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I – Données structurelles et statistiques 
 

STRUCTURE ET EFFECTIFS  2017-2018 
 

Classes Nombre  d’élèves Classes Nombre d’élèves 

6ème 1 29+1 5ème 1 26 

6ème 2 28+1 5ème 2 25 

6ème 3 28+1 5ème 3 25+2 

6ème 4 29+1 5ème 4 24+1 

6ème 5 29+1 5ème 5 26 

Total 148 Total 129 
 

4ème 1 28 3ème 1 29 

4ème 2 27 3ème 2 28 

4ème 3 27+1 3ème 3 26+1 

4ème 4 25+2 3ème 4 27 

4ème 5 28 3ème 5 29 

    

Total 138 Total 140 
 

Total Classe ULIS 12   
 

 

Total général 
 

  
555 

 
 

 

Année 
Scolaire 

6ème 5ème 4ème 3ème 
Elèves 
ULIS 

Effectif 
total 

Nbre de 
divisions 

2011 - 2012 127 
5 divisions 

122 
5 divisions 

140 
5 divisions 

123 
5 divisions 

9 
1 division 

 

521 
 

21 

2012 - 2013 132 
5 divisions 

136 
5 divisions 

123 
5 divisions 

134 
5 divisions 

10 
1 division 

 

537 

 

21 
(+ 2 en DIMA) 

2013 - 2014 118 
5 divisions 

139 
5 divisions 

140 
5 divisions 

120 
5 divisions 

9 
1 division 

 

526 
 

21 

2014 - 2015 150 
6 divisions 

120 
4 divisions 

133 
5 divisions 

138 
5 divisions 

10 
1 division 

 

551 
 

21 

2015 - 2016 132 
5 divisions 

150 
6 divisions 

120 
4 divisions 

131 
5 divisions 

12 
1 division 

 

545 
 

21 

2016 - 2017 125 
5 divisions 

135 
5 divisions 

146 
5 divisions 

125 
5 divisions 

9 
 

 

542 

 

21 
(avc 2 en DIMA) 

2017 - 2018 148 
5 divisions 

129 
5 divisions 

138 
5 divisions 

140 
5 divisions 

11 
 

 

555 
 

20 
 

 
 

ENSEIGNEMENTS ET OPTIONS  
 

 Rentrée 2014 Rentrée 2015 Rentrée 2016 Rentrée 2017 

ALLEMAND 60 79 60 49 

ESPAGNOL 234 210 346 
(LV2 dès la 5ème) 

358 

LATIN 45 57 55 65 

ODP 18 20 / / 

ATELIERS THEATRE  51 47 35 
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ORIGINE DES ELEVES  
 

 Rentrée 
2006 

Rentrée 
2010 

Rentrée 
2015 

Rentrée 
2016 

Rentrée 
2017 

Thouaré/ Loire 413 368 401 407 409 

Mauves 126 127 119 102 113 

Le Cellier 30 2 2 3 2 

Carquefou 4 3 5 4 2 

Sainte Luce 0 14 6 13 14 

Autres  11 18 13 13 15 

TOTAL 584 532 546 542 555 

 
 
 

CARACTERISTIQUES SOCIO-PROFESSIONNELLES 
 

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

 

% PCS 
défavorisées 
 

 

21.5 
 

  

26.5 
(D29.0  A35.8) 

 

27.3 
(D31.4  A38.3) 

 

23.5 
(D28.5  A35.3) 

 

22.3 
(D28.2  A34.6) 

 

% Boursiers 
 

 

7.0 
 

  

9.5 
(D  A26.5) 

 

11.6 
(D  A26.7) 

 

11.4 
(D  A26.5) 

 

13.7 
(D18.1  A20.4) 

 

(D pour Département     A pour Académie) 

 
 

LA REUSSITE SCOLAIRE 
 

  
2013 - 2014 

 
2014 - 2015 

 
2015 - 2016 

 
2016 - 2017 

 
2017 - 2018 

 
Taux d’élèves arrivant au collège 

avec 1 an de retard (en %) 

 
5.9 

(D9.3  A10.3) 

 
9.0 

(D8.8  A9.6) 

 
11.5 

(D8.5  A9.3) 

 
8.0 

(D8.5  A9.7) 

 
5.5 

(D7.3  A8.2) 
      

 
Passage en 2nde Générale et 

Technologique (en %) 

 
71.6 

(D62.7  A60.2) 

 
66.4 

(D63.6  A60.8) 

 
80.3 

(D65.5 A62.6) 

 
71.0 

(D68.8 A63.2) 

 
76.4 

(D66.8 A63.4) 
 

Passage en 2nde Professionnelle 
(en %) 

 
21.6 

(D18.0  A18.4) 

 
22.7 

(D18.1  A18.6) 

 
14.6 

(D17.3  A17.7) 

 
16.0 

(D17.2  A17.9) 

 
16.3 

(D17.2  A17.6) 
 

Redoublement en 3ème (en %) 
 

 
0.7 

(D4.0  A3.1) 

 
1.7 

(D3.9  A3.2) 

 
0.7 

(D3.1  A2.7) 

 
1.5 

(D2.1  A1.9) 

 
2.4 

(D2.2  A2.0) 
      

 
Résultats au DNB  (en %) 

 
90.6 

(D87.98  A86.42) 

 
97.76 

(D89.81 A88.85) 

 
89.4 

(D89.9  A88.80) 

 
95.8 

(D91.5  A91.2) 

 
92.0 

(D90.3  A90.6) 
      

 
Redoublement en fin de 2nde GT 

(en %) 

 
6.3 

(D     A7.6) 

 
1.1 

(D     A6.9) 

 
5.5 

(D     A5.6) 

 
1.8 

(D     A3.0) 

 
5.3 (5 élèves) 

(D     A2.9) 
 

Redoublement et réorientation en 
fin de 2nde Pro (en %) 

   
14.3 

(D     A14.3) 

 
15.0 

(D     A13.6) 

 
26.1 (4+2 élèves) 

(D     A15.8) 
 

(D pour Département     A pour Académie) 
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II – Bilan Fonctionnel 
 

Après deux années consacrées à la mise en place et à l’adaptation de La Réforme du 
Collège au sein de l’établissement, les équipes ont pu cette année assoir leur travail et le 
performer. 
 

Le dynamisme habituel de l’établissement n’a pas faibli avec la poursuite ou l’adaptation de 
certaines actions ainsi que la mise en place de nouveaux projets. 
 

Le travail et la réflexion sur l’accompagnement individuel de l’élève, les compétences, 
l’évaluation, n’ont eu de cesse d’alimenter les échanges collectifs tout au long de l’année.  
 

Enfin, la construction du prochain Projet d’Etablissement a mobilisé la communauté 
éducative dans sa totalité dans un contexte positif et volontariste. 
 
 
 

Construction du prochain Projet d’établissement  
 

Le Projet d’établissement précédent arrivant à son terme, nous nous sommes attachés à 
la construction du prochain, pour la période 2019/2023 (pour être en cohérence avec le 
Contrat d’Objectifs). 
L’ensemble de la communauté (élèves, parents et personnels) a pu s’exprimer, à travers 
des questionnaires et/ou des réunions de travail. 
La première étape a consisté à poser un bilan sur le précédent Projet. 
Est venue ensuite une phase d’élaboration des futurs axes du projet que l’on souhaite 
mettre en action pour les élèves de cet établissement sur les 3 prochaines années. 
La version définitive sera présentée aux membres du CA dès la rentrée.  

 
 
 

Sécurité 
 

Le PPMS ‘’Alerte Attentat’’ a été élaboré dès le début de l’année scolaire et validé. 
L’ensemble des documents liés à la sécurité est donc maintenant à jour. 
Les exercices et le travail sur la sécurité en direction des élèves se sont très bien passés. 
L’an prochain, il sera nécessaire de relancer la demande de formation des personnels, 
aussi bien ATTS qu’enseignants. 

 
 
 

Individualisation, compétences, évaluation 
 

Pour les élèves de 6ème, le travail conséquent mené à partir des commissions de liaison 
Primaire/Collège s’est poursuivi afin d’accueillir et de prendre en charge les nouveaux 
élèves dans leur diversité : accueil, intégration, entretien individuel, positionnement, 
accompagnement.  
La construction de l’AP et les projets transversaux tels qu’ils avaient été élaborés par les 
équipes pédagogiques sur la dernière partie de l’année scolaire précédente, ont dû être 
réadaptés de par les effectifs importants accueillis sur ce niveau à la rentrée.  
 

Pour les classes de 5ème, la réflexion lancée depuis deux ans a abouti pour la rentrée 
prochaine à une évaluation non chiffrée pour l’ensemble de ce niveau. 
 

Ce passage de l’évaluation non chiffrée pour la moitié des effectifs est en totale 
cohérence avec l’historique et le projet de l’établissement. La communication en direction 
des parents sera poursuivie à travers les réunions de présentation des équipes à la 
rentrée et les réunions binômes, régulières tout au long de l’année. 
Pour les élèves de 4ème et de 3ème, l’axe fort a été le projet d’orientation de chaque élève. 
Le travail et la réflexion sur la préparation au DNB (DNB blanc, entrainement à l’oral, 
contrôle continu) se sont eux aussi poursuivis.  
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Toujours sur ce point, la prise en charge, cette année, de plusieurs élèves en situation 
de handicap ou à besoins particuliers, ainsi que le travail de construction du prochain 
Projet d’établissement ont fait émerger une demande forte de formation de la part des 
enseignants. Les thèmes retenus en priorité sont :  

- le travail et l’accompagnement des élèves à besoins particuliers 
- les compétences psychosociales 

Des actions sont déjà mises en place dans ce sens. 
 
 
 

Dispositif ULIS 
 

Dans le même état d’esprit, le travail mené avec la coordinatrice du dispositif, au cours 
de l’année 2016/2017, a abouti cette année à de nouvelles modalités de prise en charge 
de ces élèves. 
Les élèves ont été inscrits dans leur classe de niveau dès la rentrée. Chacun a participé 
à la vie de la classe tout au long de l’année, que ce soit pour les actions, sorties ou 
exercices en lien avec la sécurité.  
Ce travail très conséquent des équipes autour de la coordinatrice a permis d’inclure 
beaucoup plus fortement ces élèves, jusqu’à 20h pour certains d’entre eux.  
 

Le bilan réalisé en fin d’année sur ces nouvelles modalités est très positif. Il a permis 
certains ajustements pour la rentrée prochaine, essentiellement sur le tuilage entre 
équipes lors de passage de classe. 

 
 
 

Ouverture culturelle et pédagogique 
 

Le nombre et la qualité des actions est encore une fois très significatif. De nouveaux 
projets, à travers les EPI, l’AP, les Projets Départementaux, les voyages, ont été travaillés 
en transdisciplinarité par les équipes avec à chaque fois un retour très positif des élèves 
et des familles.  
Pour n’en citer que quelques-uns : 

- projet Like you sur le savoir être (niveau 6e)  
- projet AMOPA/Ordre du Mérite sur la citoyenneté (2ème prix pour une classe de 6ème) 
- action 14/18 en partenariat avec la Municipalité (niveau 3e) 
- le projet (EPI) sur le Flamenco (niveau 4e)  
- le laboratoire numérique 
- le voyage à Brocéliande 
- le voyage en Italie 
- les Mini Olympiades (journée sportive entre les élèves et les personnels) organisées 

par le CVC.  
- …….. 

  
 
 

Projet pédagogique 
 

Au niveau de la mise en place de l’AP, les modalités retenues ont été les suivantes : 
 

Niveau 6ème  
3 heures d’AP organisées selon la répartition suivante : 

- Le PP en binôme sur 2 heures, les disciplines couplées définies en fonction 
des projets d’équipe. 

- 1 heure Discipline : disciplines définies selon les projets de l’équipe. 
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Niveau 5ème,  
2 heures d’AP organisées selon la répartition suivante : 

- Le PP en binôme sur 1 heure. 
- 1 heure Discipline : disciplines définies selon les projets de l’équipe. 

Sur ce niveau, a été par ailleurs décidé, de dédoubler les enseignements de LV1 et LV2. 
 

Niveau 4ème,  
2 heures d’AP organisées selon la répartition suivante : 

- Le PP en binôme sur 1 heure.  
- 1 heure Discipline : disciplines définies selon les projets de l’équipe. 

 

Niveau 3ème 
1 heure d’AP organisée selon la répartition suivante : 

- Le PP en binôme sur 1 heure.  
Il a aussi été décidé sur le niveau 3ème de dédoubler certains enseignements (Français, 
Math, Hist-Géo, LV et un groupe supplémentaire de Sciences). 

 
 
 

Au niveau des EPI,  
L’an passé, nous avions fait le choix de ne plus imposer les disciplines impliquées 
dans les EPI et de laisser les équipes choisirent leur projet. 
Ce choix s’est révélé très positif. Les projets ont été très variés tant dans les 
disciplines engagées que dans la forme finale du travail : exposé, sorties 
pédagogiques, ateliers avec intervenants extérieurs, spectacles. 

 
 
Les Liaisons inter-degrés 
 

La liaison école/collège 
Cette liaison est toujours aussi active. Les CEC, les journées de formation en 
partenariat avec l’équipe de circonscription très impliquée se poursuivent. 
L’échange d’enseignant inter-établissement lui aussi a bien fonctionné mais le bilan 
a fait apparaitre un besoin de modifier certaines modalités d’organisation. Un groupe 
de travail s’est constitué dans ce sens. 
 

La liaison collège/lycées 
Cette liaison, au point mort depuis plusieurs années, a été réactivée dès la fin du 1er 
trimestre. Nous avons initié une réunion avec les 3 équipes des lycées de secteur 
afin de faire émerger les actions et les besoins. 
A partir de ce projet, les élèves de 3ème ont pu bénéficier de moments d’immersion 
spécifiques. 
En fin d’année, une commission de liaison a pu avoir lieu pour le lycée de Carquefou. 
Toujours pour ce dernier, une réunion entre enseignants des 2 établissements a 
permis, en fin d’année de projeter le travail pour l’année prochaine. 
Le travail est en bonne voie et sera poursuivi à la rentrée prochaine. 

 
 
 

Aide aux devoirs 
 

Comme programmé l’an passé, le Principal adjoint a poursuivi le travail sur le dispositif 
d’Aide aux Devoirs  

 

Les objectifs pour l’année 2017-2018 étaient les suivants : 
• Inclure le dispositif ministériel "Devoirs faits" 
• Continuer à impliquer les professeurs en tant qu’encadrants 
• Impliquer les professeurs principaux dans la détection des élèves 
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• Démarrage après les vacances d'automne 
• Maintenir des petits groupes avec cohérence de niveau des élèves (ne pas 

mélanger des élèves de 6e avec des 3e) 
• Améliorer le lien entre les professeurs de la classe et l’encadrant de l’aide aux 

devoirs 
• Accompagner les AED encadrants 
• Mieux gérer la présence des élèves 

 

Professeurs encadrants 5  

AED + AVS 3 + 2  

Elèves de 6e 32 

73 élèves 
Elèves de 5e 14 

Elèves de 4e 9 

Elèves de 3e 18 

Nombre de créneaux 15 
Moyenne de 7 
élèves/créneau 

 
 

 

Accompagnement éducatif 
Les actions pérennes se sont poursuivies : 

- prise en charge des non nageurs, 
- la chorale, 
- les troupes théâtrales (niveau 5ème, 4ème et 3ème), 
- atelier théâtral repris par un nouvel AED, 
- mise en place d’un atelier chant, là aussi par une nouvelle AED. 

 
Quant au CVC, il a bien fonctionné autour de la CPE de l’établissement. Il sera nécessaire 
l’an prochain de définir plus précisément ces champs d’action. 
D’autant plus qu’il a été décidé de faire appel à deux volontaires du Service Civique afin 
de travailler sur l’amélioration du cadre éducatif de la plage méridienne dans un premier 
temps et de l’ensemble de la journée par la suite, en lien direct avec le CVC. Le 
réaménagement du hall et du foyer sera le premier point d’étape. 
 
 

 

L’orientation 
 

Le programme d’orientation prévisionnel a été réalisé en totalité. 
Les très nombreuses rencontres avec les familles (et ce dès le 2ème trimestre), le travail 
de grande qualité de la PsyEN, des équipes pédagogiques autour des Professeurs 
Principaux de tous les niveaux, ont permis d’accompagner et de construire sereinement 
un projet cohérent pour chaque élève au cours de cette année. 
Les résultats des affectations en témoignent. 
 
 
 

Vie scolaire 
 

Le projet éducatif prend forme à travers le fonctionnement du CVC, le réaménagement 
du hall et du foyer, la demande de deux volontaires du Service Civique. Il est maintenant 
nécessite de le contractualiser. 
 

En ce qui concerne l’équipe Vie Scolaire, elle était fortement renouvelée cette année (ce 
qui sera aussi le cas à la rentrée prochaine). Ce renouveau nécessite un 
accompagnement plus régulier de la part de l’équipe d’encadrement et plus 
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particulièrement de la CPE, chef de service. Un dispositif de formation en début d’année 
a été construit par cette dernière en partenariat avec l’AROEVEN.  
Au-delà de cette formation qui est maintenue pour la rentrée prochaine, de nouvelles 
modalités de suivi et de travail sont projetées pour l’an prochain : AED référent classe, 
réunion bilan autour de la CPE à chaque période, bilan trimestriel par l’équipe 
d’encadrement. 
 
 
 

Perspectives 
 

Mettre en place et faire vivre le nouveau Projet d’Etablissement sera la priorité de cette 
année, en y associant bien évidement quelques autres grands chantiers à consolider ou 
à poursuivre : 

- la formation des personnels,  
- Les liaisons inter–degrés (écoles, lycées) 
- Le projet éducatif. 
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III – Bilan Disciplinaire 
Cette partie ne se veut bien évidemment pas exhaustive quant à la richesse 
pédagogique et citoyenne de l’établissement. 
Chaque équipe ou service pouvait y présenter un point particulier ou une synthèse 
de cette année écoulée. 
Rappelons que ces actions sont en totale cohérence avec les axes du projet 
d’établissement. 

 

1er axe -  favoriser la réussite de tous les élèves dans leur scolarité au collège et 
permettre au maximum d’entre eux de maîtriser le socle commun à la fin de la 
3ème  

2ème axe - faciliter la continuité entre les cycles, mieux préparer le parcours post 3ème    
3ème axe - contribuer à faire de nos élèves des citoyens actifs et bien intégrés dans la 

société  
4ème axe - renforcer l’ouverture du collège vers les différents partenaires de son 

environnement de proximité 

 
 
 

 
Equipe de Lettres Modernes et Classiques 

 
 
BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE 
 

- L’aide à la méthodologie dans le cadre des AP s’est faite sous des formes très diverses : en 
classe entière, en co-intervention avec l’appui du professeur principal, de la documentaliste, 
en classe dédoublée etc. et avec des objectifs divers selon les niveaux et les besoins. On ne 
donne ici que des exemples et quelques conclusions. 
L’AP a permis aux 6è de se familiariser avec les méthodes du collège : organisation, lecture 
de consignes, avec le CDI etc. mais aussi de mener des projets interdisciplinaires.  
En 3è l’AP a été axé sur l’oral, notamment pour la préparation des oraux du brevet. 
Elle a paru particulièrement fructueuse lorsque le travail interdisciplinaire permettait une large 
complémentarité pour le projet Memorias par exemple en 3è avec l’espagnol et l’HG ou en 
5è Héros d’histoire entre le français et l’HG. Soit en travaillant en synchronisation pour 
Memorias, sur la même période soit en 5è sur un créneau d’AP où le PP d’une de ces deux 
matières intervenait dans l’heure d’AP de l’autre matière : cela a été particulièrement utile 
pour des travaux de co-écriture longs, d’aide à la recherche et à la présentation orale avec 
un fil conducteur qui permettait de faire varier et d’enrichir des travaux au-delà de ce qu’on 
aurait obtenu sans doute si cela avait été mené dans les deux disciplines séparément.  
 

- 6è Défis lecture  / 5è Défis écriture/ 3è Speedbooking  
 

- Liaison école –collège : dans le cadre du CEC, des améliorations ont été envisagées et sont 
en cours de réflexion entre les collègues du primaire et du secondaire afin d’optimiser le projet 
de liaison CM2-6è. 
 

-  Numérique : la volonté est bien là de vouloir exploiter les ressources numériques mais 
demeurent quelques difficultés techniques. 
 

- L’équipe souhaite redonner du sens au devoir commun de 4è. Une réflexion est lancée avec 
d’autres disciplines 
 

- Une réflexion est en cours sur l’organisation d’un oral de lecture et de culture, en fin de 5è 
pour limiter la désaffection pour la lecture constatée entre la 5è et la 4è. 
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BILAN EDUCATIF et CULTUREL   

 

Quelques projets menés : 
- 6è : Spectacle Odyssée à Ligéria, collège au cinéma. 
- 5è : Scapin, théâtre au cinéma, ateliers théâtre avec un AED, voyage à Brocéliande. 
- 4è : lectures, rencontres d’auteurs et participation au festival Bibliopolis.  
- 4è/3è : spectacle et ateliers Openspace. 
- 3è : lectures, rencontres d’auteurs et participation au festival Mauves en Noir.  

 

Latin  
- 5è : visite du Chronographe.  
-  4è/3è : atelier fouille et visite du Chronographe, Voyage à Rome 
 

 
 

 

Equipe d’Anglais 
 

 

BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE 
 

- La participation au big challenge a rassemblé beaucoup d’élèves volontaires, 
- L’introduction de l’anglais dans le projet Brocéliande a été très pertinent (il est reconduit l’an 

prochain pour une classe de 5ème, préparé en AP et développé), 
- La participation de l’anglais au projet 14-18 avec un travail d’écriture de lettre de poilus en anglais.   
- La prise en main des nouvelles méthodes de 6ème et 5ème a demandé du temps et a donné lieu en 

fin d’année à une mise en commun des points à exploiter obligatoirement avec les élèves et ceux 
plus secondaires, entre les 4 collègues d’anglais. 

- Le théâtre en anglais avec la compagnie Bacchus n’a pas été reconduit car une seule classe 
aurait été concernée.  
 

 
 

 

Equipe d’Allemand 
 

 
 Actions pour la promotion de l’échange Thouaré/ Homberg  

- Continuité dans la collaboration avec le comité de jumelage 

- Préparation des élèves à l’échange en cours : cours sur le jumelage et son histoire et 

séquence sur le vocabulaire qui peut leur être utile au cours de leur séjour. 

- Discussions en cours sur les expériences vécus lors du voyage 

- Mise en avant de cette possibilité d’échange d’ouverture culturelle auprès des élèves et des 

parents. 

 

 Actions pour la préparation des élèves souhaitant passer la certification : 

- Travail sur le format des épreuves en cours 

- Préparation et conseils sur les stratégies à utiliser pour aborder les différentes parties de la 

certification 

- Réalisation des épreuves au collège 

Bilan :  9 élèves reçus en niveau A2 / 12 élèves inscrits 
 
 Intégration de la discipline Allemand dans l’EPI 14/18 : 

- pour la discipline Allemand, l’objectif était d’apporter aux élèves quelques notions culturelles 

(œuvres d’art, artistes, personnalités de cette époque) en lien avec cet évènement et son 

vécu du côté des allemands. 
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Equipe d’Espagnol 

 
 
Au-delà du travail mené dans la discipline, voici pour ce qui concerne l’espagnol, les quelques projets 
les plus marquants pour cette année 2017-2018 (nous avons choisi de mettre en exergue les EPI 
dans lesquels l'espagnol est intervenu) :  
 
EPI : 

 Les sentiments, parlons-en (4.2 et 4.5) 
(Lettres modernes/SVT/Espagnol/Education Musicale) 
L’objectif de ce projet était de travailler sur la description physique et morale, sur l’expression des 
sentiments et des émotions. 
De plus, un travail a été mené sur le Flamenco, en ateliers avec des danseurs et musiciens de la 
Peña flamenca Punta Tacón de Thouaré sur Loire pour permettre aux élèves une approche 
culturelle du flamenco dans sa dimension émotionnelle, en axant le travail sur l’émotion de la joie 
pour une classe et de la tristesse pour l’autre.  
A l'issue de leur travail, les élèves devaient réaliser une exposition et présenter le résultat des 
ateliers de danse/musique devant leurs parents.  

 
 Las memorias (3.5 et 3.3) 
(Lettres modernes/Histoire/ Education musicale/Espagnol) 
L’objectif de ce projet était d’amener les élèves à réfléchir sur les mémoires individuelles (raconter 
des souvenirs) et collectives qui contribuent à la construction d’une identité (décrire des 
événements passés et expliquer et comprendre des faits historiques (Guerre civile espagnole + 
tableau « Guernica » de P. Picasso). 
Ce projet a donné lieu à un temps fort où les élèves des 2 classes devaient apporter un objet ou 
une spécialité culinaire faisant référence à une mémoire partagée (familiale ou d’ailleurs). Ils 
devaient expliquer leur choix à leurs camarades. 

 
 Un métier, pour qui ? (3.1) 
(Français/Mathématiques/Espagnol/Hist/Géo) 
L’objectif de ce projet était d’amener les élèves à travailler sur la représentation homme/femme 
dans les métiers, le vocabulaire des professions, les pourcentages, les inégalités, les aptitudes, 
avantages et inconvénients. En classe d’espagnol, cela a donné lieu à des saynètes représentant 
des entretiens d’embauche.  

 
 Raconter, se raconter (3.2) 
(Anglais/Arts-plastiques/Espagnol) 
L’objectif de ce projet était de travailler en langues vivantes autour de la biographie et des différents 
moyens et supports qui le permettent (vidéos, photos, objet, l’autobiographie, le portrait chinois…) 

 

 

 

 
Equipe d’Histoire Géographie 

 

 Exigences communes (matériel, autonomie, et travail personnel). 

 Médiation et suivis particuliers notamment dans le cadre du travail du professeur principal.  

 L’expérimentation avec les classes à projet personnalisé (toutes les sixièmes et 1 5ème) : 
travail interdisciplinaire avec évaluation par compétences, remédiation. 

 Prise en compte de la diversité des élèves (Dys, ULIS, allophone…). Accompagnement des 
élèves en difficultés (AP, suivi d’élèves, travail adapté dans la classe,) de la sixième à la 
troisième. 
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 EPI : L’équipe participe à tous les niveaux à des EPI. Sujets communs pour les élèves d’une 
même classe et préparés en classe avec les autres enseignants. Préparation à l’épreuve 
orale du DNB. 

 Programmation commune notamment en classe de troisième dans le cadre de la préparation 
au Brevet des collèges. 

 Socle commun pour tous les niveaux, compétences adaptées aux programmes d’Histoire 
Géographie Éducation civique. Mise en ligne sur Pronote pour chaque niveau : mise en ligne 
des compétences évaluées afin de permettre la validation du socle en fin de troisième. 

 Pour la classe à projet personnalisé : bulletin adapté et plus régulier. 

 Des évaluations adaptées pour tous les niveaux pour l’acquisition des repères historiques et 
géographiques (environ 3 par an et par niveau). 

 Utilisation d’Elyco pour valoriser certains projets (exemple : le projet 14-18 mis en ligne avec 
travaux des élèves sur le site du collège mais aussi sur le site académique, mémoire des 
images …). 

 AP6ème : ateliers estime de soi, mémorisation et concentration. 

 Journées d’intégration Clisson en sixième dans le cadre du dispositif classes sans notes. 

 Projet 14/18 avec une classe de 3ème, 7 matières différentes y participent. 

 Brocéliande en cinquième, projet interdisciplinaire. 

 Caen en 3ème, EPI interdisciplinaire.  

 Photos de guerre : exposition et choix des élèves de 3ème. 

 Développement durable en cinquième (De l’eau pour tous, projet alimentation).  

 Concours Être citoyen-ne 6ème avec professeur Arts Plastiques.  

 Justice en 4ème avec audiences au palais de justice.  

  Participation aux commémorations du 11 novembre, classe de 3ème. 

 Orientation des élèves de 4ème et 3ème, concertation avec la PSYEN. 

 Sensibilisation course contre la faim.  

 Tous les enseignants sont professeurs principaux et échangent avec les équipes éducatives. 
 

 

 

 

 
Equipe de Mathématiques 

 
 

AP 6ème :  
• AP transversal : « Se repérer » 
• Remédiation en lien avec les évaluations 
• Approfondissement 
 

AP 5ème :  
Création, au sein de l'équipe, de plusieurs séances communes à toutes les classes : 

• Frise chronologique et mathématiciens 
• pavages 
• Agent secret 
• Gestion de données 
• Tâches complexes « pluri documents » 
• Des probabilités à travers des situations de la vie courante. 
• Travail sur cause – conséquence. 
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AP 4ème :  
• Regret de l’absence de ½ groupes 
• Possibilité intéressante sur l’AP en binômes de faire des entretiens individuels avec chaque 

élève 
• Tâches complexes « pluri documents » 
• Travail de l’oral et de la prise de parole à travers des situations mathématiques. 
• Gestion de données associées à plusieurs disciplines. 
 

AP 3ème :  
• ½ groupes très appréciés 

 
Utilisation régulière de la salle multimédia sur différents logiciels mais problèmes de disponibilité de 
la salle. Apport apprécié de la classe mobile. 

 
DNB blanc en 3ème  

 
Education à la citoyenneté : Odysséa 

 
Travail sur l'orientation :  

• A travers l'EPI « représentation des métiers » 
• Sur la vie de classe de 4ème : Préparation à « Place aux gestes »  
 

Aide aux devoirs (6èmes) – Aide mathématique (4èmes – 3èmes) 
 

 
 

 
Equipe de Technologies 

 
 
Bilan pédagogique : 

 Participation à la liaison école-collège avec la fête de la science en octobre (accueil des CM2 
pour ateliers scientifiques). 

 

 Matériel : Investissement dans 4 nouveaux PC en début d'année, nouvelle imprimante 3D en 
avril. 

 

 Formations : Formation initiale pour M. Demey, stage PAF Programmation sur 3 journées 
pour M. Guiné. 

 

 Travail sur l'évaluation en équipe Sciences : Brevet blanc et EIST 6ème. 
 
Bilan éducatif : 

 Éducation à la Santé et le Développement durable à travers l'EPI Parcours Santé, et l'EIST 
« Comment nourrir 9 Milliards d'habitants en 2050 ? » 

 

 Travail sur l'orientation : Sortie IUT Carquefou lors de la fête de la science avec des élèves 
de 4ème, Place aux gestes. 

 

 

 

 
Equipe de Sciences Physiques 

 
 
BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE 

 Aide à la réussite de tous les élèves ; ateliers, aide à la méthodologie, à la mise au travail, 
AP (thèmes abordés en AP), liaison école/Collège 

AP maths physique 4ème 2 : Pour l'année prochaine prévenir en juin les binômes pour un 
travail en amont. 
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 Utilisation du numérique :  elyco intégré au travail quotidien, nouveau classeur pédagogique. 
 

 Travail sur l’évaluation ; en équipe disciplinaire (Devoir Commun, …), en équipe pédagogique 
DNB blanc, élaboration de cartouches communs sur le socle. 
 

 Formations internes/externes. RUPN (interne et externe), formations cycle 4. 
 

 

 

 
Equipe de SVT 

 
 
BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE  
 
- Journée d'intégration 6ème: 

- En début d'année, une journée d'intégration de la classe est proposée aux 6emes. Les élèves 
sont allés passer une journée à Tépacap à Savenay. Cette journée a pour objectif de permettre 
aux élèves de mieux se connaître, de créer une cohésion entre eux et avec les professeurs de 
l'équipe pédagogique (qui participent aussi à cette journée).  
Des compétences sociales et civiques sont évaluées lors de cette journée. 

- séjour intégration Clisson : encadrement de la 6°3 pour la nuit permet une meilleure connaissance 
des élèves, prise de photos en vue de la réunion parent profs. 

 
- aide à la réussite de tous les élèves ; ateliers, aide à la méthodologie, à la mise au travail, AP 
(thèmes abordés en AP), 

- PP de 6ème : travail sur 2 heures d'AP, en co-animation avec les collègues d'anglais (Mme 
Houdart), de français (M. Aubaux). Des ateliers ont été proposés aux élèves en fonction de leur 
besoin pour les aider dans leur apprentissage (atelier organisation, mémorisation, concentration,  
estime de soi, relaxation (salle DOJO), respect de soi et des autres, intelligence multiple lecture 
et la compréhension de lecture, lecture de tableau...). Ces ateliers sont proposés sur les 2 heures 
d'AP jusqu'aux vacances de Noël.  
Ensuite, l'AP étant disciplinaire, les heures d'AP sont plus spécifiquement centrées sur l'Anglais 
et le français. Sur l'heure d'AP de français, binôme avec Mme Ducroux jusqu'au mois d’avril. Nous 
avons proposé, avec l'aide de Mme Guerrier, présente pendant ces heures d'AP, un atelier de 
lecture (logiciel TACIT). Chaque élève a bénéficié de 7 séances sur ce logiciel. A la suite, avec 
Mme Ducroux nous avons travaillé sur l'oral de février à avril et proposé des séances de théâtre 
d'impro (classe entière et demi-groupe). 

- Accueil d’élèves du dispositif Ulis.   
 
- AP Sciences 4ème avec M. Adam 

La classe a souvent été séparée en deux pour permettre de travailler les compétences de math et 
SVT plus sereinement (le groupe classe avait besoin de ce temps). 

 
- les EPI :  

Les sentiments, parlons-en ! 
Cet EPI est mené sur toutes les classes de 4eme avec les collègues de français, d'espagnol et 
l'infirmière.  
Avec les 4eme1 : le projet est de construire un livret, une sorte de guide, à l'usage des jeunes 
collégiens sur le sentiment amoureux et tout ce qui s'y rapporte. Plusieurs thèmes sont abordés 
au sein des 3 disciplines : rencontrer l'autre – exprimer ses sentiments – gérer ses émotions- l'art 
et l'amour- lexique amoureux- évolution de mon corps. 
Pour les classes de 4eme 4 et 4eme5 : le projet était une présentation d'affiche dans le hall autour 
du projet musique et danse Flamenco 

La Course contre la Faim avec histoire géographie (M. Armanet ) 
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-EIST : 
Mise en place d'un fil conducteur (thème : Comment nourrir 9 milliards d'Hommes en 2050 ?) 
permettant aux 3 disciplines (technologie, physique-chimie et SVT) de travailler des compétences 
transversales. Les collègues de technologie construisent une serre qui permettra de mettre en 
place des expériences (germination, conditions optimales pour faire pousser une plante...) avec 
les élèves en SVT. 

 
- travail sur l’évaluation ; en équipe disciplinaire (Devoir commun, …) 

Construction de l'épreuve DNB blanc SVT et du barème de correction.   
 
- liaison école/Collège 

- Rencontres avec les professeurs des écoles de classe de CM2 des écoles primaires de Thouaré 
sur Loire et Mauves Sur Loire. Nous travaillons sur la mise en place des compétences pour le 
cycle 3. Nous échangeons sur nos pratiques d’enseignement des sciences et harmonisons nos 
approches afin de permettre un suivi pédagogique pour les élèves. 
Nous (professeurs de sciences (physique/chimie, technologie et SVT) organisons un projet sur 
la semaine de la fête de la science. Nous accueillons des élèves de CM2 et leur proposons des 
ateliers scientifiques. Des élèves de 4ème sont tuteurs des élèves de CM2. 

- Course contre la Faim  
 
 
BILAN EDUCATIF et CULTUREL 
 
- Education à la santé :  

- En collaboration avec Mme Ruscart, un travail par 1/2 groupe est organisé sur le thème de 
l’éducation à la sexualité. Un temps d’échange est consacré sur les relations amoureuses (sous 
forme d’un photo langage et d’un jeu) et les différents moyens de contraception sont présentés 
aux élèves. Cette collaboration s'intègre dans le projet de l'EPI proposé en 4eme. 

 
- Course Odysséa avec la collègue de math  

 
- La Course contre la Faim 

Collaboration avec les élèves de CVC pour la mise en place de la solidarité (autocollants) des 
élèves de 5°, 4° et 3° avec les 6° et CM2 le jour de la course.  
Elaboration avec ces mêmes élèves et l’équipe de l’intendance du menu « production locale » et 
objectif zéro dechet …, ce qui a permis de mobiliser l’ensemble du collège sur cet événement, 
donner de la cohérence et accentuer la prise de conscience.  

 
- Sortie culturelle :  

Dans le cadre du programme de 3eme, l'équipe de sciences a proposé une sortie muséum 
d'histoire naturelle et planétarium. 

 

 

 

 
Equipe d’Education Musicale 

 
 

BILAN PEDAGOGIQUE et SCOLAIRE 
 

 AP en 6°3 : Remédiation en lecture // méthodologie- organisation du cartable + EDT  // Le 
vivre ensemble (EMC-PP) // le défi lecture (français-PP) / L'identité : moi et les autres (EMC-
Frçais-PP) // Ateliers (PP) estime de soi / concentration  

 

 Evaluations par compétences dans toutes les classes de 5ème. 
 

 Vidéo conférence sur le développement de l'attention et de la concentration grâce aux 
neurosciences. 

 

 Formation disciplinaire sur la notion de projet, de coopération et de création en éducation 
musicale (3 jours). 
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BILAN EDUCATIF et CULTUREL 
 

 Rencontres avec les parents de 6ème (rencontres par binômes + individuelles)  
 

Travail avec Mme Croix pour deux élèves en particulier : très bons échanges, constructifs et 
efficaces qui permettent de mettre en place des actions précises. 

 
Ouverture à la culture :  

- repères historiques et musicaux à chaque séquence pour toutes les classes. 
- travail interdisciplinaire sur le thème du Flamenco avec le partenariat de l'école de 

Flamenco de Thouaré (2 classes de 4°). 
- pratique du chant choral avec 29 élèves volontaires ; prestation lors de la soirée Les 

Ateliers en scène le 12/06/18. 
- EPI : En 3°1914-1918 / Des mots qui sonnent (autobiographie) / Las Memorias 
           En 4°Les sentiments parlons-en ! Avec un zoom sur le flamenco comme 

expression des sentiments. 
- Travail interdisciplinaire sur Ulysse en 6° 

 

 
 

 
Equipe d’Arts Plastiques 

 
 

AP :  
 Ateliers : 

- méthodologie 
- estime de soi 
- mémorisation 
- lecture de consigne 

Très positifs et importants pour les élèves mais pas toujours facile à articuler avec la discipline 
impliquée. 
 

 Projets : (ARTS et EMC) 

- Cartes météo de la classe 
- Ville de demain (en partenariat avec l’ARDEPA) 
- Concours « Etre citoyen-ne-s » (AMOPA) 

Des projets riches et divers qui ont rythmé toute l’année scolaire. 
 
NUMERIQUE : 

- Alimentation du blog de la classe 
- Création d’une affiche pour Jeunes en scène (logiciel GIMP) 
- Création d’animations (logiciel MOVIE MAKER) 

Expérience laborieuse à plusieurs titres : 
- difficultés pour encadrer une classe de 30 élèves de 6è en salle multimédia 
- difficultés matérielles rencontrées dans le traitement des images : ordinateurs trop peu 

puissants. 
 
PROJETS INTERDISCIPLINAIRES 

- Journées de cohésion à La Garenne Lemot 
- AP (voir ci-dessus) 
- COLLEGE AU CINEMA : Projet « un objet- un film » (arts et lettres) 
- EPI « se raconter » (arts et LV) 
- 14-18 : Réalisation d’une performance artistique 

 
OUVERTURE A LA CULTURE 

- Découverte du site de La Garenne Lemot 
- Journée « art et nature » au musée d’Arts de Nantes et au Jardin des plantes 
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Bilan très positif de cette journée du point de vue des disciplines (arts et lettres) et de la 
formation des élèves (s'intégrer dans un projet collectif, comprendre l'importance du respect 
mutuel, dire à haute voix un texte).  
 

 

 

 
Equipe d’EPS 

 
 

AP 6ème : cette 2ème année a été plus satisfaisante. Les choses se calent peu à peu. 
Du point de vue des PP EPS, les matières –maths et français- permettent de se sentir plus utiles par 
rapport au travail en binômes.  
Thèmes abordés : méthodologie-lecture de consignes-concentration-numérisation. 
 
AP 5ème : fonctionne très bien 
Maths : Travail sur les constructions 
 Français : travail sur l’oral 
 
Utilisation du numérique : Cela fait partie des compétences à évaluer mais c’est toujours compliqué 
à mettre en place. Pour être intéressant, il faudrait avoir assez de tablettes numériques.  
 
Evaluations : la formation réalisée en février a été très intéressante. On est en très bonne voie pour 
répondre aux textes. Le travail a déjà été fait pour certaines APS. Il faut encore un peu de temps 
pour tout faire. 
 
EPI 4ème : Parcours santé a été reconduit cette année. On souhaite le poursuivre l’an prochain. 
 

 
 

 
Dispositif ULIS 

 
 

Bilan de fonctionnement du dispositif ULIS 2017-2018 
 

Effectif :12 élèves : 
5 élèves en 6°                3 élèves en 5°           3 élèves en 4°           1 élève en 3°. 

 
Récapitulatif des inclusions en classe ordinaire : 
 

 niveau Nombres d'heures 
hebdomadaires d'inclusion 

Matières concernées 

Élève 1 6° 20h30  
Français : 3 élèves 
 

Maths : 0 
 

EPS : 8 élèves 
 

Langues vivantes : 0 
 

Histoire-géo : 8 élèves 
 

SVT : 8 élèves 
 

Phys-chimie : 6 élèves 
  

Technologie : 7 élèves 

Élève 2 6° 16h30 

Élève 3 6° 5h 

Élève 4 6° 11h 

Élève 5 6° 6h 

Élève 6 5° 3h30 

Élève 7 5° 9h30 

Élève 8 5° 6h 

Élève 9 4° 9h30 
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Élève 10 4° 10h 
 

Arts plastiques : 11 élèves 
 

Musique : 10 élèves 
  

Élève 11 4° 12h 

Élève 12 3° 12h 

 
 
Bilan des inclusions : 
Depuis la rentrée 2017, les élèves du dispositif ULIS sont inscrits dans une classe de référence et 
effectuent l'ensemble de leurs inclusions avec cette même classe. Le bilan est positif. Cela facilite la 
mise en place des inclusions en début d'année, et le sentiment d'appartenance de l'élève à une 
classe. 
 
 

Les profils des élèves sont très différents et cela se reflète par le nombre d'heures d'inclusion qui 
varie de 3h à 20h hebdomadaires selon les élèves. 
Chaque élève a un projet personnalisé de scolarisation (PPS) qui doit permettre de mettre en 
adéquation ses besoins avec la mise en œuvre des enseignements. 
Les inclusions sont discutées en amont avec l'équipe enseignante, l'élève et ses parents, et sont 
réévaluées régulièrement. 
 
 
Exemples de projets réalisés avec les élèves ULIS cette année : 
 

- « parcours avenir » : visite du salon Place aux Gestes, visite du centre de formation CIFAM (Ste 
Luce), visite de l'EREA de Nantes, rencontres avec la COP, et réalisation de stages. 

 

- « parcours éducatif de santé » : intervention de l'infirmière scolaire sur le thème « mon corps et 
les autres ». Poursuite du travail déjà engagé l'année précédente. 

 

- « parcours citoyen » : Intervention en classe de référence sur la notion d'intégration, sur le respect 
des différences et des besoins de chacun. 
Participation à la Course contre la faim. 
Participation à Odyssea. 
Un élève a participé au projet « Etre citoyen-ne-s » avec la 6°4. 

 

- Séquence sur TACIT. Cette année, sur deux périodes, les élèves du dispositif ont travaillé sur le 
logiciel TACIT avec une classe de sixième (en AP). Ce logiciel permet un travail différencié sur 
les compétences de lecture. Ce travail doit se poursuivre en 2018. 

 

- Passage des ASSR 1 et 2. 
 

- Passage du CFG pour l'élève de troisième. 
 
 
Partenariat 
Des temps d'échanges réguliers ont eu lieu avec les familles et les partenaires (services médico-
sociaux) pour faire le point et fixer des objectifs de travail. 
L'ensemble des partenaires s'est réuni également au moment de chaque ESS. 
 
Orientation 
L'élève de troisième de cette année a obtenu son premier vœu d'orientation; il part faire un CAP 
serrurerie-métallerie (à l'EREA de Nantes). 
2 élèves du dispositif sont en attente de place en IME. 
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IV – Les actions du CDI 
 

 
BILAN  

 
 
Toutes les ressources sont consultables en ligne sur le site portail du CDI : 

http://college-lessablesdor-thouaresurloire.esidoc.fr/ (accès public, non authentifié) 
 
Depuis l'ENT ELYCO, les élèves ont un accès authentifié, qui leur permet de consulter leur compte 
lecteur (989 cette année), de réserver un document ou d'émettre un avis, lequel est modéré par la 
documentaliste avant sa mise en ligne. 157 avis ont été publiés. Pour information ce sont 6.489 
pages du catalogue informatisé qui ont été vues pendant cette année scolaire. 
 
Priorités : 

L'accent est mis sur l'importance de la lecture, en tant que clé de la scolarité. Sa transversalité 
touche toutes les disciplines et influe durablement sur la poursuite des études de nos élèves. Tout 
se joue très tôt, mais il n'est jamais trop tard pour commencer, et trouver le livre qui sera le 'déclic' 
de la lecture. 
 

Cette année, je regrette de n'avoir pas pu être partie prenante de l'AP, les collègues de français 
trouvant que cela leur prenait trop d'heures. J'ai pu initier la 6-4, pour laquelle j'ai bénéficié d'un 
dédoublement de la classe avec Madame Jeannot jusqu'aux vacances de Toussaint. 
 

La pause méridienne reste un moment de très forte fréquentation, très « météosensible » ! 
Difficulté d'accueillir convenablement beaucoup d'élèves, a fortiori lorsque le bruit ambiant est 
élevé (sortie du réfectoire), et ce d'autant plus lorsque le temps est maussade. 

 
 
1/Activités : 

6ème :  
2251 prêts soit 62 % du volume total (plus dix pour cent par rapport à l 'année précédente), dont 
257 mangas et 266 BD. 
Les défis inter-classes concernaient les deux classes de 6-2 et 6-3, avec Mme Diverrès, ainsi que 
les classes 6-4 et 6-5 ; Mmes Desprez et Jeannot 
Les recherches sur la mythologie permettent de réinvestir ce qui est appris lors de l’initiation à 
l'utilisation des ressources du CDI. 
 
5ème  
(671 prêts 18 pour cent des transactions de prêts, stable) : 
Emprunts autour du journal du lecteur, et des thèmes « policier », Moyen-âge, romans arthuriens, 
préparation du séjour à Brocéliande. Recherches sur les grands voyageurs et la Renaissance. 
 
4ème :  
9 % des prêts, avec 341 prêts 
Emprunts en fonction des thèmes abordés en français : la nouvelle, le roman épistolaire, le roman 
policier. Deux classes n’ont pas été vues. 
 
3ème :  
Assez peu de prêts cette année. Cela n'est pas très significatif en raison du prix littéraire de Mauves 
en Noir : tous les élèves de troisième devaient lire une sélection de quatre titres. 
 
ULIS : 
Dépôt de livres et de périodiques en fond de classe, afin de permettre quelques recherches. 
Emprunts réguliers, lors des absences du professeur, beaucoup d'accueil des élèves, notamment 
ceux qui arrivent à 8h00 pour un début des cours à 9h00 ou 10h00. 
 
 
 
 

http://college-lessablesdor-thouaresurloire.esidoc.fr/
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Depuis la rentrée de septembre jusqu'au 19 juin 2018 
3641 prêts enregistrés contre 3264 l'année précédente. 
En détail : à 62% des sixièmes, 18 % des cinquièmes, 9 % des quatrièmes, 3 % des troisièmes, 
 
Axe d'améliorations : 
Envisager l'AP en 6ème avec le/la collègue de français, pour faciliter la mise en place de l'initiation. 
Mettre en place quelques heures d'accueil des élèves ULIS. 
Quid du quart d'heure lecture ?? 
 

  
2/ Diversité de l'offre documentaire : 

Fonctionnement à budget constant depuis l'ouverture : 2.500 euros pour les ouvrages et 2.000 
pour les abonnements. Les abonnements au logiciel documentaire BCDI et ESIDOC sont prélevés 
sur cette somme. 
 

Le CDI essaye de mettre à disposition des élèves des livres attrayants, tant par la forme que par 
le fond, un effort est fait sur les mangas et les BD, toutefois interrogation sur des élèves qui ne 
liraient que cela. 
 

187 exemplaires de livres ont été acquis sur l'année civile 2017 ; une quinzaine d’abonnements en 
cours. 
 

Nouvelles collections adaptées au dys : que j'ai nommé « lectures Flash », avec un emplacement 
particulier, livres qui plaisent beaucoup aux « petits lecteurs ». 

 
 
3/ Ouverture culturelle : 

Venue d'écrivains : 
- Bibliopolis que la bibliothèque municipale initie : venue de Benjamin Desmares pour les 4e 1-3 

et 5 à l’occasion de la sortie de ses livres : « Des poings dans le ventre », « un chemin de sable » 
- Animation sur le Japon, à l'occasion de la lecture de 2 livres abordant ce thème : 

La petite fille au kimono rouge et le Royaume de Kensuké. 
 
4/ Éducation à la citoyenneté / Climat scolaire / 

Implication dans le projet médiation par les pairs depuis six ans, sur tous les niveaux. Participation 
au recrutement et à la formation des élèves, le suivi des médiations au CDI (une vingtaine), les 
réunions bilans, la rédaction du bilan annuel. 
Mission de formateur l'année prochaine. 
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V – Les actions Théâtre 
 

BILAN des ateliers théâtre au collège  
 
  Le collège a accueilli cette année une cinquantaine d’élèves répartis dans trois ateliers : 

- Groupe 1 :  atelier de pratique théâtrale accueillant des élèves de 5e / 4ème 
- Groupe 2 : atelier de pratique théâtrale accueillant des élèves de 4e/3ème 

  
Ces ateliers étaient animés par des professeurs de l’établissement, Mme Diverrès et Mme Huard, 
ainsi que Frédéric Béchet, un comédien professionnel du théâtre Athénor, compagnie jumelée avec 
l’établissement pour une dernière année. 
Le groupe 2 a bénéficié en plus d’un partenariat avec les TN-1 en relation avec la recherche 
scientifique, ce qui a abouti à une création partagée.  
Le groupe 1 a joué une adaptation d’un Monde sans livre et l’auteur Sylvain Renard nous a honoré 
de sa présence. 
Rappelons que les élèves qui fréquentent ces ateliers sont volontaires et sont recrutés à partir d’un 
dossier d’engagement annuel et d’une lettre de motivation. Les séances sont organisées en modules 
d’1h30-2h chaque vendredi après-midi dans la salle du dojo. L’activité théâtre fait l’objet d’une 
évaluation qui figure sur le bulletin. 
 
Cette année, chaque atelier a pu se produire deux ou trois fois : 

- Lors du Printemps théâtral de Guérande organisé par l’association Comète pour le groupe 2. 
- Lors du festival Jeunes en Scènes. 
- Lors de la soirée de présentation des ateliers du collège à la salle du Pré Poulain. 

 
Outre ces différents moments, les élèves ont participé à deux séances d’ateliers animés par des 
comédiens dans le cadre de Jeunes en Scènes. Ils ont également assisté à une représentation d’un 
spectacle de théâtre d’improvisation par la LNA à la salle du Vallon offert par la mairie de Mauves. 
Les élèves des ateliers sont également abonnés à la salle Onyx et ont assisté à trois spectacles cette 
année. 
 
Le bilan de cette année a été encore très fort, nos jeunes ont mené leurs créations en se les 
appropriant tout particulièrement, montrant que cet atelier est un vrai choix de leur part. Leur 
participation au Printemps de Guérande a reçu de bons retours et les jeunes ont témoigné de façon 
touchante sur leur vécu aussi bien sur scène que dans le hors-scène avec des rencontres 
enrichissantes et une implication indéniable dans les ateliers. Les progrès individuels ont été 
soulignés et l’engouement se poursuit avec de nombreuses inscriptions pour la rentrée prochaine. 
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VI – Bilan de l’Association Sportive 
 

BILAN de l’Association sportive 
 

Bilan AS GYMNASTIQUE 2017/2018 (Mme HAVART)  
2 créneaux gymnastique le lundi et le jeudi mais les élèves doivent choisir l’un des 2 créneaux pour 
donner à chacun la possibilité de faire l’activité. 

 mardi vendredi 

filles Garçons filles garçons 

24 10 28 4 

total 34 32 

 15 (6ème) 14 (6ème) 

 9 (5ème) 10 (5ème) 

 8 (4ème) 8 (4ème) 

 1 ULIS  

 
Une activité qui touche plus les filles que les garçons, mais le nombre de garçons va croissant.  
Une volonté à l’équipe de proposer une activité plus féminine pour faire monter les effectifs. 
Les séances se déroulent dans une bonne ambiance où chacun travaille en autonomie, à son rythme. 
 

 * Objectif 1er semestre : travailler en duo sur un enchainement au sol ainsi que sur un agrès 
présentation obligatoire du duo et si volontaire pour l’agrès 

 * Objectif 2eme semestre : travailler en solo sur un enchainement au sol et sur un agrès  
présentation obligatoire de l’un des 2 enchainements par tirage au sort. 
         SOL : enchainer entre 5 et 10 éléments choisis dans des feuilles de niveau (référence gym) 
         AGRES : idem  
 
- Les élèves semblent venir avec plaisir et motivation car les présences sont régulières (28 élèves 

en moyenne à chaque séance). C’est un moment qui permet à ceux qui le souhaitent d’approfondir 
leur niveau de maitrise. 

- 2 évaluations sont réalisées en interne (vacances de Février et fin d’année) afin de créer un moment 
de compétition pour obliger les élèves à : -  construire des enchainements  

                                                                      -  se former au jugement  
    
Pour la rentrée prochaine : Poursuivre le travail dans le même sens car chacun y trouve son compte. 
 
 

BILAN    UNSS    FUTSAL    ANNEE SCOLAIRE   2017/2018 
Effectif : 38 élèves inscrits (10 Minimes garçons, 26 benjamins et 3 benjamines) 
3 filles cette année inscrites, bien intégrées au groupe. Une a participé aux compétitions. 
Le groupe a été assidu que ce soient les minimes ou les benjamins. Ils se sont montrés motivés, 

corrects et fairplay et ont eu un bon comportement sur le terrain.  

Ils viennent pour jouer. Les minimes ont joué avec les benjamins et cela a bien fonctionné. Ils sont 
nombreux pour un seul terrain de hand, il faut parfois faire des groupes.  
Ceux qui viennent jouent souvent en club ou en tout cas savent jouer, ce qui freine une intégration 
des débutants.  
Mais dans l’ensemble c’est une activité qui intéresse, qui attire au collège.  
Certains étaient motivés par la compétition. Nous avons réussi à constituer deux équipes :  

- Une équipe de benjamins (avec une fille ) a participé au championnat de district mais n’a pas 

réussi à se qualifier pour le niveau départemental. Ils peuvent être contents de leur prestation. 

Ils ont eu un comportement exemplaire sur le terrain.  

- L’équipe Minimes s’est montrée très forte. Elle est championne de district, départementale et 

s’est donc qualifiée pour le niveau académique où elle termine 5eme. Ils peuvent être 

contents de leur parcours. Le championnat de France n’était pas loin. 
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Bilan positif avec un effectif de 38 élèves inscrits majoritairement assidus. 3 filles inscrites, très bien 
intégrées au groupe (ce sont des footballeuses en club). Un bon esprit de jeu à garder.  
Une bonne participation aux compétitions. 
 Formation au rôle d’arbitre, obligatoire pour certains car les élèves s’arbitrent entre eux en 
compétitions.  
 
 

Bilan A.S.  P-G Guitton 
Activité handball : Cette activité a été proposée suite à la demande effectuée par un certain nombre 
d’élèves en fin d’année scolaire 2016/2017. 
Sur le temps du lundi une vingtaine d’inscrits mais en moyenne une grosse douzaine d’élèves 
venaient pratiquer. 
La répartition 6è/5è et 4è/3è était environ de 60% et 40%. 
Pour ce qui est des compétitions, nous avons pu inscrire 2 équipes (1 équipe filles et une équipe 
garçons dans la catégorie benjamine). 
L’équipe garçon a participé à 2 rencontres (1 amicale et une qualificative) et n’a pas pu se qualifier 
en sortant du district. 
L’équipe filles a participé à 4 rencontres : 1 amicale et une qualificative en district, puis la phase 
départementale (victoire) et enfin la finale académique (4ème place). 
 
Durant ces compétitions 5 élèves ont été validés en tant que jeunes officiels. 
 
Perspectives : Il y a un fort potentiel handball sur Thouaré (club support d’un bon niveau) et des 
équipes compétitives peuvent ainsi perdurer ou se lancer (minimes garçons notamment en 
2018/2019). 
 
Activité badminton du mercredi : Cette année le créneau badminton a eu lieu de 11h15 à 12h45.  17 
élèves y sont venus avec une pratique plus ou moins régulière, le noyau dur était constitué de 8 
élèves. 
Les élèves ont pu participer à 5 rencontres. 3 rencontres amicales (simple, duo ou double) dont les 
élèves de Thouaré sont souvent sortis très bien classés. 1 rencontre qualificative de district par 
équipes (non qualifiés) et une rencontre de critérium individuel (qualification obtenue par notre équipe 
composée de 4 élèves de 3è mais la phase suivante se déroulait le 30 mai, date de l’oral du DNB). 
 
 

Bilan juin 2018 - AS BADMINTON   
Créneau du vendredi midi – D.Malafosse 
Il y avait 15 élèves inscrits composés de 1 fille et de 14 garçons 
La répartition par niveau est la suivante : 
    4 élèves de 6ème            8 élèves de 5ème                       2 élèves de 4ème                  1 élève de 3ème  
 
L’activité est également proposée le mercredi, ainsi certains élèves participaient aux 2 séances. 
Les séances du lundi étaient axées sur le loisir et des matchs en interne. 
Des élèves qui faisaient du badminton sont passés au hand ball, ce qui explique la baisse du nombre 
de participants. 
 

Bilan juin AS TENNIS de TABLE  
 Créneau du lundi midi – D.Malafosse 
Il y avait 19 inscrits dont 2 filles, répartis comme suit : 14 élèves de 6ème, 3 élèves de 5ème, 1 élève de 
4ème. 
C’est un groupe qui vient régulièrement aux entrainements et qui a bien progressé. 
Les élèves ont participé à la compétition de district qui a eu lieu à Thouaré puis à la finale 
départementale « duos ». 
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VII – Bilan Vie Scolaire 
 
 

 
BILAN Service Vie Scolaire 

 
 
Les élèves du collège sont majoritairement paisibles et respectueux du règlement intérieur et le climat 
calme et serein est propice aux apprentissages.  
 
 L’absentéisme s’élève à 5,01 %, en augmentation par rapport à l’an dernier. Il est à noter que 

plusieurs élèves scolarisés au collège ont été très souvent absents pour diverses raisons et 
notamment des rendez-vous médicaux hebdomadaires. 

 Même si une grande majorité des élèves sont ponctuels, on constate encore cette année une 
augmentation des retards et une banalisation de ceux-ci. 

 Le conseil de discipline s’est réuni 4 fois. Sur les 4 élèves, 2 ont été exclus définitivement du 
collège. 

 Les exclusions de classe sont au nombre de 72 et touchent tous les niveaux. 
 Le nombre de retenues : 525 h de retenue (en baisse par rapport à l’année 2016-2017). Pour 

la plupart des élèves elles sont dissuasives. Pour les élèves qui comptent 5 retenues et plus 
dans l’année, ce système semble peu dissuasif.  

 
Les problématiques constatées sont notamment le manque de travail ou le refus de se mettre au 
travail, de sortir ses affaires, les perturbations de cours. 
 
Quelques incivilités se sont produites cette année sur la pause méridienne : jets de nourriture, 
« vols » de nourriture sur les plateaux des plus jeunes, vols dans les sacs, dégradations dans les 
toilettes. 
 
 Les carnets de liaison : 

Les oublis du carnet sont encore trop fréquents (1700 oublis), même avec un double contrôle 
à l’entrée et en classe. Les familles sont averties de ces oublis. 

 Les toilettes restent encore un lieu où les dégradations sont nombreuses. 
 185 cartes de self ont été perdues ou dégradées (925€). 
 Les « pertes » de carnets de liaison sont encore trop fréquentes :  

62 carnets de liaison ont été perdus ou dégradés (186€), 
  58 cartes de sortie perdues (58€). 

 
Si l’établissement est calme et paisible et n’a pas connu d’actes graves cette année, quelques 
violences physiques et verbales demeurent. Les conflits entre élèves sont souvent verbaux. 
Nous avons encore constaté des vols dans les cartables qui sont laissés le midi sur la cour de 
récréation.  
 
Depuis 6 ans, le collège s’est engagé dans le dispositif de la médiation par les pairs : la gestion des 
petits conflits par l’écoute et le dialogue par des élèves. Le groupe compte 30 médiateurs toujours 
impliqués et dynamiques. Ces élèves (qui ont suivi une formation) ont géré une trentaine de « petits 
conflits » cette année.  
 

Une formation de deux jours sur « la gestion des conflits » a été proposée aux délégués de 5e et 4e 
(financée par le département). 
 
Les 7 assistants d’éducation participent à l’encadrement et la surveillance des élèves, ainsi qu’à 
l’accompagnement éducatif. 
Certains d’entre eux ont animé la préparation de l’ASSR 1, l’aide aux devoirs, la prise en charge 
individuelle d’élèves en difficulté, l’animation d’ateliers créatifs et artistiques, les jeux collectifs. 
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BILAN CHIFFRÉ 
 

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

Absentéisme (en %) 2.6 3.1 4.7 5.01 

Retenues 615 719 691 525 

Exclusions de cours 95 103 135 72 

Mise en garde 
41 

39 8 (ns)  

Avertissement 10 6 7 

Exclusions temporaires de 1 à 5 j 33 43 41 33 

Exclusions de 8j  4 5 1 

Inclusion/Exclusion  8 8 5 

Exclusion du service de restauration  9   

Commission éducative 1 1 1  

Conseil de discipline 2 3 4 4 

 
 
Sur les 46 sanctions posées cette année (hors conseils de discipline), 22 ont concerné 7 élèves pour : 

- 2 Avertissements 
- 1 Inclusion/exclusion 
- 19 Exclusions temporaires (sur les 34 au total) 

 
Sur ces 7 élèves, 3 ont été convoqués devant un conseil de discipline, deux ont été exclus 
définitivement de l’établissement. 
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VIII – Bilan de l’orientation 
 
BILAN QUANTITATIF 

Une permanence régulière d’accueil des élèves et des familles a été tenue les jeudis en journée complète, 
 

Entretiens réalisés 

Niveaux 
Total 

entretiens 

ULIS 7 

6ème 30 (dont 7 bilans) 

5ème 15 

4ème  29 

3ème 145 

Total 226 

En présence des 
parents 

22 (principalement en 

6ème) 

 

Équipes éducatives et ESS: 15                               Informations collectives (6ème et 3ème) : 15  

Cellules de veille : 5                                                Conseils de classe : 5  

 
 
BILAN QUALITATIF :  
 

Thème 
Niveau 

classe 

Objectifs visés Actions mises en place Moyens 

horaires utilisés 

Info classes 

3ème  

 

 

 

3ème 

 

 

 

 

6ème   

Sensibilisation 

orientation post 3ème   

 
 

Accompagnement des 

élèves concernant la voie 

Pro (réflexion sur le 

projet et pré affectation) 

 

 

 

Présentation rôle du PSY 

EN aux élèves de 6ème.  

Passage en classe (questionnaire 

de dissonance et diaporama) 

Atelier plus spécifique en ULIS 

 

- Ateliers au CDI concernant la 

voie pro. 
- Intervention en groupe avec le 

Principal Adjoint pour 

accompagner la procédure 
- Suite aux résultats : entretiens 

individuels (20mn par élève non 

pré affecté) 
 

Passage en classe et lettre aux 

familles 

5h  

 

 

 

6 h et 15 entretiens 

individuels 

 

 

 
 

30 mn par classe. 

Réunion PP 

et équipe de 

direction 

6ème, 

4ème, 3ème 
Échanges sur les 

modalités d’intervention 

et programme d'activités 

Réunion de début d’année avec les 

PP 6ème et 3ème 

Réunion en mars avec les PP de 

4ème concernant les procédures 

3ème PEP 

3h  
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Concertations 

enseignants 

et équipe 

éducative 

ULIS 

 
 

Tous 

Rencontre avec 

l’enseignante référente 

MDPH et enseignante 

ULIS  

 

Échange sur les 

situations d’élèves 

Planning de participation aux ESS 

et actions d'accompagnement au 

projet d'orientation 

 

De façon informelle : échange en 

salle des profs et / ou par mail. 

Lien le jeudi avec l'infirmière. 

2H 

ESS et 

Équipe 

éducative 

Tous  mais 

plus en 

ULIS  

Regard croisé sur les 

situations des élèves et 

projet d’orientation 

 

 Planning établi en début d’année 

pour les ESS et en fonction des 

besoins pour les équipes 

éducatives 

15h (15 réunions) 

Info parents 

 

 

Forum 

Métiers 

3ème  

 

 

3ème/4ème 

Orientation post 3ème 

Les possibilités et la 

procédure 
 

Ouverture sur le monde 

professionnel 

 

Réunion d’information collective. 

Présence de chefs d’établissement 

de lycée et LP. 

 
Organisé par les parents d'élèves et 

l'équipe de direction. Le samedi 

matin : professionnels qui 

exposent leurs fonctions.  

2H30 

 

 

pas de participation 

cette année 

 

Liaison 

CM2-6ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi des 

élèves 

6ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème 

Transmission des 

dossiers et échanges sur 

les situations d’élèves 

qui arrivent au collège 

 
Point concernant les 

élèves qui arrivent en 

6ème 

 

Mieux connaître les 

élèves de CM2 qui vont 

être scolarisés en 6ème 

 

Échanges sur les élèves 

pour qui, une orientation 

SEGPA avait été 

préconisée en CM2 ou 

pour qui, une orientation  

SEGPA est pensée 

Rencontre de début d’année avec 

la psychologue scolaire 

 

 
Échange avec l'infirmière en juin 

suite à la liaison CM2/6ème. 

Cellule de veille prévue le jour de 

la pré-rentrée.  
Réunion avec les PP 6ème  

 

Participation à une réunion de 

liaison CM2/6ème 

 

 

Réunion en décembre suite au 

bilan de la deuxième période 

 

3H 

 

 

 

3 h 

 

 

1h 

 

3h 

 
 

 

1h 

Conseil de 

classe 

3ème  Participation aux 

conseils de classe des 

2ème et 3ème trimestre 

Rencontre avec les PP quand je ne 

pouvais pas y participer ou aux 

pré-conseils. 

11 H (dont 5 

conseils de classe) 

Cellule de 

veille 

Tous 

niveaux 
Travail de liaison et 

partenariat avec équipe 

éducative et 

pédagogique. 

Échange d’information, éclairage 

PSY EN 
 1 par période (16h). 
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IX - Bilan santé/service social 
 

 
BILAN Infirmerie 

 
 
Le poste couvre l’effectif global de 1700 élèves environ (collège et secteur) 
Il est itinérant avec une répartition modulable secteur/collège 40-30 %, 60-70 %en fonction de la 
période de l’année. 
 
Caractéristiques de cette année : 

- Absence de médecin scolaire quasiment toute l’année, absence d’assistante sociale pendant 3 
mois. 

- L’organisation du service médical a été revu par l’IA : seuls les situations d’urgence étaient 
traitées par un médecin d’un autre secteur ; les familles devaient se déplacer soit à Ligné, soit 
à Nort sur Erdre, soit à Carquefou. 

- Installation dans des locaux neufs et lumineux début octobre 2017. 
 
Collège : 

Ont été reçus à l’infirmerie environ 1054 élèves avec une nette progression du temps de présence. 
Cela reflète un temps d’écoute, programmé par un rendez-vous pris avec le jeune. (53% des 
passages). 

C’est mon objectif depuis mon arrivée sur le poste : apprendre à gérer et analyser le besoin. 
Aider le jeune à se poser ces questions : 

- cela doit- il être géré tout de suite ? s’agit-il d’une urgence ? 
- quelle est la demande précise ? 
- qu’y a-t-il derrière une somatisation répétée ? 
- peut -on fixer un moment pour se voir tranquillement ? 

 

Les nouveaux locaux ont été unanimement appréciés par les élèves ; ils ont souligné la 
luminosité et leur ressenti d’intimité. Je suis pour ma part convaincue que ces nouveaux locaux 
ont été très favorables à la mise en confiance. Cela intervient certainement dans l’analyse du 
profil du temps de présence. 
 

Pour 14% des cas, la situation a été gérée avec l’assistante sociale. 
 

Nous avons également rencontré l’équipe du village SOS à Sainte Luce sur Loire pour mieux 
accompagner nos élèves qui vivent dans cette réalité. 
 

Ont été vus en bilan infirmier individuel tous les élèves de 6ème et tous les élèves de 3ème quittant 
la filière d’enseignement général qui nécessitera un contrôle médical en seconde. Des bilans 
ponctuels et ciblés ont lieu tout au long de l’année. 
Suite aux bilans de 6ème, 55% ont été orientés vers une visite médicale. 53% m’ont fait un retour 
par avis médical. 
Des élèves de 3ème ont été également orientés pour des bilans complémentaires afin d’éviter des 
choix malheureux qui se solderaient par un refus pour cause médicale. Il s’agit de conseils 
uniquement. 

 
Les élèves relevant du dispositif ULIS : 
Ils ont tous eu un bilan individuel 
Le projet « Mon corps, c’est mon corps » continue. Tout projet avec ces élèves nécessite une 
adaptation des méthodes, de l’animation, du contenu. 
 
Il y a eu : 
9 PAI 
24 PROTOCOLE TRAITEMENT 
22 PAP 
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EDUCATION A LA SANTE : 

Programme en ULIS 
Programme d’acceptation de l’image corporelle Like you 
Programme d’information sur les contraceptions et les lieux relais. 

 
 
SECTEUR : Mauves et Thouaré sur Loire 

Les missions en secteur sont : 
- Voir en bilan tous les enfants de GS. J’ai donc vu 164 enfants en bilan individuel 
- Assurer le suivi par des bilans ciblés ; ont eu un bilan ciblé 159 enfants du CP au CM1. 
- Le travail liaison écoles/collège est depuis toujours une évidence pour moi et c’est pourquoi 

je vois en bilan tous les enfants de CM2. 
- Voir les enfants sur demande des équipes pédagogiques, quelle que soit la problématique. 
Je suis amenée à travailler avec le service médico-social du département car il n’y a pas 
d’assistante sociale de l’Education Nationale dans les écoles. 

 
Des actions d’éducation à la santé ont été faites : 

- en CE1/CE2 : connaître une émotion, la nommer pour oser l’exprimer. 
- action d’éducation buccodentaire auprès de tous les enfants de GS avec remise de matériel 

d’hygiène buccodentaire. 
 

 
 

BILAN Service Social 
 
C'est ma première année d'activité au collège SABLES D'OR à Thouaré sur Loire. 
Mes jours de présence sont le Mercredi matin et le Vendredi toute la journée. 
 
J'ai effectué 54 entretiens élèves et familles durant mes permanences au collège. 
3 écrits Protection de l'Enfance ont été rédigés. 
16 familles ont été rencontrées pour une demande de fond social. 
 
Un travail d'équipe s'est vite instauré avec l'infirmière scolaire, la Psychologue de l'Education 
Nationale, la Conseillère Principale d'Education ainsi que l'équipe pédagogique. 
Celui-ci a permis d'accompagner et d'être réactive face aux élèves et aux familles. 
 
Les réunions de cellule de veille d'élèves au collège se sont déroulées régulièrement pour permettre 
un lien continu sur les situations et de prendre les décisions adéquates. 
 
Des rencontres avec l'équipe médico-sociale départementale ont facilité le suivi des situations 
particulières. 
 
Nous avons pu rencontrer avec l'infirmière scolaire, l'équipe de SOS village d'enfants où nous avons 
certains élèves. 
 
 
Perspective pour la prochaine rentrée scolaire 
Je souhaite poursuivre correctement mon investissement dans le suivi des élèves et les familles. 
Je tiens à affiner le travail mené avec les partenaires de proximité pour l'accompagnement des 
situations particulières. 
Poursuivre la qualité des échanges professionnels avec l'équipe éducative et pédagogique : conseil 
technique.  
Continuer à contribuer à la réussite scolaire et individuelle de tous les élèves. 
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X – Relation famille/Collège 
 

BILAN du conseil local FCPE 

 

Bilan d'activité de l'association fcpe de Thouaré au collège pour l'année scolaire 
2017/2018 

 
Cette année scolaire fut une nouvelle fois active et avec les 42 adhérents, tous bénévoles, nous 
avons essayé de répondre au mieux aux diverses « sollicitations » des parents et du collège et de 
mener dans le même temps diverses actions au sein de l'association 
 
Ainsi, au cours de cette année, nous avons participé :  

- aux Conseils d’administration (3 représentants fcpe pour 6 sièges) et aux commissions 
permanentes 

- aux autres conseils et commissions (CHS, Conseils de discipline, commission éducative,.. ) 
- aux Conseils de classe du collège avec, au moins, un représentant fcpe délégué dans 17 des 

20 classes du collège. 
- aux réunions de bilan Post-conseil de classe mise en place par Monsieur Bénac. 

 
Nous avons également participé, activement, à la recherche de professionnels et à la préparation du 
forum des métiers pour les 4èmes et 3èmes, qui s'est déroulé le samedi matin 27 janvier 2018. 
 

Nous étions présents aux portes ouvertes du collège, le samedi 10 février 2018, pour présenter 
l'association fcpe ainsi que le Kit de fournitures scolaires, aux familles des futurs 6èmes. 
 

Suite à nos actions conjointes avec l'ATPE réalisées courant de l'année scolaire 2016/2017, nous 
sommes heureux que l'enseignement de l'Allemand se soit poursuivi malgré un faible effectif prévu 
pour l'année 2017/2018. Notre persévérance à porter ses fruits puisque le nombre d'élèves prévus 
pour l'année scolaire 2018/2019 est en net progression. 
 
Nous avons renouvelé pour la 10ème année consécutive l'opération « kit éco » pour les collégiens. 
Pour rappel, le kit collégien est né de l'initiative de parents d'élèves fcpe, comme suite à des 
opérations « poids des cartables » menées tant au collège que dans les écoles primaires de la 
commune. L'objectif était tout à la fois, d'alléger les cartables, grâce à l'optimisation par les 
enseignants de la liste des fournitures, et obtenir, par le biais d'un achat groupé, des fournitures de 
qualité, respectueuses, autant que faire se peut, de l'environnement (éco label) et à un coût moindre. 
Ce projet n'a pu voir le jour et surtout ne peut perdurer que, d'une part, grâce à la coopération et au 
soutien de l'équipe de direction et de l'équipe enseignante du collège que nous remercions vivement, 
et d'autre part, grâce à la participation des parents bénévoles de la «pré-commande » à la distribution 
des kits.  
Pour cette 10ème édition, 360 Kits collégiens (contre 345 l'année précédente) ont été préparés 
et distribués par des parents bénévoles. 
Cette année, nous avons décidé d'essayer un partenariat avec la Librairie Les Lucettes de Sainte 
Luce. Les parents avaient la possibilité d'acheter les jours de distribution des kits, les Bescherelles 
ou les cahiers d'activités directement auprès du stand des Lucettes. Notre but était à la fois d'aider 
au développement du commerce de proximité et de faciliter l'organisation des parents. Tout s'est très 
bien passé. 
Nous remercions également M. Bénac de nous permettre de disposer des locaux du collège pour 
préparer et distribuer les kits, fin juin début juillet. 
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L’ATPE bilan année scolaire 2017-2018 

 
 

37 familles adhérentes sur tous les sites scolaires (de la maternelle jusqu’au collège). 
 

Les activités de l’ATPE au sein du collège 

1- Nous avons participé aux conseils d’administration (3 sièges sur 6) 
2- Nous avons représenté les familles dans 15 classes sur 20. 
3- Nous avons participé à différentes commissions (Conseil de Discipline) 
4- Nous avons participé à une réunion bilan avec l’équipe de direction afin de relayer différents 

points non abordés en conseil de classe. 
5- Participation au bureau de l’ASE au poste de secrétariat, aide à la tenue du bar lors du festival 

« jeunes en scène », aide à la vérification des entrées et à la tenue du bar pour la fête du 
collège.  

 
 

Les actions en partenariat avec le collège 

a) Co-organisation du Forum des métiers au collège : nous avons aidé au recrutement de 
professionnels pour cette matinée et aidé au bon déroulement de ce temps fort. 

b) Participation aux Portes ouvertes du collège. 
 
 

Les actions organisées par l’ATPE et relayées par le collège 

 Organisation d’une Soirée parents « connaître les dangers d’internet » intervention BDPJ 

 Action solidarité collecte solidaire pour la croix rouge. 
 
 

Nos rôles 

 Représenter les familles et les accompagner dans leurs démarches auprès du collège et de 
la mairie. 

 Intervenir en tant que médiateurs entre les familles et le collège lorsque des difficultés 
existent. 

 Soutenir le collège auprès du rectorat dans ces demandes de dotation horaire. 
 
 

Communication 

Présentation de l’association lors du forum des associations et de l’Assemblée générale ouverte 
à tous (le 14 septembre 2018) 
Un site internet régulièrement mis à jour http://atpe.44470.free.fr 
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