. Cogni-classes 
 

Les expérimentations se sont poursuivies et la formation établissement a été effectuée le 25 juin 2021. La mise au 
calme et la sensibilisation aux techniques de mémorisation et de concentration ont été les axes forts cette année. 

 
 

14.11. ASSR 1 et 2 
La distribution des ASSR 2 a pu se réaliser lors du DNB. L’occasion d’avoir tous les élèves de 3e.   
 
L’ASSR1 des 5èmes de l’année scolaire 2019-2020 a été passée en décembre 2020. Les élèves ont bénéficié d’1 heure 
de préparation. L’ASSR1 pour les 5èmes de cette année scolaire, a été passée le jeudi 17 juin et le vendredi 18 juin. Les 
élèves ont également bénéficié d’une heure de préparation. Les élèves absents ou qui n’avaient pas obtenu l’ASSR1, 
ont eu une session de rattrapage. 
 

Chiffres après session de rattrapage 2020-2021 (4ème) 2020-2021 (5ème) 
Nbre d’élèves  302 275 
ASSR1 obtenue 281 259 
ASSR1 non obtenue 21 16 
Nbre d’élèves absents 20 16 
Pourcentage de réussite 99,6 % 100 % 

 
L’ASSR2 s’est déroulée le 10 et 11 juin 2021. Une session de rattrapage a été organisée le 23 juin 2021. 
  

Chiffres après session de rattrapage 2020-2021  
Nbre d’élèves  279 
ASSR1 obtenue 268 
ASSR1 non obtenue 11 
Nbre d’élèves absents 4 
Pourcentage de réussite 97,4 % 

 
 

14.12. Forum des métiers du 
01/02/2021 
 

• AXE : Parcours Avenir / Orientation 
3e 

 
La 9ème édition du forum des métiers s’est 
tenue le 1er février 2021. 33 partenaires ont 
été mobilisés pour nos 279 élèves de 3ème. 
Tous les élèves de 3e ont été assidus et 
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impliqués : un seul absent est à déplorer en 3e9 
• Les domaines représentés étaient :  

⌦ gestion administration 
⌦ restauration 
⌦ vétérinaire 
⌦ sport 
⌦ commerce 
⌦ beauté 
⌦ arts 
⌦ ingénieur 
⌦ CFA 
⌦ Immobilier social 
⌦ Sécurité 
⌦ Enseignement 
⌦ Droit 

 
• Organisation de l’action : 

Au vu du contexte sanitaire, l’organisation habituelle du forum a été complètement revue : élèves répartis par classe 
dans une salle pour toute l’après-midi. 
Travail en amont de recensement des préférences des élèves 
Binômes d’intervenants constitués en amont. 3 rotations des intervenants sur l’après midi -> découverte d’un minimum 
de 6 formations ou métiers par classe 

• Organisation des interventions : 20 minutes de présentation du métier par l’intervenant suivies de 10 minutes 
d’échange avec les élèves qui devaient remplir 4 fiches métiers 

 
• Objectifs : 

 
Permettre aux élèves de découvrir un maximum de métiers et de formations (4 métiers découverts l’an passé contre 6 
cette année) 
Permettre aux élèves d’échanger avec des professionnels sur la réalité des métiers 
Poursuivre la réflexion sur le projet personnel d’orientation et impliquer les élèves dans  leur parcours de formation 
Valoriser les élèves de SEGPA en charge de l’accueil des intervenants et de la pause gourmande 
 

• Evaluation :  
 
 =>Bilan intervenants : 23 questionnaires rendus 
 

o Points positifs : 
Tous les intervenants ont mis en valeur que l’accueil avait été particulièrement positif et chaleureux.  
La majorité des intervenants a apprécié la nouvelle organisation (une salle une classe) sauf le pôle santé qui préférait 
l’ancienne organisation : ne rencontrer que des élèves intéressés par le pôle santé. 
Les assistants d’éducation se sont impliqués dans ce projet : 2 AED ont présentés les domaines du sport et de la 
sécurité 
Tous les intervenants qui ont rendu le questionnaire souhaitent revenir l’année prochaine 
La mobilisation des PP avant pendant et après l’intervention a été une réelle plus-value : présentation du forum en HVC, 
présence du PP tout l’après-midi avec leur classe et  évaluation de la fiche métier 
 

o Points négatifs : 
Difficultés d’organisation liées à des annulations de dernière minute : 4 domaines  (coiffure, pompier, immobilier, 
informatique) 
Absence de 2 intervenants le jour même (MFR et ferme thérapeutique) remplacés par les pôles arts et enseignement 
 
=> Bilan des élèves :  

o Points positifs : 
Les élèves se sont montrés curieux, intéressés et attentifs 
Ils ont bien ciblé les enjeux du forum au regard de la construction de leur parcours 
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o Points négatifs : 
Les élèves auraient préféré que seuls des métiers soient présentés et non des formations 
Ils indiquent que la présentation des métiers était beaucoup plus dynamique. 
Les termes employés pour la présentation des métiers de la santé étaient trop techniques et peu accessibles.  
 
Conclusion : Nous avons été très contentes d’avoir pu organiser ce forum des métiers en présentiel malgré le contexte 
sanitaire. Ce fut un moment enrichissant pour les élèves et les intervenants, encore un beau forum à la hauteur de nos 
espérances.  
 
 

14.13. HANDISPORT 
Axe : Parcours citoyen  
 

1) Description de l’action : 
 
Le 30 mars 2021, intervention de l’association 
Handisport de Mennecy. 
Mise en situation avec 3 ateliers : 
- Basket en fauteuil 
- Football jambes attachées 
- Parcours à l’aveugle 
Puis, moment de mise en commun, d’échanges et de 
réflexion. 

 
2) Organisation de l’action : 

 
Ce projet faisait partie du module « décrochage et remobilisation » mais la situation sanitaire a modifié l’organisation.  
Avant le 30 mars, certains élèves ont pu visionner une vidéo et commencer à échanger sur les difficultés liées au 
handicap. Le 30 mars, plusieurs classes : la 3°9, la 5°9, la 3è SEGPA, la 4è SEGPA et les élèves du dispositif ULIS ont 
pu participer à cette action. Durant deux heures, ils ont pu découvrir les différents ateliers et ainsi entamer une réflexion 
sur la situation d’handicap. 
 

3) Objectifs de l’action : 
 
Ce projet permet une mise en situation réelle et une approche originale qui favorisent une prise de conscience et une 
réflexion. 
Les élèves apprécient l’aspect ludique mais prennent conscience des difficultés, des efforts à fournir face aux 
contraintes imposées. 
Le moment d’échange donne l’opportunité à chacun de s’exprimer et de découvrir le parcours des intervenants. 
L’objectif principal de cette action étant de valoriser et faire réfléchir sur les notions fondamentales de courage, de 
persévérance et de solidarité. 
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4) Evaluation : 
 
Par les élèves : 
Ils soulignent l’intérêt de cette action, l’aspect ludique mais surtout la prise de conscience provoquée. 
Par les professeurs : 
Ils soulignent un choix des ateliers pertinent et la participation volontaire et enthousiaste des élèves. Ces moments 
d’échange ont été particulièrement riches, chacun a pu poser des questions et aborder d’autres réalités liées au 
handicap. Les professeurs ont pu participer, constatant l’utilité d’une telle action. Ils auraient souhaité pouvoir 
anticiper et mieux préparer les élèves. Ils regrettent également que le confinement n’ait pas permis de faire un 
retour/bilan en classe avec les élèves. 
 
Conclusion : 
Ce projet a été très positif, les élèves se sont montrés impliqués et réceptifs. Les intervenants ont su les sensibiliser 
et créer un échange intéressant. Cette action mériterait d’être reconduite en faisant participer un maximum d’élèves 
et en préparant cette journée avec eux pour une réflexion plus approfondie. 
 
 
 

14.14. PIX 
 
 

PIX permet d'évaluer en ligne les compétences numériques des élèves. La plateforme détermine s'ils 
maîtrisent les savoir-faire définis par le cadre de référence des compétences numériques (CRCN). PIX évalue 
16 compétences numériques dans 5 domaines d'activité et délivre une certification du niveau de compétence. 
La passation dure 2 heures par groupe de 15 élèves dans 2 salles informatiques. 
Des sessions ont été organisées pour 2 classes le 31 mars 2021 puis pour les 9 autres classes du 9 juin au 15 
juin 2021 suite à l’organisation pédagogique du protocole sanitaire d’avril/mai (enseignement à distance puis 
½ jauge). 

 2020-2021 
Nbre d’élèves en 3ème 279 
Nbre d’élèves présents 268 
Nbre d’élèves certifiés 263 
Nbre d’élèves rejetés 5 
Pourcentage de réussite 98,13 % 

 

15 – ORIENTATION 
9 1 appel la classe de 2nd GT, 1 oui 
10 ………..non affectés dont………..de SEGPA 
11 Solutions provisoires pour ……………….. élèves 
3 maintiens en 3ème  au 1er juillet 2021 

juin-21 vœu 1 vœu 2 vœu 3 vœu 4 Vœu 5/6/7 total 

2GT versailles 
      2 pro versailles 
      CAP 
      Non affectés 
      Solutions 

immédiates 
      pas de solutions 
      SEGPA 
      pas de demandes 
      MAINTIEN 
      Solution SEPT           
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15.1 LYCEE DE DESTINATION DES SORTANTS DE 3EME 
 
Lycées de destination des sortants de 3e - 2020 - 
2021

UAI du 
lycée

Libellé du lycée Commune du lycée Nombre d'élèves

0911962N LPO MARIE LAURENCIN MENNECY 159

0910620E LPO ROBERT DOISNEAU CORBEIL ESSONNES 12

0911254U LPO CHARLES BAUDELAIRE EVRY 
COURCOURONNES

8

0911828T LPO GEORGES BRASSENS EVRY 
COURCOURONNES

6

0910629P LP CHATEAU DES 
COUDRAIES

ETIOLLES 5

0912161E LPO PR ST LEON CORBEIL ESSONNES 5

AUTRE AUTRE AUTRE 21  
 

15.2 TAUX ACCES FIN DE  3ème  
 
Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde GT 2016 2017 2018 2019 2020

1ère Générale Etab 74,5 71,9

Dept 68,6 68,6

Acad 71,3 72,3

France 68,2 68,6

1ère S Etab 34,6 42,5 30,8

Dept 34,7

Acad 37,1 36,4 36,2

France 36,0 35,5 35,2

1ère L Etab 9,2 8,4 5,9

Dept 8,6

Acad 8,5 8,6 8,2

France 9,3 9,3 9,0

1ère ES Etab 25,4 26,3 26,6

Dept 22,7

Acad 24,3 24,3 24,7

France 21,5 21,9 22,0

1ère ST2S, STMG ou BT Services Etab 16,8 13,2 22,5 18,2 19,9

Dept 18,5 18,7 19,6

Acad 15,1 15,9 16,0 15,8 16,1

France 14,6 15,5 15,3 15,3 16,2

1ère STL, STI2D, STD2A ou BT Production Etab 5,9 4,8 7,7 3,0 3,5

Dept 8,5 6,7 6,9

Acad 6,9 7,2 7,0 5,9 5,9

France 7,8 7,8 7,5 6,6 6,6

1ère STHR ou TMD Etab 0,5 0,0 0,6 0,6 0,0

Dept 0,2 0,2 0,1

Acad 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

France 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5

2nde PRO Etab 1,1 0,0 0,0 0,0 0,6

Dept 0,3 0,2 0,2

Acad 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

France 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0

CAP Etab 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dept 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

1ère PRO Etab 0,5 0,6 1,2 1,8 0,6

Dept 1,6 1,6 1,4

Acad 1,3 1,5 1,5 1,4 1,2

France 1,6 1,8 2,0 2,1 1,8

Redoublement Etab 3,2 2,4 3,6 0,6 2,3

Dept 3,1 2,5 2,0

Acad 3,9 3,7 4,0 3,4 2,6

France 4,4 4,0 4,5 3,8 2,9

Autres situations Etab 2,7 1,8 1,2 1,2 1,2

Dept 1,7 1,7 1,2

Acad 2,3 1,7 1,8 1,7 1,4

France 2,9 2,4 2,7 2,5 2,3

Total Etab 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dept 100,0 100,0 100,0

Acad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

France 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
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Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde Pro 2016 2017 2018 2019 2020

1ère PRO Etab 85,0 83,7 88,4 87,2 89,1

Dept 86,1 87,7 90,5

Acad 86,5 86,7 86,6 86,8 90,4

France 83,9 83,9 82,8 83,5 87,1

2ème année de CAP Etab 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dept 0,7 0,6 0,5

Acad 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6

France 0,8 0,8 1,0 0,9 0,7

Redoublement Etab 7,5 4,7 0,0 0,0 0,0

Dept 2,9 1,5 1,7

Acad 3,4 3,4 3,3 2,7 2,1

France 3,5 3,6 3,7 3,5 2,6

Autres situations Etab 7,5 11,6 11,6 12,8 10,9

Dept 10,2 10,2 7,4

Acad 9,4 9,3 9,3 9,6 7,0

France 11,8 11,7 12,6 12,1 9,7

Total Etab 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dept 100,0 100,0 100,0

Acad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

France 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
 
 

15.3 RAPPORT ACTIVITES de Mme ROUXEL (PSY EN) 
 
Nombre de demi-journées de permanence hebdomadaires  

Prévues : 3 demi journées / 79 demi journées / 266h 
Effectives : 3 demi journées et + / 81 demi journées / 320h 

 

Entretiens 
Séances 

collectives 
Commissions / concertations/ équipes 

éducatives 
Bilans 

192 10 

16 réunions de concertation (CVS) 
10 Equipes éducatives 
1 commission d’appel 
40 concertations informelles estimées 

8 bilans psychologiques 
41 questionnaires d’intérêts 

 
Permanence du PsyEN 
 

 Entretiens 
élèves 

Bilans 
Entretiens 

parents 
Bénéficiaires 

6ème 14 3 15 10 
5ème 8 1 4 7 
4ème 44 8 15 33 
3ème 126 37 35 87 
Total 192 49 69 137 

 
Actions à visée informative 

• Séances collectives en classe de 3ème  => 1 séance dans chaque classe de 3ème en début 
d’année avec un diaporama et documents sur l’orientation post 3ème. 

• Réalisation d’un Padlet pour y mettre à disposition des parents les informations essentielles 
ainsi qu’une synthèse sur les voies d’orientation et procédures d’affectation 

 
  

partenaires)ommissions, concertations (avec C 
• Échanges avec les professeurs principaux de tous les niveaux (mais surtout en 3ème), les 

CPE, assistante sociale, infirmière et équipe de direction. 
• Réunions hebdomadaires avec l’équipe de direction et le pôle médico-social afin 
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d’échanger sur des situations d’élèves (16 réunions). 
• Participations à 10 Equipes éducatives  
• Réunion en début d’année avec la psyEda pour la transmission d’informations et plusieurs 

concertations pendant l’année sur les élèves repérés en difficulté. 
• Concertations avec les professionnels extérieurs (CMP, psychologues, éducateurs...) 
• 1 commission d’appel 

 
 

Conditions facilitantes pour les actions Freins et obstacles rencontrés 

 
Très bon accueil. Équipes très disponibles. 
 
Échanges réguliers avec les CPE en présentiel et par 
mail. 
 
Échanges facilités avec l’assistante sociale pour les 
situations complexes, présente les mêmes jours que 
moi. 
 
Réunions de vie scolaire hebdomadaires permettant de 
rencontrer régulièrement les CPE, l’assistante sociale, 
les infirmières et l’équipe de direction. 
 
Les professeurs principaux sont bien au fait des 
procédures d’orientation. 
 
Les parents se mobilisent pour l’orientation (appels 
téléphoniques, rdv au collège et CIO) 
 
Aide des AED facilitante pour aller chercher les élèves 
 
Bureau spacieux, bien placé, bien équipé en meubles et 
matériel informatique. 
 

 
Les effectifs du collège très importants qui rendent 
l’organisation du travail parfois difficile à certaines 
périodes de l’année (problématiques psychologiques 
parfois complexes et demandes d’aide en orientation 
restent nombreuses). 
 
Beaucoup d’élèves en mal être, phobie scolaire, impact 
important du contexte sanitaire. 
 
 
Nécessité souvent de réorganiser certains RDV pour me 
rendre disponible à la réunion de suivi hebdomadaire 
(horaire non connu à l’avance). 
 
Nombre assez réduit de lycées professionnels à 
proximité limitant parfois les choix d’orientation. 
 
 
Bureau peu isolé du froid (fenêtre peu étanche) et 
armoire électrique bruyante. 
 
 
 

 
 

BILAN DES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS ACAD ÉMIQUES 
 
• Actions menées relevant de l’objectif : favoriser l a réussite de chaque élèves grâce à une 

orientation choisie et préparée, notamment au trave rs du continuum bac – 3/ bac + 3 et du 
parcours avenir : 

� Travail en lien avec l’équipe de direction (principal et directeur de SEGPA) en réunion, par mail et de 
façon informelle. 

� Travail en lien avec les professeurs principaux et CPE (échanges, retours sur l’orientation) 

� Apport d’information, documents complémentaires par mail 

� Séance d’information collective dans chaque classe de 3ème avec un diaporama et sélection des 
premières ressources 

� Entretiens individuels (d’une heure) avec les élèves 

� Passations fréquentes de questionnaires d’intérêts : 41 (Quiz Onisep, GPO ou Parcoureo) 

� Apport de documents et ressources permettant aux élèves et leurs parents de rechercher de 
l’information 

� Aide aux élèves pour la préparation de dossiers spécifiques : Passpro / PassCCD / dossiers Prépa 
métiers 
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• Actions menées autour de la lutte contre le décroch age scolaire : 

� Points réguliers avec l’équipe médico sociale, les CPE et l’équipe de direction 

� Sollicitation de professeurs référents décrochage pour un suivi plus individualisé des élèves au sein 
du collège 

� Sollicitation de ressources extérieures pour accompagner les élèves : CMP, suivi psychologique, 
centres de référence, associations… 

� Réalisation de 2 dossiers pour la prise en charge en classe relais  

� Accompagnement vers des orientations scolaires spécifiques pour quelques élèves : OAA, MFR 

� Accompagnement vers des orientations en 3ème Prépa métiers (12 élèves / 6 dossiers finalisés) 

� 69 entretiens avec les parents au collège ? par téléphone ou au CIO 

 

• Actions menées dans le cadre de l’accompagnement de s élèves à besoins éducatifs particuliers : 

� Participation à 10 équipes éducatives 

� Suivi des dossiers nécessitant le passage devant une commission (CDO, handicap) ou MPDH : 

Réalisation de 3 bilans psychométriques, 4 comptes-rendus psychologiques, 4 dossiers pour la 

commission handicap. 

� Travail en individuel pour l’orientation avec principalement 4 élèves de 3ème SEGPA, 4 élèves 

de 3ème ULIS et leurs parents (entretiens au collège, CIO et nombreux liens par téléphone et 

mail). 

� Entretiens avec 4 élèves d’autres niveaux de la SEGPA pour diverses problématiques. 

 
 
• Constatez-vous une évolution des demandes adressées  aux PsyEN ? Quel impact sur votre  

positionnement professionnel ?  
 

� La PsyEN est particulièrement sollicitée pour son rôle de psychologue. Un nombre important 

d’élèves en mal être, avec des symptômes récents de troubles anxieux très envahissants. Rôle 

d’écoute, de conseil et d’accompagnement auprès des élèves et leurs parents. Travail en lien 

avec les partenaires extérieurs que l’on sollicite et inversement. 

� Le travail en partenariat avec l’équipe médico-sociale, les CPE mais également la concertation 

avec les collègues PsyEN jouent un rôle de plus en plus important dans l’accompagnement des 

élèves. 

� De nombreux entretiens à l’initiative des élèves et des parents pour des problématiques 

psychologiques 

� Des demandes également d’informations et d’aide à l’orientation pour les élèves de 4ème et de 

3ème : des sollicitations plus ou moins importantes selon les professeurs principaux, CPE mais 

également un nombre important de parent
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15.4 Tableau des mentions aux conseils de classe 

2020-2021 

félicitations compliments  encouragements  mises en garde 

trimestres trimestres trimestres trimestres 

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

6ème  (6e segpa 
inclus) 66 65 83 36 36 26 28 35 29 

2 MC 
5 MT 

2 MTC 

3 MC 
9 MT 

5 MTC 

3 MC 
14 MT 
6 MTC 

5ème (5e segpa 
inclus) 52 63 64 50 39 29 44 41 31 

3 MC 
23 MT 

11 MTC 

3 MC 
27 MT 

12 MTC 

3 MC 
46 MT 
7 MTC 

4ème (4e segpa 
inclus) 81 80 77 41 34 32 43 34 26 

5 MC 
13 MT 

11 MTC 

1 MC 
24 MT 

14 MTC 

47 MT 
8 MTC 

3ème (3e segpa 
inclus) 74 66 75 32 33 32 52 35 35 

1 MC 
27 MT 
6 MTC 

1 MC 
23 MT 
5 MTC 

18 MT 

TOTAL 273 274 299 159 142 119 167 145 121       
 
 
 

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

16 – INFORMATIQUE 
 

16.1 Bilan référents Numérique 
Référents : Mme PALLIER et M.LANGLAIS, professeurs de technologie 

 
La société NDSI avait en charge le réseau pédagogique du collège jusqu'en Octobre 2020. Le conseil départemental ayant 
choisi un prestataire unique pour l'ensemble des collèges de l’Essonne, depuis le mois de septembre 2020, c'est la société CFI 
qui est en charge du réseau de l'établissement. Malheureusement les intervenants de la société CFI n'ont pas les compétences 
pour administrer un serveur Linux ce qui limite leur champs d'action dans notre établissement qui est équipé d'un serveur 
SambaEdu3. 
 
- Début d'année : import de la base élèves et profs sur le serveur SamdaEdu3 pour la création des comptes utilisateurs et les 
groupes classes. Cet import a été réalisé par la société NDSI en septembre 2020. 
 
Ajout de comptes spécifiques notamment pour les AED, AESH... par les référents numériques. 
 
Le GAR en début d‘année, les professeurs n’avaient plus leur manuel numérique. Les coordinateurs ont dû rappeler les 
éditeurs. 
Il faut retourner sur le Gar, pour chaque nouvel élève pour lui attribuer l'acès à Pix. 
 
- Ajout de 1 à 3 ordinateurs reconditionnés par salle de SEGPA, plus intégration dans le réseau 
- Assistance de premier niveau auprès des professeurs (petits dépannages) 
− Brancher une souris, un clavier, un écran, un câble réseau… 
− Régler des vidéos projecteurs 
− Reconfigurer ou réintégration des ordinateurs 
− Expliquer aux professeurs qu’il faut nettoyer le filtre des vidéos. 
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− Paramétrage du Wifi, et du proxy... 
− ... 
 
- Accueil de l’intervenant de l’entreprise PSI de maintenance informatique pour faire le point et lui indiquer la liste des travaux 
(ajout de logiciels, d'imprimantes, mises à jour...) 
Notamment déploiement d'Active_Inspire et ajout de 3 imprimantes en Techno et une en SEGPA 
 
 
- Certification PIX (cf. II .14.14) : nous nous sommes engagés dans le dispositif PIX qui vise à préparer et évaluer les 
compétences numériques : 

• Création de parcours de rentrée et de sessions de certification (normalement travail de l’administration) 
• partie chronophage : Accompagnement des professeurs principaux et des élèves, discussion, accompagnement dans 

nos salles des pp 5/4, les élèves de 3e à qui il manquait des compétences pour être certifiables. Et les autres qui 
pouvaient être absents lors de la séance de découverte. 
 

• Gestion des utilisateurs les nombreux élèves qui ne connaissent pas leur identifiant ENT (Enregistrer sur leurs 
appareils personnels), et qui ne pouvaient pas accéder à PIX. 

 
De la 5ème à 3ème 27 Classes sur 27 ont réalisé le parcours de rentrée afin de découvrir PIX. Majoritairement ces parcours 
ont été terminés. 
La quasi-totalité des élèves de 3ème étaient certifiables en fin d'année et toutes les classes de 3ème ont pu présenter la 
certification. 
 
- Dans l’ensemble, notre parc informatique fonctionne assez bien, mais notre réseau présente quelques soucis de lenteur 
notamment lors du démarrage des sessions, cela pourrrait venir de la vétusté du Serveur SambaEdu3 qu'il est régulièrement 
nécessaire de redémarrer pour « stabiliser » le réseau. 
Il est fréquent d’attendre 10 min pour que la session s’ouvre, et cela est un minimum. 
Une migration vers un serveur SambaEdu4 devrait être envisagé afin notamment d’assurer une meilleure prise en charge des 
postes sous Windows 10. 
 
- Majoritairement les postes « professeurs » en salle de classe fonctionnent sous Windows7, une demande a été faite auprès 
de notre technicien CFI pour migrer tous les postes vers Windows 10 (lorsque que la licence le permet) pendant la période 
d'ouverture administrative de juillet-août, afin que cette opération soit « transparente » pour les utilisateurs et que les postes 
soit opérationnels en septembre. 
Le changement de version de windows risque de demander une certaines adaptation pour de nombreux collègues. 
 
- Enfin un peu de temps pour ranger tout le matériel informatique (claviers, souris, écran, câbles, switchs, doubleurs…) en salle 
T2. 
 
A la rentrée 2021 
L’import de la base élève et profs sur le serveur SamdaEdu3 pour la création des comptes utilisateurs et les groupes classes :  
Cette opération ne rentrant pas dans le champ d'action de la société PSI, cette manipulation sera à réaliser par nos soins à la 
prochaine rentrée. 
Malgré nos compétences limitées, nous n’avons donc pas d'autres choix que de le faire nous même si nous voulons que cela 
fonctionne à la rentrée. 
 
 

16.2. Bilan référentes tablettes  
Référentes : Mme PALLIER, professeure de technologie et Mme RAYNAUD, professeure d’anglais 
 
Nous avons actuellement 220 tablettes dispatchés dans différents pôles de l’établissement (1er et 2e étage bâtiment principal, 
salles spécifiques). 
Un nombre croissant de professeurs les utilise, que ce soit en anglais, sciences, mathématique, HG en passant par la création 
de séances NUMERITAB via l’ENT 91. La maintenance de ces tablettes est donc essentielle et régulière ainsi que l’aide 
apportée à certains nouveaux utilisateurs. 
L’utilisation des tablettes numériques est devenue quotidienne dans les cours et les élèves ont TOUS l’occasion de travailler 
avec, ce qui est à présent naturel pour eux. 
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Lors du confinement et des classes en « demi jauges » cette année 2021, nous avons prêté 36 tablettes aux familles dont un 
bon nombre n’ont pas encore été rapportées malgré le mail envoyé via l’ENT en mai 2021. 
 
Il reste toujours une trentaine de tablettes hors service qui sont toujours dans un carton au-dessus des armoires bleues de la 
réserve 217b au 2ème étage et qui devaient être récupérées et remplacées par le département en juillet 2020. 
 
Il reste encore à gérer le problème électrique de la salle d’arts plastique afin que les tablettes puissent être chargées dans la 
salle de M.Mainguy. 
 
L’arrivée de PC portables fournis aux élèves de 6èmes et 5èmes soulève la question de leur utilisation en classe par rapport 
aux tablettes numériques, rapides à s’approprier et à utiliser à la fois par les élèves et les professeurs, sans parler de la gestion 
sur place dans le cas où les élèves les apportent en classe. 
En tant que référentes tablettes, nous étions prêtes à nous impliquer dans la mise en place des PC portables comme annoncé 
lors de la dernière réunion TICE. Nous sommes donc étonnées de ne pas avoir reçu d’invitation pour les visioconférences avec 
le département concernant la livraison et la gestion de ces  futurs PC, qui implique une grosse charge de travail au lancement 
de l’opération. 
 
D’autre part, le département a préparé la connexion des futures bornes wifi. Attention en salle 108, une dizaine de câbles 
sortent du plancher et montent au plafond, sans aucune protection (goulotte) 
N’importe quel élève peut les couper. Nous pensons qu’il faut rappeler la société qui a fait les travaux 
Et si elle refuse de venir, bloquer dans ces conditions le câblage des bornes wifi. 
 
 

16.3 Bilan référent ENT 
Référent : M. LANGLAIS, professeur de technologie 
 

Gestion des comptes et accès à l’ENT : 
Bilan global : 
- 2654/ 3103 parents (et/ou responsable légal) ont activé leur compte 
- 1068/1072 élèves ont activé leur compte 
On constate donc que tous les élèves ont activé leur compte ENT (à quelques exceptions près) et 86 % des parents (certains 
indiquent n'avoir activé qu'un seul des 2 comptes). La tendance à la hausse se confirme par rapport aux années précédentes, 
ce qui implique une utilisation plus ancrée du service. 
 
Cette année, l'ENT a été présenté aux parents à la rentrée et les codes parents ont été envoyés par mail et les codes élèves 
distribués. 
Pour le niveau 6ème 212 élèves sur 215 et 299 parents sur 421 ont activé leur compte. 
 
En plus des outils d'aide à résolution des problèmes de connexion de la plate-forme « mon collège Essonne » une adresse 
spécifique a été créée pour accompagner les utilisateurs, cette adresse est disponible sur le site du collège : 
langlais.pvm@gmail.com 
Une trentaine de demande ont été envoyées directement à cette adresse et/ou transférées par le secrétariat, mais 
majoritairement les demandes sont reçues sur l'ENT par un autre utilisateur ou directement au référent. 
 
Si l'activation et l'accès à l'ENT est régulier on constate aussi de mauvaises pratiques : 
- identifiant et mot de passe enregistrer sur les appareils personnel mais inconnus de l'élève, par conséquent l'élève n'est pas 
capable de se connecter en classe. 
- Accès via un compte parents, par conséquent pas d'accès à PIX, au casier... 
- Enregistrement de la page pronote et non de l'ENT, par conséquent ne lit pas les messages reçus dans la messagerie... 
 
Quelques interventions plus lourdes ont dû être réalisées : parents avec 2 enfants dans des établissements différents, accès en 
doublon, élèves dont le profil était en anglais (avant la possibilité du choix de la langue)... Les demandes ont fait l'objet de 
Tickets Cariina et ont été traitées. 
 

Utilisation de l’ENT 
 
L’investissement des enseignants et du personnel du collège autour de l’ENT se poursuit. L’utilisation principale de l’ENT 
concerne la communication. La messagerie est, après Pronote, l’application la plus utilisée par les enseignants, les parents et 
les élèves. 
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Comme l'an passé,  l'ENT a été largement utilisé lors des phases de confinement pour échanger le travail entre les élèves et 
les enseignants. 
 
Cette année des restrictions ont été maintenues concernant les règles de communication notamment à cause d'échanges peut 
modérés de quelques parents envers les enseignants. 
Ces restrictions ont parfois été un frein notamment pour la préparation des conseils de classe par les parents délégués. 
  
De nouveaux connecteurs ont été ajoutés notamment ELEA et PIX 
 
 

17 – COMMUNICATION 
 

17.1 Le « MAG » des personnels (1���� n°36)  
 

 
 

 
Travail de mise en forme, de concentration de toutes les informations disponibles et distribution du format papier et 

informatique via Pronote et l’ENT 
 
 

17.2 Mise en place d'un réseau interne de communication par TELEVISION  dans la cour et au réfectoire 
 

Réalisation : Mme TAUHIRO. 
Sujets de diffusion sur les écrans : 
• Les évènements et actions réalisées dans la semaine ou mois + photos  
• Les menus de la semaine  
• Professeurs absents 
• Informations diverses  
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17.3 Réunions parents- professeurs de décembre 2020   

 

 
 

Élection parents élèves 
  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

inscrits 1538 1582 1634 1712 1660 1582 
votants 282 530 584 614 508 586 

% 18,34 33,50 35,74 35,86 30,60 37,04 
progression   15,17 2,24 0,12 -5,26 6,44 

         2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021      
inscrits 1638 1749 1842 1828      
votants 455 508 507  387     

% 27,78 29,05 27,52  21.17     
progression -9,26 1,27 -1,52  -6.35     

 
Soit une  baisse encore plus  importante  cette année du nombre de votants, il faudra donc faire le maximum pour augmenter 
cette  participation. 

FCPE 2 SIEGE(S) 
GPEI 5 SIEGE(S) 

 
 

17.4 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 FÉDÉRATIONS DE PARENTS 
 
 
 
 

18 – INTER- DEGRÉ  
 

18.1 Réunion École-Collège 

Annulé - COVID 19 
 

18.2 Réunion avec les parents de CM2: Samedi 29  mai 2021 

Annulé - COVID 19 
 

18.3 Rencontre avec les professeurs des écoles et les CPE 
En juin dans les écoles élémentaires. 
 
 

18.4 Accueil des nouveaux élèves et parents  
½ journée à la rentrée (le 2 septembre 2021) 
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18.5 Liaison Collège> Lycées 

Annulé - COVID 19 
 

18.6 Portes Ouvertes au collège: samedi 15 juin 2019 

Annulé - COVID 19 
 

18.7 Fréquentation de PRONOTE 
ESPACE PARENTS SUR 1821  (1090 connectés) 
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Espaces élèves 
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19 – INFIRMERIE 
 
Les infirmières : Mmes VEDRINE Aurore (infenes) et LABRY Narguys (infirmière contractuelle)  
Les infirmières sont en poste mixte sur le collège de Mennecy ainsi que dans les écoles primaires et maternelles (grandes 
sections) qui s'y rattachent.     
 
Une présence infirmière est assurée au collège le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 17 h00 et le mercredi de 8h00 à 
12h30. 
 

1) Bilan infirmier obligatoire des élèves de 12 ans 
=> 8 classes de sixième et une classe de segpa ont été dépisté. 
 

2) Remise à niveau des gestes de secours par le service infirmier (septembre 2020) 
3) Actions d'éducation à la santé et la citoyenneté : 

=> Vie affective et sexuelle : niveau 4eme : 2h pour les filles et 2 h pour les garçons de chaque classe. En partenariat avec le 
planning de Corbeil Essonnes. 
=> participation à l'exposition 9/13 : séances de 2 h niveau 6eme. 
 

4) Participation aux réunions extérieures en lien avec les éléves. (mds, planning familial, cmp.) 
5) COVID 19 : Equipe Mobile tests covid19: 

- Stratégie tester-alerter-protéger. 
- contact-tracing. 

- Tests PCR-autotests-tests salivaires. 
Formation aux tests antigéniques. 
Mme Védrine a intégré "les équipes mobiles tests covid19" pour les campagnes de dépistages de tests antigéniques en collèges 
et lycées. 
(Suite aux annonces de Monsieur Macron, la campagne de tests pour tout le collège du 08/04/2021 a été annulée.) 
Le service infirmier étant présent sur son lieu de travail du 5/4 au 9/4/2021, les tests antigéniques ont été effectué le 
8/4/2021 sur le personnel du département du collège. 
 
À partir de mi-mai, les campagnes de tests salivaires dans les établissements scolaires ont débuté. 
Mme Védrine a participé à plusieurs équipes mobiles tests covid19 dont celle du collège le 27/05/21. 
 

6) Participation à la campagne de vaccination, à destination des personnels des établissements scolaires du 1er et 2eme 
degré, au vaccinodrome de Fleury-Mérogis les mercredis 9 juin et 7 juillet 2021 en journée continue. 
 

7) Respectant le protocole sanitaire, j'ai assisté à moins d'équipes éducatives et d'équipes de suivi de scolarité. 
 

 
ACTIONS  EN DIRECTION DE L'ENSEMBLE DES ELEVES 

 
� Accueillir et accompagner les élèves : 

 
   Le collège comprend  1100 élèves (SEGPA+ ULIS) 
 
Passages sur l'année 2019-2020 (arrêt des statistiques le 13/3/2020) 
 
Années 

Nbre de passages 
élèves 

Nbre de passages 
personnels 

Séjours 
temporaires 
 (>20min) 

Prise en charge 
famille 

Prise en charge 
par le SAMU 

2018/2019 
 

4879 30         1791 234 14 

2019/2020 3279  7 1254 163        1 
 



  

Bilan collège Parc de Villeroy 2020-2021 Page 96 

 

 
L'accueil consiste en : soins (1664), traitements (490), écoute relation d'aide (546), conseils en santé (1329), renseignements, 
ressources (888), violences sexuelles(1), évènements graves (4), maladies transmissibles (1), suivi infirmier (533), examen à la 
demande (115), accidents scolaires (13), accidents EPS (6). 
 
 Il faut signaler que nous ne pouvons pas toujours tenir à jour nos statistiques. Pourquoi ? 
Pendant plusieurs semaines d'affilées et sur plusieurs jours consécutifs, nous atteignons plus de 50 passages élèves par jour. 
 
Les élèves ont besoin d'être rassurés et écoutés. 
Certains réclament systématiquement des médicaments. 
Nous constatons toujours un effectif croissant d'enfants ne déjeunant pas le matin. 
 
L'afflux d'élèves après les sonneries de 10h35, 13h50 et 15h est toujours persistant. 
  

� Prises en charge particulières au collège 
 

 2018/2019 2019/2020 
PAI 65 51 
EE 15 12 
PPS 55 30 
ESS 55 51 
PAP 51 61 
ULIS 14 14 

 
Cette année nous avons eu beaucoup de difficultés à récupérer les PAI complets auprès des familles. Nous avons dû faire 
plusieurs relances auprès de chacune.   
 
10 PAI n'ont pas été pris en charge : demande de la famille mais le document n'était pas rempli, non signé par le médecin 
traitant, pas d'ordonnance couvrant l'année scolaire, pas de trousse d'urgence fournie par la famille, ordonnances et 
médicaments périmés. 
 
 

� Les accidents d'élèves au collège : 
 

Année EPS Vie scolaire Accidents déclarés accidents bénins 
2018/2019 20 32 10 61 
2019/2020 5 6 19 2 

 
 

� BILAN INFIRMIER des élèves de 6ème (11ans / 12 ans) : 
 
  Conséquence de la pandémie et de la fermeture du collège => 2 classes de sixièmes n'ont pas été vues. 
 
  8 classes sur 10 ont été faites soit 245 élèves dépistés. 
  
avis oph vaccins dents poids dos orl comportement Hygiène de 

vie 
autres 

117 27 31 15 13 6 3 11 8 3 
 
  Nous constatons des déséquilibres dans les rythmes de vie : 
 
-  couchers tardifs et manque de sommeil: utilisation excessive des jeux vidéo, du téléphone  portable, Netflix, Amazone Prime 
.... 
 
- absence récurrente du petit déjeuner à tous les niveaux de classes . 
(manque de temps pour manger le matin, anxiété ..... ) 
 
  Toujours très peu de retour d'avis infirmiers de la part des familles. 
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  A chaque passage des élèves à l'infirmerie du collège, un suivi infirmier est effectué. 
À noter une augmentation des gestes d'incivilités : bagarres, insultes et gestes déplacés. 
 

ACTIONS MENÉES PAR LES INFIRMIÈRES 
 
En plus de l'accueil des élèves à l'infirmerie du collège. 
Nous faisons le dépistage systématique des élèves de sixièmes et autres niveaux à la demande. 
Nous faisons les examens à la demande des grandes sections de maternelle, CP, CE1, CM1, CM2 et les bilans infirmiers à 
tous les CE2. 
Nous étions à l'accueil et aux soins des élèves pendant le cross du collège (octobre 2019). 
Nous avons participé au forum des métiers par des témoignages avec les classes de 3eme (février 2020). 
En partenariat avec le centre de planification de Corbeil, nous avons été présentes en classe avec les 4eme pour l'action 
éducative  (novembre 2019 à janvier 2020). 
 
"éducation à la vie affective et sexuelle". 
 
Nous collaborons avec toutes les structures en liens avec l'adolescence : REPOP île de France, Essonne accueil, mds de 
Mennecy, oppélia, MDA, filigrane, CHSF... 
rentrée scolaire " covid-19 " (4/6/2020) 
 
 - Application du protocole sanitaire relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte du covid-
19 : les personnels sont formés aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-
mêmes et pour les élèves. 
Cette formation doit être adaptée à l’âge des élèves pris en charge et réalisée, dans toute la mesure du possible, avant la 
reprise des cours ou dès le premier jour. Les infirmiers de l’éducation nationale apportent leur appui à ces actions de formation. 
 
 - Ecoute, échanges avec les élèves puis adresses et numéros de téléphone pour un soutien santé      mentale en vue d'une 
prise en charge spécifique externalisée. 
 
 
 

20 – COMMISSION MENU 

Annulé - COVID 19 
 
 

21 – CESC 
 

1. Les Objectifs 
Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (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 
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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: 
• 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. 

 
 

Bilan du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
 

1) Actions 2020-2021 
 

PREVENTION, SECURITE           

 
� Interventions de la MCPF91, les 1er, 02, 04 et 08 mars 2021 6ème/5ème/4ème/3ème + SEGPA 

 
La Maison de Confiance et de Protection des Familles (MCPF91), nouveau nom de la Brigade de Prévention de la Délinquance 
Juvénile est intervenue dans notre collège auprès des élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Les thèmes abordés ont été 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 ainsi que la question de l’usage des drogues. 

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. Le gendarme est dans la réalité et réalise des interventions se fondant sur des faits qu’ils 
observent quotidiennement. 
 

� Sensibilisation  « lutte contre le harcèlement scolaire » - toutes les classes 
 
Les ambassadeurs, élèves qui ont été nommés l’an dernier sur chaque niveau pour participer au plan de prévention contre le 
harcèlement scolaire, sont intervenus dans les classes pour se présenter et sensibiliser les élèves à leur rôle dans 
l’établissement. Leur rôle étant de rester vigilant à toutes situations de harcèlement sur l’établissement, complémentaire de 
celui des personnels ressources chargés de leur résolution. 
Après une rapide présentation, ils ont projeté une vidéo réalisée par leurs soins. La projection a été suivie d’un échange avec 
les élèves de la classe à travers un diapo-quizz prévu à cet effet.  
Ces interventions ont eu lieu fin janvier – début février. 
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SANTE et SEXUALITE           
 

� Interventions planning familial : du 09/02/21 au 05/03/21 - 4ème + SEGPA  
 

Mme DRUESNE (Conseillère conjugale et thérapeute de couple, PMI Corbeil) du centre de planification et d’éducation familiale 
de Corbeil intervient auprès des classes de 4ème sur le thème : « vie affective et éducation à la sexualité ».  
Elle explique que les centres de planification sont des structures dédiées aux jeunes mineurs, les entretiens sont confidentiels, 
gratuits et anonymes dans certain cas. Les jeunes filles peuvent consulter des gynécologues pour toutes les demandes liées à 
des questions ou problèmes de cet ordre. Dans les cas de violences constatées le secret est levé.  Le choix du niveau 4ème est 
en phase avec le programme de SVT et en lien avec le niveau de développement physique. Les besoins entre les filles et les 
garçons sont différents d’où l’intérêt de faire des interventions auprès de groupes séparés. Le but est aussi de présenter le 
centre. Ces interventions, d’une durée de 2 heures ont eu lieu en demi-groupe avec d’une part les jeunes filles puis d’autre part 
les jeunes garçons afin de libérer la parole.  
Suite aux premières interventions, il ressort que les élèves sont intéressés, impliqués et posent de nombreuses questions. Il 
apparait également que les jeunes filles connaissent mal leur anatomie. 
 
CITOYENNETE             
 

� Interventions JADE : De janvier 2021 à février 2021 - 3ème, 6ème + SEGPA 
 

Les Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants (JADE) réalisent deux interventions de 1h auprès des élèves. Ces 
jeunes réalisent un service civique. 
Ces interventions, réalisées dans le cadre du CESC, permettent de sensibiliser les jeunes à différentes thématiques : 

- En 6ème liées aux 12 droits fondamentaux des enfants et à engager un dialogue, une réflexion qui entrent dans le 
cadre de la prévention. 

 
- En 3ème à la question des discriminations (construction définition, lutte..) sur la première séance puis, pour la seconde 

séance, à aborder un thème de discrimination choisi par les élèves. 
Nous expérimentons cette année ces nouvelles interventions et nous évaluerons s’il est pertinent de les pérenniser. 
 

� Exposition 9/13, «Moi, jeune citoyen »,  du 29 mars 2021 au 2 avril 2021 6ème + 6ème et 5ème SEGPA 
Les séances de 2h par classe animées par le professeur et Mme Da Fonseca. 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. 
 

� Théâtre FORUM 
La compagnie de « la Mécanique de l’Instant » est venue interpréter le spectacle « Un couteau court » le vendredi 22 janvier 
2021. La pièce est participative, elle présente des situations problématiques : Violence scolaire, Violence familiale, Violence de 
l'Histoire sur les familles. Elle explore également les problématiques relationnelles au sein d'un établissement scolaire : entre 
adolescents, entre garçons et filles, entre adolescents et enseignants. Après la pièce, un échange s’ensuit avec le public : que 
pense-t-il des choix des personnages, ces derniers auraient-ils pu agir autrement ?  
Encadrés par le Meneur de jeu, les élèves peuvent alors monter sur scène, remplacer un personnage et improviser avec les 
comédiens pour tester leurs idées et chercher des solutions. 
Le matin de 10h30 à 12h30 : 3 classes de 5ème et les délégués de 5ème ont pu assister et participer à la représentation et 
l’après-midi de 14h à 16h00 c’était au tour de 3 classes de 4èmes et les délégués de 4ème. 
 

� ASSR 
 

L’ASSR1 des 5èmes de l’année scolaire 2019-2020 a été passée en décembre 2020. Les élèves ont bénéficié d’1 heure de 
préparation. L’ASSR1 pour les 5èmes de cette année scolaire, a été passée le jeudi 17 juin et le vendredi 18 juin. Les élèves ont 
également bénéficié d’une heure de préparation. Les élèves absents ou qui n’avaient pas obtenu l’ASSR1, ont eu une session 
de rattrapage. 
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Chiffres après session de rattrapage 2020-2021 (4ème) 2020-2021 (5ème) 
Nbre d’élèves  302 275 
ASSR1 obtenue 281 259 
ASSR1 non obtenue 21 16 
Nbre d’élèves absents 20 16 
Pourcentage de réussite 99,6 % 100 % 

 
L’ASSR2 s’est déroulée le 10 et 11 juin 2021. Une session de rattrapage a été organisée le 23 juin 2021. 
  

Chiffres après session de rattrapage 2020-2021  
Nbre d’élèves  279 
ASSR1 obtenue 268 
ASSR1 non obtenue 11 
Nbre d’élèves absents 4 
Pourcentage de réussite 97,4 % 

 
 

� Formations des délégués 
Une formation a été faite par niveau, suite aux conditions sanitaires fin novembre. 
 
 
CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE (CVC)         

 

� Arbre de la Diversité 
 

Inauguration le 9 décembre 2020. L’arbre de la diversité est constitué des 5 continents sur lesquels une gommette représentant 
le pays de naissance des élèves et adultes du collège a été apposée. 

 

� Citoyenneté et Resto du cœur du 01 au 09 février 2021 (Mme Devergne, Mme Navarro) 

Action conduite avec la classe de 3ème 9. L'ancien record de 518 kg a été largement dépassé, 707 kg collectés cette année ! 

Deux classes qui ont été très sensibles à ce projet : la 5ème 4 et  la 4ème9 élue "la classe la plus généreuse du collège" 
 

� Collecte de jouets 
L’action a été menée courant décembre par le CVC. 

 

� Handisport 
Cette action sera relancée 2 ou 3 fois dans le courant de l’année car elle est appréciée par les professeurs comme par les 
élèves  et les personnels. 
 
 

� Remobilisation / Décrochage, Raccrochage 
M. KHALFA et Mme NAVARRO s’occupent du dispositif. Cette année, un projet Handisport a été organisé mais la situation 
sanitaire a modifié l’organisation.  
Avant le 30 mars 2021, certains élèves ont pu visionner une vidéo et commencer à échanger sur les difficultés liées au 
handicap. Le 30 mars, plusieurs classes : la 3ème 9, la 5ème 9, la 3ème SEGPA, la 4ème SEGPA et les élèves du dispositif ULIS ont 
pu participer à cette action. Durant deux heures, ils ont pu découvrir les différents ateliers et ainsi entamer une réflexion sur la 
situation d’handicap. L’objectif principal de cette action étant de valoriser et faire réfléchir sur les notions fondamentales de 
courage, de persévérance et de solidarité. 
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� Projet Wakareye 
Il s’agit d’une association au Mali qui vise à récolter des fonds pour aider l’école. La situation est très tendue au Mali. De 
nombreux directeurs d’école ont été assassinés. Depuis 2012 le collège aide l’association. Des échanges sont réalisés quand 
cela est possible en fonction du climat de tension local. Pour scolariser les filles un bidon d’huile est offert aux familles. 
En salles des professeurs, il est possible depuis le début de l’année de donner 1€/mois pour permettre 10 repas à la cantine de 
l'école. 
 

� Décoration des marches d’escalier 
Habillage des contremarches des escaliers avec des phrases inspirantes. 
 

� Tri 
Les élèves du CVC et les eco-délégués ont travaillé sur une action commune de recyclage des fournitures scolaires. Une boite 
«  coccinelle » est disposée dans chacune des classes, le recyclage des fournitures sera transformé en fond pour la lutte contre 
la neurofibromatose. 
 

� Egalité filles/garçons - le 08 mars 2021 lors de la journée des Droits des Femmes 
� Dress code garçon en rose – fille en bleu  
� Un affichage sur le mur d’expression 
�  La création d’une exposition sur les personnalités féminines dans la politique, le sport …  -> chaque classe était 

invitée s’y rendre, accompagnée de leurs professeurs. 
 
ECO-DELEGUES             
 
• Confection de mangeoires d’oiseaux et d’écureuil. 
• Projet d’un mur végétalisé et d’un coin potager et jardin 
• Les 6èmes et les 5èmes ont élaborés des dessins destinés à être le logo des éco-délégués et un concours a été 

organisé sur l’ENT pour le choisir. 
• Une communauté ENT a été créée pour favoriser la communication entre les différents niveaux de classe des éco-

délégués. 
• Les 5èmes ont réalisé des affiches pour sensibiliser les élèves à jeter leur masque dans la poubelle et pour sensibiliser 

au recyclage de différents objets pour un atelier d’arts plastiques. 
• Deux diaporamas ont été réalisés par les éco-délégués : les 6e sur le thème des déchets qui sera diffusé prochainement 

et les 3èmes sur la construction de la première mangeoire à oiseaux  
• Installation sur chaque ordinateur du moteur de recherche « ECOSIA ». Ecosia est un moteur de recherche allemand 

qui reverse 80% de ses bénéfices à des associations à but non lucratif qui œuvrent au programme de reforestation 
présent essentiellement dans les pays du sud. Ecosia plante des arbres au Burkina Faso, au Pérou, en Tanzanie, à 
Madagascar et dans douze autres pays. 

 
 
PARCOURS AVENIR             
 

� Forum des métiers 
 
Le lundi 1er février, un forum des métiers a été organisé pour les 3èmes. Cette année c’était les intervenants qui se rendaient 
dans les classes. 45 intervenants sont venus présenter leur métier. 

 
 

22 – PARENTS D’ÉLÈVES 
 

22.1. G.P.E.I. / ACCUEIL des CM2 - BOUM des CM2   
 

Annulé - COVID 19 
 

22.2 G.P.E.I. / FOURNITURES SCOLAIRES – KIT DU COLLEGIEN : 
 
Les listes de fournitures scolaires sont disponibles sur le site internet du collège en cliquant sur le lien ci-après: 
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Collège Parc de Villeroy - Mennecy - Achat de fournitures (ac-versailles.fr) 
http://www.clg-villeroy-mennecy.ac-versailles.fr/spip.php?article964 
 
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le GPEI propose le même mode de commande qu'en 2020. 
Aussi, afin de  faciliter vos achats, le GPEI a le plaisir de vous proposer de commander les fournitures dont votre enfant à 
besoin en passant par le site internet d'un fournisseur qu'il a sélectionné.  
Quelques articles ne sont pas référencés ou indisponibles, mais vous pourrez certainement les trouver par d'autres biais. 
 En cliquant sur le lien ci-dessous, vous accéderez à la liste, où tous les articles sont présélectionnés par défaut.Il vous 
appartient donc de décocher les articles que vous ne voulez pas commander.  
Attention, vous devrez créer un compte client si vous n'en avez pas et les articles seront livrés directement à votre domicile. 
 Liste : COLLEGE DE VILLEROY COLLEGE TOUS NIVEAUX (cmaliste.fr) 
En vous souhaitant une bonne commande et de bonnes vacances. 
L'équipe du GPEI Mennecy 
Corinne COSTY 
 
 

23 – LES STAGES : l'établissement comme lieu de formation 
 

23 - A. LES STAGES COLLECTIFS 
 

23.1 Processus d'apprentissage sciences cognitives 
Réalisé le 25 juin 2021 
 

23.2 STAGE VPI TNI  
2ème journée réalisée le 1er Mars 2021 
 

23.3  TROUBLES DU COMPORTEMENT 

Annulé - COVID 19 report en 2021-2022 
 

23.4  STAGE COLLEGE AU CINEMA (enseignants impliqués dans l'opération 8 professeurs) 

-  Va avec l'opération collège au cinéma en visio 
 

23.5  FORMATION DES AED 
Réalisée 
 

23.6  stage inter SEGPA 

Annulé - COVID 19 report en 2021-2022 
 

23.7  stage enseignement à distance , enseignement en présence 
Réalisation de la négociation uniquement 
 

23.7  stage ELEA 
Réalisé les 4 février, 11 mars et 3 mai 
 

23 - B. LES STAGES INDIVIDUELS 
 
En visio pour les AESH 
 

23 - C. Accompagnement de : 1 stagiaire 
-  
- Stagiaire en anglais accompagnée par Mme Raynaud 

 
 
 



  

Bilan collège Parc de Villeroy 2020-2021 Page 103 

 

 
 

24 – LES TRAVAUX 2020-2021 
 
Concernant le mobilier: Un effort important de changement du mobilier est en place pour les salles de cours depuis 2016  
cela représente presque toutes les salles de cours plus salle de techno SEGPA, t des mobiliers pour les laboratoires de 
sciences (sept 2019) et des compléments dans les bureaux administratifs 
 
Et matériel pédagogique classique toutes disciplines 
 
Travaux de l'année  

• élagage et plantations par les brigades vertes 
• changement d'une trappe de visite  
• Peinture de 2 cages d'escalier 
• Eclairage de l'escalier de l'externat 2 
• Divers travaux de maintenance courante 
• Pose de caméras 

 
Par le collège, en plus de l'entretien courant régulier par 1 l'OP et les agents 

• Remise en état des extincteurs   
• Remise en état des blocs secours 
• Réalisation régulière de petite maintenance 
• Remise en état vanne gaz 
• Remplacement sonnerie SSI 

 
Concernant les 19  personnels de la collectivité 
 
Le nombre des adjoints techniques peut paraître important mais la surface totale bâtie de 18 796 m2 (répartis sur 7 bâtiments) 
nécessite un travail constant et le service de restauration sert entre 850 et 950 repas par jour. 
 De plus les inondations des salles de l'externat 2 (juin 2021) ont mobilisées l'ensemble des agents  
 

24 .a- Entretien et Restauration du collège 
L’entretien du collège n’est pas aisé pour les raisons principales suivantes : 
 
1 – La vétusté du collège : créé dans les années 1970, le collège souffre de l’usure des ans et d’une rénovation 

imparfaite. Les revêtements de sol des couloirs et du hall sont difficiles à entretenir car ils sont très détériorés. Des 
dégradations apparaissent dans de plus en plus de salles sur les menuiseries métalliques. Les serrures des portes d’accès 
aux bâtiments sont usées et nécessiteraient des travaux coûteux de même que la réfection de la plomberie souterraine. 

 
2 – La superficie du collège et l’effectif important des élèves font qu’il est difficile d’obtenir une propreté constante. 

Les locaux sont étendus (6 bâtiments distincts séparés de plus de 100 m et un gymnase). 
 
3 -  Des espaces verts importants sont difficiles à entretenir car morcelés. La forêt du Parc de Villeroy a tendance 

à déborder à l’intérieur du collège. Suite à la réorganisation de décembre 2019, l’équipe départementale des espaces verts 
devrait intervenir plus régulièrement et prendre en charge une partie de cette activité. 

 
4 – Lassitude des gestes répétés et problèmes ergonomiques liés aux bâtiments et aux charges entraînent  hélas 

de trop nombreux arrêts de travail. Les absences courtes (que ce soit pour maladie ou formation) sont partiellement 
suppléées par la SATC (dont dépendent les agents au Conseil départemental)  grâce au recours à une association 
d’insertion professionnelle, Sésame. Mais une bonne partie du travail demeure. Les personnels essaient dans la mesure 
du possible de compenser ces manques et font leur maximum pour maintenir le collège propre. 

 
5 – Comme dans beaucoup d’établissements scolaires, des dégradations matérielles (toilettes, plomberie , 

peinture…) apparaissent régulièrement, la maintenance générale (électricité, petite réparation) est désormais assurée 
conjointement par le collège et par le Département. 
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24. b En cuisine et self 

 

Le service de la demi-pension prépare les repas entre 850 et 950 élèves, 4 jours par semaine ainsi que ceux d’une quarantaine 
de commensaux. 
Tout est préparé, cuisiné et servi sur place par l’équipe technique de l’établissement. Il s’agit d’une très grosse restauration, 
gérée pour les élèves par le logiciel TURBO SELF. 
Cette équipe se compose d’un chef de cuisine, de 2 seconds de cuisine dont une en congé maladie fractionné (80%), d’une 
aide de restauration et d’agents en aide ponctuelle. 
La restauration est l’un des services les plus importants du fait de sa masse et nécessite un suivi constant d'une grande 
rigueur, sur les plans techniques et sanitaires. 

 
Informatique 
Par de CD91 

• Livraison de diverses imprimantes  
• 5 vidéointeractifs 

 
Par le collège 

• Par la société 4  interventions sur le numérique en début l'année.et intervention  régulière de CFI (maintenance prise 
en charge par le département) 

• Plusieurs paires d'enceintes 
• Divers petits matériels 

 
Par les services du rectorat : entretien du matériel administratif et du serveur 
 
 

25 – LES TRAVAUX PROPOSÉS AU CD91 :  depuis 2014 
 
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. (en réflexion et chiffrage au CD91) 
• 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. Prévision réparation!! 
• Une rénovation énergétique. ACTEE mais limitée 
• Fermeture de la "bulle" 
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III. PROJET ÉTABLISSEMENT PROLONGATION 2021 (A REFAIRE AVEC LA 
PROCHAINE DIRECTION) 

 
 
Rappel des axes du projet d’établissement 2021 
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. 
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  2021 
 

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 (selon protocole national) 
 
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. 
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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 

• 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  
• Poursuite de la mise en place des adaptations scolaires selon le besoin des élèves (ULIS, AESH, 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. 
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IV. LES PERSPECTIVES 2021-2022  
 
• Accueil  et accompagnement de tous les nouveaux personnels 
• Evaluation du collège (plan ministériel) 
• Réalisation du projet d'établissement 
• Travail sur la Pédagogie avec évaluation en lettres et mathématiques en 6ème 
• Travail avec le label EUROSCOL 
• Travail interdisciplinaire 
• Poursuivre les formations collectives 
• Améliorer la communication avec les familles 
• Comment mieux travailler en groupe (élèves) 
• Accompagnement des AESH dans le cadre des PIAL 
• Poursuivre le travail sur la numérisation du collège (usage pédagogique et communication). 
• Poursuivre les exercices P.P.M.S.  
• Travailler encore finement sur un projet de rénovation physique et énergétique du collège. 

 
 

V. PLAN PARTICULIER MISE EN SÉCURITÉ 
MISE EN SURETÉ FACE AUX RISQUES MAJEURS - exercice du mardi 8 dec 2020 
 
L'objectif 1 est de préparer élèves, parents et personnels à ces situations problèmes extrêmes 
 
RISQUES MAJEURS = Evénement d'origine naturelle ou technologique (tempête, inondation, séisme, nuage toxique, accident 
industriel...) entraînant pour la  santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement un 
danger grave, immédiat ou différé.. (EXEMPLE  ACTUEL : INCENDIE DE L'USINE LUBRIZOL DE ROUEN) 
 
Le PPMS doit permettre de faire face à l'accident majeur en attendant l'arrivée des secours et d'être prêt à mettre en place les 
directives des autorités : 
 
 

L'objectif 1 est de préparer élèves, parents et personnels à ces situations problèmes extrêmes 
 
Au déclenchement des faits ou de l’alerte interne spécifique attentat-intrusion : 
 
Analyser l’environnement dès l’apparition de la menace, localiser si possible la zone où se trouve l’individu ou le 
groupe d’individus afin de déterminer la conduite à tenir : s’échapper ou se c acher ; 
 

 
Pour le mardi 8 déc. 2020 (vers 15h15) 

Le scénario retenu est celui d'une personne extérie ure au collège mal intentionnée 
 rentrant dans le collège avec des intentions de nu isances extrêmes. 

 
 

 Le signal d’alerte sera déclenché : 
Le signal pour l’alerte incendie  ne peut  pas être utilisé pour la mise en sureté, nous utiliserons donc le 
signal transmis par nos haut-parleurs , SMS et aver tisseur sonore (voir ci-dessous) 
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VI. LES ARRIVÉES ET DÉPARTS DES PERSONNELS 
 
 

Arrivées  
• 2 assistants de langue ? 
• professeurs (lettres, allemand, 

EPS) 
• 1 documentaliste 
• 1 stagiaire en documentation 
• 3 enseignants en SEGPA 

 Prévision de la venue de 2 stagiaires  
(anglais et math) 

• Quelques AED nouveaux 
• Personnels à l'année 

 

Départs 
Départ de 1 enseignante stagiaire : Mme Moro (anglais) 
Départ des enseignants titulaires : Mme Cassan, Mme Floquet, Mme 
Possot, Mme Gouaze Marcat 
Départ des enseignants non titulaires de chaire : 6  
Départ des AED  
Départ administratif : Mme SURDYK et M.SUZANNE  
Départ CPE: Mme Réman 
Assistants de langue : 0 
 

 
 

MERCI POUR VOTRE LECTURE ATTENTIVE 
DU TRAVAIL DE TOUS LORS D'UNE ANNÉE SCOLAIRE 

ENCORE  BIEN PERTURBÉE 


