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I – Données structurelles et statistiques 
 
STRUCTURE ET EFFECTIFS  2016-2017 

 

Classes Nombre  d’élèves Classes Nombre d’élèves 

6ème 1 25 5ème 1 26 
6ème 2 25 5ème 2 28 
6ème 3 25 5ème 3 26 
6ème 4 25 5ème 4 27 
6ème 5 25 5ème 5 28 

Total  125 Total 135 
 

4ème 1 29 3ème 1 24 
4ème 2 29 3ème 2 25 
4ème 3 30 3ème 3 23 
4ème 4 28 3ème 4 26 
4ème 5 30 3ème 5 25 

  DIMA 2 
Total 146 Total 125 

 

Classe ULIS 11   
Total  11   

 
 

Total général 
 

  542 

 
 

 

Année 
Scolaire 

6ème  5ème  4ème  3ème  Classe 
ULIS 

Effectif 
total 

Nbre de 
classes 

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 
1 division 

 

542 
 

21 
(avc 2 en DIMA) 

 
 
ENSEIGNEMENTS ET OPTIONS  
 

 Rentrée 2014  Rentrée 2015  Rentrée 2016  

ALLEMAND 60 79 60 

ESPAGNOL 234 210 
346 

(LV2 dès la 5ème) 

LATIN 45 57 55 

ODP 18 20 / 

ATELIERS THEATRE   51 47 
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ORIGINE DES ELEVES  
 

 Rentrée 
2006 

Rentrée 
2010 

Rentrée 
2014 

Rentrée 
2015 

Rentrée 
2016 

Thouaré/ Loire 413 368 381 401 407 

Mauves 126 127 135 119 102 

Le Cellier 30 2 3 2 3 

Carquefou 4 3 6 5 4 

Sainte Luce 0 14 11 6 13 
Autres écoles 11 18 14 13 13 
TOTAL 584 532 550 546 542 

 
 
 

CARACTERISTIQUES SOCIO-PROFESSIONNELLES 
 

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

% PCS 
défavorisées  
 

 

21.5 
 

  

26.5 
(D29.0  A35.8) 

 

27.3 
(D31.4  A38.3) 

 

23.5 
(D28.5  A35.3) 

 

% Boursiers 
 

 

7.0 
 

  

9.5 
(D  A26.5) 

 

11.6 
(D  A26.7) 

 

11.4 
(D  A26.5) 

 

(D pour Département     A pour Académie) 

 
 
 
LA REUSSITE SCOLAIRE 
 

 2012 - 
2013 

 
2013 - 2014 

 
2014 - 2015 

 
2015 - 2016 

 
2016 - 2017 

 
Taux d’élèves arrivant au collège 

avec 1 an de retard (en %) 

 
4.7 

 

 
5.9 

(D9.3  A10.3) 

 
9.0 

(D8.8  A9.6) 

 
11.5 

(D8.5  A9.3) 

 
8.0 

(D8.5  A9.7) 
      
 

Passage en 2nde Générale et 
Technologique (en %) 

 
76.4 

 
71.6 

(D62.7  A60.2) 

 
66.4 

(D63.6  A60.8) 

 
80.3 

(D65.5 A62.6) 

 
71.0 

(D68.8 A63.2) 
 

Passage en 2nde Professionnelle 
(en %) 

 
17.1 

 
21.6 

(D18.0  A18.4) 

 
22.7 

(D18.1  A18.6) 

 
14.6 

(D17.3  A17.7) 

 
16.0 

(D17.2  A17.9) 
 

Redoublement en 3ème (en %) 
 

 
4.1 

 
0.7 

(D4.0  A3.1) 

 
1.7 

(D3.9  A3.2) 

 
0.7 

(D3.1  A2.7) 

 
1.5 

(D2.1  A1.9) 
      

 
Résultats au DNB  (en %) 

 
95.56 

 
90.6 

(D87.98  A86.42) 

 
97.76 

(D89.81 A88.85) 

 
89.4 

(D89.9  A88.80) 

 
95.8 

(D91.5  A91.2) 
      

 
Redoublement en fin de 2nde GT 

(en %) 

 
11.7 

 
6.3 

(D     A7.6) 

 
1.1 

(D     A6.9) 

 
5.5 

(D     A5.6) 

 
1.8 

(D     A3.0) 
 

(D pour Département     A pour Académie) 
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II – Fonctionnement pédagogique du collège 
 
Durant cette année, nous nous sommes attachés à déployer au quotidien et au plus près 
de l’élève, la Réforme du Collège sur la base de la préparation très conséquente établie l’an 
passé. 
 
 
 
Mise en place de La Réforme du collège 
 

Au niveau de la mise en place de l’AP , différentes modalités avaient été proposées 
selon le niveau, avec une volonté importante de travailler en transdisciplinaire. 
 
Au niveau des 6ème les 3 heures d’AP ont été organisées autour d’un binôme 

d’enseignants :  
- 1 heure : Professeur Principal avec un enseignant de Math 
- 1 heure : Professeur Principal avec un enseignant d’anglais 
- 1heure :  en présence de 2 enseignants des disciplines suivantes Lettres, 

HG, Sc Phys 
Le bilan de fin d’année fait ressortir que le travail en binôme a été apprécié par tous 
mais le fait d’imposer les disciplines participantes a été parfois contraignant. Pour la 
rentrée suivante, le même dispositif est maintenu hormis le dédoublement de la 3ème 
heure d’AP, abandonné et redéployé sur les classes de 3ème. 

 
Au niveau des 5ème, les deux heures d’AP étaient construites sur un binôme avec le 

Professeur Principal sur la première heure et un binôme disciplinaire imposé sur la 
deuxième heure. 
Là aussi, même remarque que le niveau précédent et même conclusion ; le principe du 
binôme est maintenu avec libre action aux enseignants de monter des projets quelle 
que soit la discipline. 

 
Au niveau des 4ème, les effectifs importants de ce niveau nous avaient orienté davantage 

sur un AP disciplinaire en effectifs réduits. 
Cette construction a donné satisfaction pour tous. 

 
Quant au 3ème, le choix d’une seule heure d’AP autour du Professeur Principal avait été 
acté. Cette modalité a permis un travail axé sur l’oralité, la préparation au DNB et à 
l’orientation. 
 
 
 
Au niveau des EPI , nous avions choisi d’imposer deux ou trois thèmes par niveau. Les 
équipes étaient libres de proposer autour de ces thèmes plusieurs EPI sur l’année. Le 
dispositif a bien fonctionné. Nous avons pu saisir sur le LSU, pour chaque élève, les 
différents sujets construits. Ces projets se sont déclinés sous plusieurs formes : exposé, 
travail écrit à rendre, présentation orale devant la classe, ... 
Lors des réunions de fin d’année, nous avons posé un premier bilan de notre dispositif. Il 
s’est avéré que les thèmes nationaux ont été un paramètre assez bloquant. Le fait d’avoir 
choisi de façon uniforme, par niveau, les disciplines intervenant dans les EPI, n’a pas été, 
là aussi, satisfaisant. Pour la rentrée suivante, il a été décidé de laisser les équipes 
construire leur projet autour des thèmes, et de ne pas imposer d’office les matières qui 
participent à ces EPI. Cette souplesse devrait être facilitatrice pour les équipes. 
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D’autres axes de notre projet ont été développés au cours de cette année, avec de nouvelles 
actions ou la poursuite d’actions déjà existantes. En voici un bref résumé : 
 
 
 
Travail sur l’évaluation 

Le travail et la réflexion sur les modalités d’évaluation ont été poursuivis à travers la 
construction des cartouches Cycle 3 et Cycle 4. Les compétences et les items rattachés 
ont été travaillés afin d’être en adéquation avec le travail engagé par les équipes depuis 
plusieurs années et les textes de la Réforme du Collège. 
 
 

 
Liaison école/collège 

Le travail mis en place depuis plusieurs années s’est poursuivi durant cette année de 
Réforme. 
Un dispositif conséquent de formation, initié par l’équipe de circonscription, a pu se 
dérouler sur l’année. Un travail sur l’autonomie de l’élève y a été initié et sera poursuivi 
dès la rentrée scolaire prochaine. 
La liaison inter-établissements, avec échange d’enseignants, s’est là aussi poursuivie sur 
le thème de la poésie. 
Les différentes actions : fête de la Science, Course contre la Faim, immersion d’une 
journée pour les élèves de CM2, réunions régulières du CEC ont été autant d’occasions 
de faire vivre cette liaison inter-degrés. 
De même nous avons poursuivi :  

- le tutorat, dès octobre, entre un élève de 4ème (futur 3ème) et un élève de CM2 (futur 6ème), 
- les Commissions de liaison CM2-6ème préalables à l’accueil des nouveaux élèves.  

 
 
 
Les classes sans évaluation chiffrée 

Pour la deuxième année, toutes les classes de 6ème (ainsi qu’une classe de 5ème avec 
inscription sur volontariat) ont été évaluées uniquement par compétences. 
Bien que ce dispositif soit maintenant connu des familles de notre secteur, il est nécessaire 
de maintenir une communication à leur destination dès l’année de CM2 (Portes ouvertes, 
inscriptions, …). 
Dans ce cadre, un groupe de travail a élaboré un diaporama de présentation en direction 
des parents des élèves de 6ème. L’objectif était de présenter, pour plus de lisibilité, le 
bulletin par compétences que l’on diffuse après chaque période d’évaluation. Cela a 
permis de plus aux parents, de mieux appréhender la lecture des évaluations via e-lyco. 
 
Le travail et la réflexion, menés de longue date dans cette établissement, sur 
l’accompagnement individuel de l’élève se poursuivent, tant à travers les modalités 
d’évaluation qu’à travers la gestion de classe autour de projets transversaux basés sur les 
compétences à acquérir par l’élève.  
 
Une réflexion, lancée lors des réunions de fin d’année, sur le passage de l’évaluation par 
compétences sur davantage de classes, voire des niveaux, est à poursuivre. Là aussi un 
travail commun sera nécessaire. 
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Accompagnement éducatif 
Plusieurs actions ont permis de travailler sur ce point, important dans la politique de 
l’établissement : 

- Un nouveau projet d’aides aux devoirs a été initié cette année par le Principal 
Adjoint, autour d’enseignants volontaires et d’AED. Les retours sont d’ores et déjà 
positifs. Ce dispositif sera poursuivi et affiné dès la rentrée prochaine. 

- Le module d’apprentissage de la natation a permis de proposer aux élèves de 6ème 

non nageurs d’acquérir cette compétence. Une augmentation significative des 
élèves entrant non nageurs est à noter. 

- la poursuite des activités culturelles :  
- la chorale autour de l’enseignante d’éducation musicale, 
- l’initiation théâtrale pour les élèves de 6ème, encadrée par une AED,  

Ces deux groupes, associés à nos deux troupes de théâtre, nous ont offert en fin 
d’année un spectacle de grande qualité. 

 
 
 
L’orientation en fin de 3 ème 

Le travail mené cette année autour des Professeurs Principaux et de la Conseillère 
d’Orientation a encore une fois été très important : accompagnement individualisé, 
communication avec les élèves et leurs familles, réunions, forum, stages d’observation. 
Tous ces outils ont été des éléments importants pour les élèves dans la construction de 
leur projet d’orientation. 
Un travail sur le nouveau DNB et les outils afférents (nouvelle fiche brevet, LSU, …) a été 
mené par les équipes de 3ème. 
 

 
 
 
Vie scolaire 

Une réflexion sur l’élaboration et la mise en forme du projet éducatif a été initiée. Il sera 
important de le concrétiser dès la rentrée prochaine. 
Autour de Mme la CPE, le CVC a pris vie dès le mois de février. Sa composition et ses 
axes de travail ont été dégagés. Il sera nécessaire de les affiner. 
Les élèves se sont appropriés rapidement cette instance. Ils ont élaboré autour des 
adultes un projet citoyen sportif pour le dernier jour de l’année. Ce projet, ambitieux pour 
des élèves, s’est particulièrement bien déroulé et a été apprécié de tous.  

 
 
 
 
 
 
Perspectives 

Les axes de travail prévus pour la rentrée 2017 seront déclinés autour : 
- de l’élaboration du nouveau projet d’établissement pour 2018/2021 
- du développement et de la consolidation des liaisons inter–degrés (écoles, lycées) 
- de la poursuite du travail engagé autour de la Vie Scolaire. 
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III – Bilan disciplinaire 
L’année qui vient de se terminer n’a pas démenti le dynamisme de l’établissement. Quelle 
que soit sa mission ou fonction, l’ensemble des personnels s’est investi pour le bien des 
élèves. Rappelons que ces actions sont en totale cohérence avec les axes de notre 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 
 
 
 
La suite de ce chapitre se veut le reflet non exhau stif de cette richesse pédagogique et 

citoyenne. 
 
 

 
Equipe de Lettres Modernes et Classiques 
 

BILAN DISCIPLINAIRE 
 
Participation aux EPI 

L’équipe de Lettres s’est impliquée dans les EPI suivants : 
Jules Verne – 5e 
Les héros – 5e 
Le guide des sentiments – 4e 
Les arts et la ville – 4e 
Au pays des métiers – 3e 
Lieux de mémoire – 3e 
Mémorias – 3e 
D'une guerre à l'autre – 3e 
Des mots qui sonnent - 3e 

 
Actions en faveur de la lecture 

- Rencontres d'auteurs 
Dans le cadre de Bibliopolis, les 4e ont accueilli Claire Mazard en novembre 2016 
Dans le cadre de Mauves en Noir, les 5e ont rencontré Marin Ledun 
Le récit de vie et l'autobiographie font partie du programme de 3e, les élèves ont ainsi pu lire des 
œuvres et extraits d'Yvon Vachon « La vie à bras-le-corps », Henri Philibert « Pomme d'Avril » et 
Cécile Rossard « Un bisou de poisson rouge » qu'ils ont pu rencontrer. 
Intervention de Philippe Lechermeier auteur de « Lettres à plumes et à poils » auprès des élèves de 
6e4 avec l'association Nantes Livres Jeunes. 

- Prix ados Mauves en Noir 
Un prix ados Mauves en Noir a été créé pour la première fois, tous les élèves de 3e ont lu les quatre 
livres en compétition et attribué le prix à Benoît Séverac pour Little Sister. 

- Un Défi-Lecture a été organisé entre les 6e1 et 6e3 
 
Actions Théâtre 

- Projet Scapin 
Il s'agissait d'un travail mené avec la compagnie Nomade Théâtre Populaire et qui avait pour 
objectifs de donner à voir à tous les élèves de 5è l'intégralité de la pièce de Molière jouée de façon 
"collaborative" et de les initier théoriquement et pratiquement à l'histoire et aux codes du théâtre. Ce 
travail a débouché notamment sur l'écriture des saynètes intermédiaires par les élèves avec 
l'intervention des comédiens et une présentation fin mars. 
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- Sorties spectacles de théâtre 
Comme chaque année, tous les élèves des ateliers ont assisté à 3 représentations théâtrales à la 
salle Onyx. Rappelons que cette possibilité est aussi offerte aux autres élèves. Les parents 
bénéficient des mêmes tarifs d'abonnement à prix réduit. 

-  Jeunes en Scènes 
Tous les ateliers du collège ont participé activement à la dixième édition de Jeunes en Scènes. Il est 
à noter que les « anciens » membres des ateliers théâtre du collège se sont beaucoup investis dans 
cette manifestation. 

 
Collège au cinéma 

Les élèves des classes de 6e ont participé à l'opération Collège au cinéma en assistant à trois séances 
de cinéma à partir desquelles ils ont effectué un travail d'analyse et de recherche. 

 
Voyage à Brocéliande 

Dans le cadre du programme de français, les classes de 5e ont effectué un voyage à Brocéliande 
 
Évaluations communes 

Brevet blanc le Mercredi 1er et Jeudi 2 février 
Devoir commun de français le Mercredi 29 mars pour les 4e 
 

 
 
 
 
Equipe d’Anglais 
 

BILAN DISCIPLINAIRE 
 
L’équipe a participé à de nombreuses actions : 
 
Activités réalisées en AP 6ème : 

Ateliers estime de soi / ateliers concentration / mémorisation/ relaxation / activités cohésion de groupe 
(découverte des activités des autres, prise de parole seul) + travail spécifique sur la langue anglaise 
(phonologie / réalisations de cartes mentales sur le vocabulaire et travail sur sites anglais en multimédia/ 
vocabulaire classe et lecture de consignes / Travail sur sites de traductions / natures des mots et 
formation de phrases / exposés fêtes St Patrick dans le monde / 

 
Activités réalisées en AP 5ème : 

Travail similaire en espagnol et anglais : nature des mots / construction des phrases / prononciation 
 
Activités réalisées en AP 4ème : 

Possibilité de faire de la pédagogie différenciée, en particulier en AP 4ème grâce aux groupes et 
utilisation du numérique rendu plus facile en travail de groupes 

 
Liaison école / collège 

2 journées de formation pour une collègue 
 
Utilisation du numérique 

 - via les manuels numériques en 6ème (accès accordé provisoirement) : vidéo projection de nombreux 
documents. 

- difficultés pour certaines classes de travailler l’oralité avec une seule salle multimédia, en particulier 
lors de certains EPI et heures d’AP. 
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Equipe d’Espagnol 
 

BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE 
 
Au-delà du travail mené dans la discipline, voici pour ce qui concerne l’espagnol, les quelques faits les 

plus marquants pour cette année 2016-2017 : 
 
EPI : 
� Les sentiments, parlons-en (4.1 et 4.4) (lettres modernes/SVT/espagnol) 

L’objectif de ce projet était de travailler sur la description physique et morale, sur l’expression des 
sentiments et des émotions. Les élèves ont réalisé un livret constitué des différents travaux réalisés 
pendant les séances (travail de collage, défauts acceptables et non acceptables, nuage de mots, 
poème). 

 
� Des identités, mémoires individuelles et mémoires collectives (3.1 et 3.3) (lettres moderne, histoire, 

éducation musicale, espagnol) 
L’objectif de ce projet était d’amener les élèves à raconter des souvenirs, décrire des évènements 
passés et expliquer et comprendre des faits historiques (Guerre civile espagnole + tableau 
« Guernica » de P. Picasso). Ce projet a donné lieu à une représentation où les élèves se sont 
présentés mutuellement leurs travaux (lecture de récits, interview, musiques rythmiques 
traditionnelles revisitées, poèmes). 

 
AP : 

Niveau 5ème :    - Aide à la mémorisation + cartes mentales 
- La nature des mots et la construction des phrases 
- Prononciation/accentuation/intonation 

 
Niveau 4ème :    - Aide à la mémorisation + cartes mentales 

- Lecture et prononciation 
 

Niveau 3ème :   - Différentes activités pour la recherche du stage en entreprise (démarches, lettre de 
motivation, entretien…) 

- Prononciation/accentuation/intonation 
- Activités avec le dictionnaire bilingue papier et en ligne 
- Recherches CDI et multimédia pour la réalisation d’exposés bilingues (entraînement 

pour l’épreuve orale du DNB) 
 
Le travail en équipe disciplinaire a permis d’établir une progression commune notamment en classe de 

5ème dans le cadre de la Réforme. La mise en place d’un devoir commun pour les classes de 3ème est 
envisagée pour l’année prochaine 

 
 

BILAN EDUCATIF et CULTUREL 
 

L’orientation 
Niveau 3ème : Des entretiens individuels avec chacun des élèves sur leur projet d’orientation et des 
rencontres avec les familles ont été réalisés.  Ce travail a été mené en lien avec la COP ainsi qu’avec 
l’assistante sociale ou le médecin scolaire pour 1 ou 2 élèves. 

 
Niveau 4ème : Sur l’heure de Vie de classe, avec le PP, un travail sur les ressources mises à disposition 
des élèves a été réalisé en salle multimédia (site de l’ONISEP : quiz + réalisation de fiches métier) et 
au CDI, avec la documentaliste. Une visite de la classe par la COP a été organisée afin de les 
sensibiliser à la post 3ème.  
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Equipe d’Histoire Géographie 
 

BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE 
 

• 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 une 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. 
• 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, projet mémoire des 
lieux…) 

 
 

BILAN EDUCATIF et CULTUREL 
 
- AP 6ème : ateliers estime de soi, mémorisation et concentration 
- Journées d’intégration Clisson en sixième dans le cadre du dispositif classes sans notes 
- Brocéliande en cinquième projet interdisciplinaire 
- Développement durable en cinquième (De l’eau pour tous, projet alimentation)  
- Justice en quatrième avec audiences au palais de justice.  
- Participation au commémoration du 11 novembre classe de 3ème  
- Orientation des élèves de 4ème et 3ème, concertation avec la COP 
- Actions citoyennes (course contre la faim) 
 

Tous les enseignants sont Professeur Principal et échangent avec les équipes éducatives. 
 

 
 
 
Equipe de Mathématiques 
 

BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE 
 
AP 6ème :  

• AP transversal : « Se repérer » 
• Remédiation en lien avec les évaluations 
• Approfondissement 
• Travail sur la logique à travers d'enquêtes 
• liaison CM2/6ème avec Mme Ducroux 
 

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 
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AP 4ème :   

Travail en ½ groupes très apprécié 
 
 

Utilisation régulière de la salle multimédia  sur différents logiciels mais problèmes de disponibilité de la 
salle. 

 
DNB blanc en 3 ème  

 
Formations  : 

• Scratch 
• Utilisation du manuel « Les maths ensemble et pour chacun » 
• Plan numérique 
• Evaluer par compétences en mathématiques 
 

 
BILAN EDUCATIF et CULTUREL 

 
Education à la citoyenneté :  

Organisation et participation à la course Odysséa 
 

Travail sur l'orientation :  
• A travers l'EPI « représentation des métiers » 
• Sur l'heure de Vie de classe de 4ème : découverte du kiosque ONISEP au CDI , sites internet, 

Recherches sur les métiers 
 

 
 
 
Equipe de Technologie et Sc Physiques 
 

BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE 
 

AP 6ème français/PC :  
Réseau pédagogique et comptes elyco, méthodologie, travail en groupe, démarche d’investigation 
avancée dans le programme du cycle 3 en EIST. 
 

Tutorat et aide aux devoirs :  
 

 Liaison école/Collège : 
 Accueil Cm2 (fête de la science, portes ouvertes). 
 

Utilisation du numérique :  
elyco dans les pratiques quotidiennes.(RUPN). 
Cerner les soucis de connexion, les comptes non activés. Problèmes des formats de devoirs 

(Libroffice). 
 

Travail sur l’évaluation : 
- en équipe disciplinaire (Devoir commun, …), en équipe pédagogique 
- DNB blanc 
 

Formations internes/externes :  
- RUPN (actes 1 2 3 et 4 formateur)., Magistère, Kosmos. 
- formateur Réforme du Collège 
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BILAN EDUCATIF et CULTUREL 
 

- éducation à la citoyenneté, à la santé, au dévelo ppement durable :  
Compétences du socle commun, intégré dans l’enseignement (Énergies nouvelles, sécurité au labo). 
 

- ouverture à la Culture : 
Intervention de Mme Virginie Moisy lors de la Fête de la science. 
 

 
 
 
Equipe de SVT 
 

BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE  
 
AP 6ème en co-animation avec différentes discipline s :  

Sur les premiers mois de l’année, nous avons proposé aux élèves des ateliers en fonction de leur 
besoin pour les aider dans leur apprentissage (atelier organisation, mémorisation, concentration, 
estime de soi, respect de soi et des autres, lecture et la compréhension de lecture, lecture de 
tableau..., remédiation et renforcement mathématiques, français, anglais).  

 
 AP Sciences 3ème  avec Mme Huard et Mme Chapelle :  

Afin de travailler des compétences scientifiques de 3eme, plusieurs projets ont été proposés : 
- construction de carte mentale sur le thème de la diversité et la stabilité génétique. 
- Travaux sur dossiers par groupe. Les sujets choisis permettent d'aborder des notions à réviser pour 

le DNB. 
- Réalisation d'une campagne publicitaire pour le ministère de la santé, sur le thème « la 

vaccination ». 
 
EPI : Les sentiments, parlons-en ! 

Cet EPI est mené sur 2 classes de 4eme avec les collègues de français, d'espagnol et l'infirmière. 
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. 

 
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 ont construit une serre permettant de mettre en place des 
expériences (germination, conditions optimales pour faire pousser une plante, ...) avec les élèves en 
SVT. 

 
Liaison école-collège :  

Les échanges avec les collègues des écoles primaires ont été riches et très intéressants. La formation 
sur l'autonomie et les échelles descriptives a permis de mettre en place un travail commun sur ces 
thèmes et sur l'utilisation d’outils. Chaque classe a travaillé sur une consigne commune : 
« représentez l'intérieur de la graine le plus précisément possible ». Ce travail sera à reconduire l'an 
prochain ... 
 

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 avons organisé le 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. 
 

Nous échangeons et préparons la Course contre la Faim en collaboration les enseignants du premier 
degré 
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Utilisation du numérique 

Plus conséquent cette année mais le manque de matériel est un frein. 
 

Travail sur l’évaluation : 
Participation à l’élaboration des items et compétences communes 
 

 
BILAN EDUCATIF et CULTUREL 

 
- éducation à la citoyenneté, à la santé, au développ ement durable 

- Course contre la faim 
- éducation à la sexualité en partenariat avec l’infirmière (EPI 4ème) 
- atelier Lecture en partenariat avec l’EHPAD de Thouaré 

 
- sortie pédagogique : 

- journée d’intégration avec les 6eme. 
- visite d'un verger à Carquefou dans le cadre du programme de SVT 
  

- Formations PSC1  
- Formation de deux groupes d’élèves (mais seulement 16 élèves) aux premiers secours  
 

 
 
 
Equipe d’Education Musicale 
 

BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE 
 
� Activité CHORALE :  

24 élèves volontaires des 4 niveaux confondus ont travaillé un répertoire vocal autour du thème 
Regards sur le monde, qui a été présenté le jeudi 8 juin lors des Ateliers en scène, à la salle du Pré 
Poulain.  

 
� EPI :  

En 4ème 

Les arts dans la ville / Français - Arts plastiques – Education Musicale (4°3-4°4 et 4°5) 
En 3ème  
�D’une guerre à l’autre : vivre ou survivre / projet interdisciplinaire avec représentation devant une 

autre classe de 3° et lors de la commémoration du 11/11/16 à la mairie de Thouaré. (3°1) 
� Des récits de vie, des mots qui sonnent / Français – Education Musicale (3°3) 
� Les Mémoires, individuelles et collectives / Espagnol - Français – HistGéo – Education Musicale 

(3°1-3°3) 
 
� AP :  

- suivi des entretiens individuels 
- ateliers sur la mémorisation, sur la concentration, sur l’écoute et la prise de parole, sur comment 

apprendre + encadrement des heures dites disciplinaires en maths et en anglais. 
 

� Liaison école/ collège : 
- journées de formation + travail en collaboration avec Mme Ducroux en AP + Chant commun avec 2 

CM2 (de Mmes Ducroux et Coucurou) et la 6°2 (rencontre le 19/05/17). 
 
� Utilisation du numérique : 

Travail en salle multimédia lors de séances d’AP. Cahier de texte + communication avec Elyco. 
 
� Evaluation par compétences :  

Seulement des compétences dans toutes les classes de 6° et de 5° / notes + compétences en classe 
de 4° et de 3°. Productions finales de chaque EPI évaluées par compétences. 

 

� Formation :  externe sur les compétences psychosociales 
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BILAN EDUCATIF et CULTUREL 
 

� Rencontres avec les parents :  
En 6°� en tant que PP, 2 RDV proposés à tous, importants et appréciés des parents. 
 

� Lien avec la COP :   
Important tant pour des élèves en difficultés que pour des élèves en grande réussite. 
 

� Ouverture à la Culture :  
A travers les différentes œuvres écoutées en cours, aux liens faits 
 

 
 
 
Equipe d’Arts Plastiques 
 

BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE 
 

Ateliers AP :  
Estime de soi 
Méthodologie (lecture de consignes, mémorisation…) 
Prise de décision en groupe… 
 

Projet « Plasticien au collège » : « Moi et les aut res » :  
Estime de soi et Cohésion de groupe 
 

Numérique :  
Publication d’articles sur le blog de la classe (charades des prénoms et souvenirs de Clisson) 
 

Evaluation : 
 Travail sur les compétences étendu jusqu’à la 3ème  
 

Liaison école/collège :  
- Formation cycle 3 sur l’autonomie des élèves 
- Elaboration d’une échelle descriptive commune pour évaluer l’autonomie des élèves. 
 

 
BILAN EDUCATIF et CULTUREL 

 
Actions, sorties 

- 2 journées de cohésion en septembre et avril à Clisson 
- Visite de l’exposition d’Eric Fonteneau 
- Ateliers artistiques dans le parc de la Garenne Lemot 
- Visite du moulin du Liveau (fabrication du papier et imprimerie) 
- Atelier « Antiquité à mimer » 

- Visite de l’exposition d’Amar Kanwar « The torn first pages » au FRAC des Pays de la Loire en 
octobre 2016 avec la classe de 3è1 

- Commémoration de 14-18 : réalisation d’une performance artistique par les élèves de 3è1 
- Plasticien au collège : « Moi et les autres avec l’artiste peintre Livia Deville pour les 6è5 

- Ateliers en co-animation avec l’artiste 
- Présentation des réalisations des élèves lors d’une exposition en mai 2017 
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Equipe d’EPS  
 

BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE 
 
AP :  (en co-animation) 

- en 6ème 
� AP avec maths : soutien en maths et travail sur la méthodologie et la concentration  
� AP anglais : lecture des consignes et cohésion de groupe 

- en 5ème 
- en 4ème : thèmes abordés : harcèlement- travail sur les métiers (fiche et présentation orale) 

 
EPI  

- en 4ème : Parcours santé 
- en 3ème : Sports populaires américains 

 
 

BILAN EDUCATIF et CULTUREL 
 

Actions, sorties 
- journées de cohésion 6ème 

- organisation de la journée du sport scolaire 
- organisation du cross départemental 
- course contre la faim 
- Mini Olympiades 
 

 
 
 
Equipe de l’ULIS 
 

BILAN PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE 
 

Effectif :12 élèves 
(3 élèves en 6°, 3 élèves en 5°, 2 élèves en 4° et 4 élèves en 3°). 

 
Récapitulatif des inclusions en classe ordinaire : 

Temps hebdomadaire moyen : 3 heures / élève 
 

 Niveau Nbre d'heures d'inclusion Matières concernées 

Élève 1  n'a pas pu être incluse (décalage trop important en terme d'autonomie et de 
compréhension). Une réorientation a eu lieu. 

Élève 2 6° 3,5 SVT, arts plastiques, musique 

Élève 3 6° 4 EPS, arts plastiques, musique 

Élève 4 5° 4 EPS, arts plastiques, musique 

Élève 5 5° 4 EPS, arts plastiques, musique 

Élève 6 5° 1 Arts plastiques 

Élève 7 4° 3 EPS, arts plastiques, 

Élève 8 4° 3 EPS, musique 

Élève 9 3° 3 EPS, arts plastiques 

Élève 10 3° 4,5 SVT, EPS, théâtre 

Élève 11 3° 3 EPS, arts plastiques 

Élève 12 3° 1,5 SVT 
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A la marge, certaines inclusions ont eu lieu le temps d'une séquence ( en AP Français, SVT et physique-
chimie notamment). 
 
Bilan des inclusions : 

Les inclusions sont encore limitées. 
En effet, la mise en œuvre des inclusions intervient tard (fin septembre) pour permettre une adhésion 
et une intégration des élèves à une classe ordinaire. Elle est également compliquée du fait des 
horaires aménagés et des temps de soins qui contraignent l'emploi du temps. 

 

Exemples de projets menés par les élèves ULIS cette  année : 
- « parcours avenir » : visite du salon Place aux gestes, visite du lycée professionnel Bougainville, 

rencontres avec la COP, réalisation de stages. 
- « parcours éducatif de santé » : intervention de l'infirmière scolaire sur le thème « mon corps et les 

autres ». Séquence sur les gestes de premiers secours. 
- « parcours citoyen » : projet de correspondance scolaire (connaissance et usage du numérique), 

puis de rencontre avec les correspondants. 
- participation à la Course contre la faim. 
- passage des ASSR 1 et 2. 
- passage du CFG pour les 4 élèves sortants. 

 
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. 
L'ensemble des partenaires s'est réuni également au moment des ESS. 

 
Orientation 

Parmi les 12 élèves présents cette année, 3 élèves partent en ULIS lycée, et 4 en IME pour la rentrée 
2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 18 

IV – Bilan de l’orientation 
 
BILAN QUANTITATIF 

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

Permanences au collège : entretiens réalisés 

Niveaux Total  
entretiens 

Nombre 
élèves bénéficiaires 

ULIS 10 5 

6ème 19 10 

5ème 6 3 

4ème  35 22 

3ème 156 95 

Total 226 135 

En présence des 
parents 32  

Bilans réalisés  12 (dont 9 bilans 
psychométriques) 

 
 
BILAN QUALITATIF : actions menées au cours de l’ann ée 
 

Thème Niveau 
classe Objectifs visés Actions mises en 

place 

Évaluation 

(points 
d'appuis/points 

de progrès) 

Moyens 

horaires 
utilisés 

 

Info Classes 

3ème 

Sensibilisation 
orientation post 

3ème 
 

Passage en classe 
(questionnaire de 

dissonance et 
diaporama) 

 
Atelier plus spécifique 

en ULIS 

Même si c’est parfois 
un peu répétitif cela 

me semble important 
à maintenir car cela 
permet une première 
rencontre avec les 

élèves. 

5h 
 

Accompagnement 
des élèves 

concernant la voie 
pro (pré 

affectation) 
 

Intervention en groupe 
pour accompagner la 
procédure et aide au 

remplissage du 
document de pré 

affectation. 
Suite aux résultats : 

entretiens individuels 
(20min par élèves non 

pré affectés) 

À maintenir et à 
planifier sur l’année 

1h 
d'échange 
en groupe 

et 
entretiens 
individuels 

4ème 
 

Présenter l’après 
3ème en fin 

d’année de 4ème 

 

Questionnaire vrai/faux 
et diaporama 

 

À renouveler sans 
doute plus tôt dans 

l’année. En attente de 
l’état des lieux pour le 
Parcours Avenir. Au 
regard du calendrier 
de l’orientation post 

3ème , il semble 
important d’insister 

 

5 H 
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dès la 4ème  sur une 
réflexion des élèves 

concernant 
l’orientation. 

 

6ème 
Présentation rôle 
du cop aux élèves 

de 6ème. 

Passage en classe et 
lettre aux familles 

À maintenir (Surtout 
avec le changement 

de statut Psychologue 
de l'éducation 

nationale). 

30 min par 
classe. 

Réunion PP par 
niveau 

PP et 
équipe de 
direction 

 

Échange sur les 
modalités 

d’intervention, 
présentation du 
COP et de son 

activité 

Réunion de début 
d’année 

À conserver surtout 
dans l'idée de faire du 
lien et apporter de la 
cohérence avec le 
parcours d’Avenir 

4h (1h par 
niveau) 

 

Concertations 
enseignants et 

équipe 
éducative 

ULIS 

Rencontre avec 
l’enseignante 

référente MDPH et 
enseignante ULIS 

Planning de 
participation aux ESS 

À maintenir car cela 
facilite le travail sur le 

reste de l’année. 
Planning à établir en 

septembre. 

Prévoir plus de temps 
sur l'orientation avec 

les élèves d'ULIS 
(travail en partenariat 
avec l'enseignante et 

avec les familles). 
Prévoir une rencontre 

pour parler de 
l'orientation et des 
procédures avec 
chaque famille. 

2H 

Tous Échange sur les 
situations d’élèves 

De façon informelle : 
échange en salle des 
profs et / ou par mail. 

Lien le jeudi avec 
l'infirmière et le 

médecin scolaire. 

À maintenir  

ESS 
Tous  mais 

plus  en 
ULIS 

Regard croisé sur 
les situations des 
élèves et projet 

d’orientation 

Planning établi en 
début d’année 

Notre présence est 
importante et notre 

avis permet un 
éclairage sur les 
préconisations 
d’orientation.  

Fait appel à notre 
connaissance du 
système éducatif, 
procédures, bilan 
avec le jeune… 

7h 

Info parents 
 

3ème 
 

Orientation post 
3ème 

Les possibilités et 
la procédure 

 

Réunion d’info 
collective. Présence de 
chefs d’établissement 

de lycée et LP. 

À planifier en début 
d’année. 

(A eu lieu en Janvier.) 
 

2H30 
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Forum Métiers 3ème/4ème 
Ouverture sur le 

monde 
professionnel 

 

Organisé par les 
parents d'élèves et 

l'équipe de direction. Le 
samedi matin : 

professionnels qui 
exposent leurs métiers.  

COP : Aide pour la 
définition des champs 

professionnels et 
présence au Forum 

En Janvier (souvent 
suite à l'info parents). 

 
Repenser le rôle de la 
COP dans ce Forum 
(pôle orientation?) 

 
4h 

 

Liaison 

CM2-6ème 

Psychologue 
scolaire 

Transmission des 
dossiers et 

échanges sur les 
situations d’élèves 

qui arrivent au 
collège 

Rencontre de début 
d’année 

 

Important à maintenir 
car cela facilite le 
travail sur l'année 

 

3H 

 

 

Cellule de 
veille 

 

Échange sur les 
élèves qui arrivent 

en 6ème 

 

Échange avec 
l'infirmière en juin suite 
à la liaison CM2/6ème. 
Cellule de veille prévue 
le jour de la pré-rentrée. 

À maintenir 

PP 6ème 

Améliorer les 
échanges sur les 
élèves pour qui, 
une orientation 

SEGPA avait été 
préconisée en 

CM2 ou pour qui, 
une orientation  

SEGPA est 
pensée 

Constat  : difficulté à 
coordonner les infos 
pour proposer ou non 

une orientation SEGPA 
aux familles 

 

Prévoir 
systématiquement 

une Équipe éducative 
pour faire le point  (en 

décembre) 

Conseil de classe 3ème 

Participation aux 
conseils de classe 

du 2ème et 3ème 
trimestre 

Rencontre avec les PP 
quand je ne pouvais 

pas y participer ou aux 
pré-conseils. 

À maintenir surtout au 
2ème trimestre car 
notre regard et la 
connaissance que 

nous avons du 
système éducatif est 

important. 

8 H 

Cellule de veille Tous 
niveaux 

Travail de liaison 
et partenariat avec 
équipe éducative 
et pédagogique. 

Échange d’information, 
éclairage COP 

 

1 par 
période. 
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V – 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 e-lyco, les élèves ont un accès authentifié, qui leur permet de consulter leur compte lecteur, 
de réserver un document, ou d'émettre un avis, lequel est modéré par la documentaliste avant sa mise 
en ligne, 146 avis ont été publiés à ce jour. 
 
 
Priorités : 

L'accent est mis sur l'importance de la lecture, la lecture clé de la scolarité, sa transversalité impacte 
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. 
L'initiation au CDI insiste beaucoup sur la recherche en amont sur le catalogue. Les élèves de sixième 
suivent systématiquement une initiation au CDI pour se familiariser avec les lieux et les outils, en ligne 
notamment. 

 
 
1/Actions mises en place : 

6ème : 1695 prêts soit 52 % du volume total, dont 365 mangas. 
- Les défis inter-classes concernaient les deux classes de 6°1 et 6°3, avec Mme Diverres. Pour ces 

deux classes, opération prêt de Noël, les élèves ont reçu un prêt emballé dans un papier cadeau. 
- Mme Diverres a pu accueillir Marin Ledun qui venait pour la manifestation « Mauves en Noir » le 7 

avril pour son roman « Un cri dans la forêt ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La 6-4 a pu recevoir Philippe Lechermeier, le 
mercredi 28 Avril 2017 pour ses recueils de « 
lettres à pattes et à poils », et « lettres à plumes 
et à pétales ». Tous les élèves ont pu lire le recueil 
de nouvelles, et échanger avec l'écrivain qui a été 
captivant et amusant. L'auteur a beaucoup 
apprécié les petits textes d'imitation que les 
élèves lui ont lu, et il a pu prodiguer quelques 
conseils. 

 

Marin Ledun 
  
 

5ème : (615 prêts 19 pour cent des transactions de prêts) :  
Emprunts autour du journal du lecteur, et des thèmes « policier », Moyen-âge, romans arthuriens, 
préparation du séjour à Brocéliande. 
Entraînements à la lecture avec TACIT, accueil des 5-1, Intégration de deux élèves de l'ULIS à cette 
occasion. 

 
4ème : 9 % des prêts, avec 307 prêts 

Emprunts en fonction des thèmes abordés en français : la nouvelle, le roman épistolaire, le roman 
policier. 
Les quatrièmes ont pu recevoir Claire Mazard, dans le cadre de Bibliopolis, une opération à l'initiative 
de la municipalité de Thouaré/Loire. 
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3ème : Assez peu de prêts cette année, 5 % du volume global, mais cela n'est pas très significatif en 
raison du prix littéraire de Mauves en Noir : tous les élèves de troisième devaient lire la sélection des 
quatre titres : 

- Little sister / Séverac, qui a été primé 
- Janis est folle / Olivier KA 
- Traqués sur la lande / Texier 
- Captive / Fabien Clavel. 

 
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. 

 
Depuis la rentrée de septembre jusqu'au 26 juin 2017 
3264 prêts ont été enregistrés. (en détail : à 52% des sixièmes, 20 % des cinquièmes, 9 % des quatrièmes, 
5 % des troisièmes, 6 % d'ULIS  et 8 % pour les enseignants). 
 Prêts de livres pour les vacances d'été : une soixantaine. 
 
 
2/ Diversité de l'offre documentaire : 

Fonctionnement à budget constant depuis l'ouverture, 2.500 € pour les ouvrages, et 2.000 pour les 
abonnements. L'abonnement au logiciel documentaire BCDI et ESIDOC sont pris 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. Cela nous oblige à nous séparer de certains documents (dons pour le collège St Joseph de 
Porterie). Le CDI n'a pas vocation patrimoniale et en raison de la place occupée par les documents, 
tout garder se révèle impossible. Le fonds s'est construit graduellement, en répondant aux demandes 
des différents projets : AP et EPI notamment. 
Nouvelles collections adaptées au dys : que j'ai nommé « lectures Flash », avec un emplacement 
particulier. 

 
3/ Ouverture culturelle : 

Venue d'écrivains : 
Bibliopolis grâce au soutien de la municipalité de Thouaré. Nous avons reçu Claire Mazard pour son 
recueil de nouvelles, « Jours de neige ».  
Mauves en noir, cité plus haut. 

Visites : 
- A la librairie de Sainte Luce, avec Mme Voileau, en amont de la venue de Ph. Lechermeïer : 

découverte du métier de libraire. 
- Au verger, à Carquefou pour les 6-4 dans le cadre de l'AP SVT,  
- Organisation de la sortie à la journée à Nantes, avec la 4-5...certains ne connaissaient pas le 

passage Pommeraye, ou ne prenaient le tram que pour la 3e fois... 
 
4/ Éducation à la citoyenneté / Climat scolaire / P arcours Avenir 

* Implication dans le projet médiation par les pairs depuis cinq ans, sur tous les niveaux. Participation 
au recrutement et à la formation des élèves, le suivi des médiations au CDI (presque 30), les réunions 
bilans, la rédaction du bilan annuel. 

* En AP 6-1 et 6-5 Réalisation d'affiches contre le harcèlement scolaire. 
*Accueil de toutes les classes de 4ème en demi groupe sur l'heure de vie de classe pour découvrir les 

ressources ONISEP. 
-questionnaire de personnalité, goûts, aptitudes, avec les magazines Ouest France 
-GPO2 pour ceux qui le souhaitent 

Globalement les classes sont venues assez tard dans l'année (fin 2e trimestre-début du troisième), il 
serait préférable que ce temps soit plus tôt dans l'année. 
 
* L’action « rester net sur le net » n’a pas été reconduite cette année en 5e. Une co-animation avec les 

collègues serait souhaitable, mais c'est un sujet qui a été abordé avec les 6e en AP. 
 

 
5/ Formations 

Participation aux journées de bassin de documentalistes. 
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VI – Les actions Théâtre 
 

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

- un atelier de pratique théâtrale accueillant des élèves de 5e 
- un atelier d’écriture théâtrale accueillant des élèves de 4e/3e 
- un atelier de pratique théâtrale accueillant des élèves de 4e/3e 

 
 Ces trois ateliers étaient animés par des professeurs de l’établissement et Frédéric Béchet, un comédien 
professionnel du théâtre Athénor, compagnie jumelée avec l’établissement depuis de nombreuses années.  
 
L’atelier d’écriture théâtrale était également animé par un auteur dramatique, Sylvain Renard. 
 
Rappelons que les élèves qui fréquentent ces ateliers sont volontaires. Ces derniers sont organisés en séance 
d’1h30-2h chaque vendredi après-midi. L’activité théâtre fait l’objet d’une évaluation qui figure dans le bulletin. 
    
Cette année, chaque atelier a pu se produire quatre fois : 

- Lors des rencontres du Grand T organisées par l’association Comète le Mardi 23 mai (atelier 5e et 
pratique théâtrale 3e) 

- Lors d’une première soirée de présentation de l’atelier d’écriture le vendredi 27 janvier 
- Lors du festival Jeunes en Scènes les 30,31 mai et 1er juin 
- Lors de la soirée de présentation des ateliers du collège le 8 juin 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 les mercredi 8 mars et 3 mai. Ils ont également assisté à une 
représentation d’un spectacle de théâtre « RPG14 ou le jeune et la machine à tuer, le 16 mars à la salle du 
Vallon à 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 est à nouveau très positif tant dans l’engagement des jeunes que dans leur 
progression. Certains élèves de 3e poursuivent l’activité au lycée La Colinière. 
 
 
 
 
 
 
VII – Bilan de l’Association Sportive 
 

Bilan moral de l’AS 2016-2017 

 

 

Le collège est bien placé pour le nombre de licenciés par rapport aux établissements de mêmes catégories : 156 

licenciés pour 528 élèves soit 29,55% dont 57 filles et 99 garçons 

Il y a eu 182 élèves inscrits aux activités hebdomadaires et 50 à la journée du cross. 

On a constaté une participation plus importante cette année car beaucoup moins de classes avaient cours à 13h 

ou 13h30.  

 

 

 1-Activité BADMINTON   
Créneau du lundi midi 

Il y avait 37 élèves inscrits composés de 5 filles et de 32 garçons 

La répartition par niveau est la suivante : 14 élèves de 6ème  

                                                                                6 élèves de 5ème  

                                                                               15 élèves de 4ème  

                                                                               2 élèves de 3ème  

 



 24 

L’activité est également proposée le mercredi, ainsi certains élèves faisaient les 2 séances. 

Les séances du lundi sont davantage axées sur le loisir et des matchs en interne. 

Le nombre élevé d’élèves par niveau a permis de faire des formules de jeux variées et intéressantes. Les 

séances se déroulent dans un très bon climat et permettent aux élèves d’âges différents de jouer 

ensemble. 

24 élèves environ à chaque séance - Les 6èmes et les 4èmes ont été les plus assidus. 

 

Créneau du mercredi 

Au cours de l’année 2016-2017 l’activité badminton, sur le créneau du mercredi après-midi, a été pratiquée 

régulièrement par 15 élèves. 

Cette activité se déroule le mercredi de 11h à 14h, pause du repas du midi comprise, et permet aux élèves 

de l’établissement de progresser dans l’activité en tant que joueur et d’aborder le règlement de l’activité à 

travers une formation jeune officiel qui leur permet, par la suite, d’arbitrer lors des compétitions. 

 Au cours de l’année 2016/2017 3 élèves ont été certifiés jeunes officiels de niveau district. 

 

En ce qui concerne les compétitions, les élèves ont participé à des rencontres amicales mais également 

des compétitions officielles par équipes ainsi que des rencontres individuelles.  Nous avons participé à 7 

compétitions sur l’année. Sur les 15 élèves inscrits à l’A.S badminton du mercredi, tous les élèves ont au 

moins participé à une compétition dans l’année et certains étaient présents à toutes les compétitions 

En ce qui concerne les résultats : 

-compétitions par équipes les benjamins et les minimes ont participé aux rencontres qualificatives pour 

les championnats départementaux. 

Les benjamins ont été qualifiés pour ces rencontres départementales et se sont classés 6ème. 

Les minimes eux n’ont pu se qualifier pour les championnats départementaux. 

-compétitions individuelles  

Benjamins, 2 qualifiés pour les championnats départementaux (classement 21ème et 26ème) 

Benjamines, 1 qualifiée pour les championnats départementaux (classement 6ème) 

Minimes garçons, 1 qualifié pour les championnats départementaux (classement 2ème) 

Minimes filles, 2 qualifiées pour les championnats départementaux (classement 4ème et 6ème) 

 

Les points positifs : la présence régulière des élèves inscrits et leur investissement lors des entraînements 

et des compétitions. 

Les points à améliorer : un effectif de 15 élèves sur 4 catégories par conséquent trop peu d’élèves par 

catégorie. Difficulté pour certains élèves à participer aux compétitions. 
 
 
2-Activité GYMNASTIQUE   

2 créneaux de gymnastique le mardi et le vendredi 

 

 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. Une volonté de 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 aux agrès de son choix. 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. 

3 évaluations sont réalisées en interne (vacances de Noël, Pâques 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 : proposer un seul créneau gym car on s’aperçoit que les ¾ des élèves sont 

inscrits aux 2 séances (mardi et vendredi).  La suppression d’un créneau de gym permettrait d’ouvrir un 

autre créneau sport collectif, basket ou hand (demande des élèves en fin d’année). 
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  3-Activité FUTSAL  

Effectif  41 élèves  25 benjamins  16 minimes  

 

Entrainements  Les entrainements ont eu lieu le mardi et le vendredi  

Deux groupes ont été formés : un le mardi et un autre le vendredi  

 

Compétitions  3 équipes ont participé aux compétitions de niveau district : 2 équipes minimes 

et une équipe benjamins.  

L’équipe benjamins se classe 2eme mais seule la première équipe est 

sélectionnée pour le niveau départemental.  

L’équipe minime termine 4eme. 

Rencontre amicale avec le collège de Ste Luce « La Reinetière » que nous avons 

accueilli au collège en fin d’année.  

 

Bilan annuel  41 garçons, pas de filles. A voir à la rentrée, certaines filles sont venues me voir 

dans l’année.  Beaucoup d’élèves intéressés. Réflexion à poursuivre concernant 

l’organisation de l’as futsal : les groupes à créer, filles, garçons, effectif … 

Bonne participation des équipes en compétitions.  Elèves motivés et 

respectueux des règles.  

 
 

 
4-Bilan AS TENNIS de TABLE  

Il y avait 23 inscrits dont 1 fille, répartis comme suit : 12 élèves de 6ème, 3 élèves de 5ème,  6 élèves de 4ème, 2 

élèves de 3ème. C’est un bon groupe régulier aux entrainements avec 10 élèves qui ont participé à  5 

compétitions. 

Résultats des compétitions : 

*Au niveau du district : les élèves ont été 1ers en benjamin et en minimes lors des formules individuelles 

et en duo. 

*Au niveau du département excellence : 2ème par équipe  

* Au niveau académique excellence: 3ème par équipe. 

 

 

 

5- CROSS Départemental 2016/2017 

Comme chaque année, 50 élèves ont participé au cross départemental à Nantes.  

 

Résultats remarquables :  

Benjamine : Lou Ann Briand 7ème sur 219 coureuses 

Minime fille : Alia Dauphin Heusse 10ème sur 416 coureuses 

Minime Garçon : Antoine Le Dréau 29ème sur 455 coureurs 

Pas d’équipe qualifiée au cross académique 

 

6- Sortie de fin d’année 
Comme chaque d’année, nous sommes allés au Parc des Naudières à Sautron avec 53 élèves. 
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VIII – La 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 4,7 %, 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 fréquents. 

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

� La commission éducative a été réunie 1 fois cette année. 
� Le conseil de discipline s’est réuni 4 fois. Sur les 4 élèves, 3 ont été exclus définitivement du collège. 
� Les exclusions de classe sont encore en hausse (135 exclusions) et touchent tous les niveaux. 
� Le nombre de retenues :  691 h de retenue. Pour la plupart des élèves elles sont dissuasives. Pour 

d’autres (43 élèves comptent 5 retenues et plus dans l’année), il sera nécessaire de s’interroger.  
 
Les motifs des punitions et/ou sanctions se concentrent sur 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 de carnet sont encore trop fréquents, même avec un double contrôle à l’entrée et en classe.   
Ces oublis sont aussi banalisés (Un rappel aux parents sur l’importance de ce carnet devra être réalisé 
dès la rentrée). 

� Les toilettes restent encore un lieu où les dégradations sont nombreuses. 
� 171 cartes de self ont été perdues ou dégradées (847€) 
� Les « pertes » de carnets de liaison sont encore trop fréquentes :  

79 carnets de liaison ont été perdus ou dégradés (237€), 
     34 cartes de sortie perdues (34€). 

 
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 cette année dans les cartables qui sont laissés le midi sur la cour de 
récréation.  
  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Absentéisme (en %)  2.6 3.1 4.7 
Retenues  615 719 691 
Exclusions de cours  95 103 135 
Mise en garde  39 8 (ns) 
Avertissement  10 6 
Exclusions temporaires de 1 à 5 j  33 43 41 
Exclusions de 8j   4 5 
Inclusion/Exclusion   8 8 
Exclusion du service de restauration   9 / 
Commission éducative  1 1 1 
Conseil de discipline  2 3 4 

 
 
 
Depuis 4 ans, le collège s’est engagé dans le dispositif de la médiation par les pairs : la gestion des conflits 
par l’écoute et le dialogue. Le groupe compte 28 médiateurs toujours impliqués et dynamiques. Ces élèves 
(qui ont suivi une formation) ont été amenés à gérer une trentaine de « petits conflits » cette année.  
 
Les 8 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’encadrement de la médiation par les pairs, la 
prise en charge individuelle d’élèves en difficulté, l’animation d’ateliers créatifs, artistiques et de jeux 
collectifs. 
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IX - Les actions santé/service social 
 
Infirmerie 
 

 
Deuxième année sur le poste partagé des écoles de Thouaré sur Loire, de Mauves sur Loire et du collège 
public de Thouaré. 
La prise de connaissance du terrain, de la spécificité sociodémographique, des personnes et services 
ressources du territoire commencent à se mettre en place. 
Il faudra encore une année pour considérer que cela soit efficient ! 
 
Cette année, sur le collège, le postulat de respect des cours pour venir à l’infirmerie est bien installé ; les 
élèves à besoins particuliers ont été relayés par les copains pour me solliciter. 
La souplesse de pouvoir adapter la répartition entre 30% et 40 % sur le secteur en fonction des périodes a 
été aidant pour atteindre les objectifs. 
 
Globalement, le chiffre d’accueil à l’infirmerie au collège reste stable avec un temps important lié à l’écoute 
et la nécessité de partenariat pour évaluer les situations. C’est pour ma part la caractéristique de cette 
année : le travail en équipe médico-sociale. 
Les travaux d’amélioration des locaux du service infirmier permettront de recevoir les élèves avec plus 
d’intimité (bureau plus isolé des regards). A l’adolescence le regard des autres est si difficile à assumer ! 
 
Sur le secteur, l’infirmière est devenue une personne visible et ressource. Les bilans ciblés qui donnent 
sens à un suivi ont pris la moitié de l’année mais le résultat est bien là : le nombre de dépistages solutionnés 
(par recours aux soins) est très satisfaisant. Là aussi, un travail avec les équipes enseignantes commence 
à prendre forme. 
Cela montre la cohérence de la liaison secteur/collège. 
 
Il sera intéressant d’observer en détail l’an prochain le nombre d’élèves ayant un suivi extérieur auprès d’un 
professionnel du domaine de la psychologie (tous secteurs confondus : sophrologie, psychologue, hypnose, 
…) 
Je n’ai pas eu le temps de le faire en cette fin d’année mais c’est un point qui me laisse perplexe. 
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AS 
 

 
Service Social en Faveur des Elèves 
Collège Les Sables d’Or, 2016/2017. 

 
 

Le nombre de suivi élèves, 67, est constant. Néanmoins, l’accompagnement social se densifie en raison d’une 
plus grande complexité des situations individuelles et familiales avec des problématiques multiples. Ainsi, en 
deux ans, le nombre d’entretiens individuels avec les élèves et/ou les parents a augmenté de 43% (temps de 
présence de l’AS : une journée). Un autre constat interpelle cette année : 9 évaluations de Protection de 
l’Enfance (une moyenne de 3 à 4 évaluations les années précédentes). 

 

 
 
 

Les problématiques scolaires et familiales sont pleinement prises en compte au sein de l’établissement. La 
cellule de Veille se réunit tous les six semaines mais l’effort de concertation entre les professionnels du collège 
est constamment maintenu, le nombre de liaisons à l’interne et de conseils techniques a d’ailleurs augmenté 
de 31% cette année. 
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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 2016/2017 
 
Cette année scolaire fut une nouvelle fois active et avec les 31 adhérents du collège, 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 4 Conseils d’administration (4 représentants fcpe pour 6 sièges) et 2 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 19 des 20 

classes du collège. 
- à la réunion 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 21 janvier 2017. 
 
Nous étions présents aux portes ouvertes du collège , le samedi matin 11 mars 2017, pour présenter 
l'association fcpe ainsi que le Kit de fournitures scolaires, aux familles des futurs 6èmes. 
 
Conjointement avec l'ATPE, nous avons adressé, en février 2017, un courrier au Recteur de l'Académie 
au sujet de l'enseignement de l'Allemand  et avons suivi, ensemble, ce « dossier » jusqu'à la fin de 
l'année scolaire. 
Plus récemment, nous avons adressé, en juillet 2017, un courrier à l'Inspecteur d'Académie, au sujet de 
l'effectif des futures classes de 6° et l'inclusion  des élèves de la classe ULIS. 
 
Nous avons apporté notre concours à l'opération « vide placards »  en novembre 2016, initiée par l'ATPE 
avec la Croix rouge française. 
Nous avons organisé une conférence le jeudi 2 mars 2017 à l'Espace de la Morvandière à Thouaré, sur 
le thème de « l'équilibre nutritionnel pour toute la famille » animée par Mme Hélène Houdre, 
Diététicienne Nutritionniste. 
 
Nous avons renouvelé pour la 9ème 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 9ème édition, 345 Kits collégiens ont ét é préparés et distribués par des parents 
bénévoles. 
Nous remercions également l’équipe de Direction de nous permettre de disposer des locaux du collège 
pour préparer et distribuer les kits en juin. 
 
Nous regrettons que l'action, « Nager pour grandir ensemble » portée par un groupe de Bénévoles du 
Centre Socioculturel municipal de Thouaré, inscrite au programme du CESC et proposée jusque-là aux 
élèves de 3èmes du Collège et à laquelle nous participions et apportions notre aide, n'ait pas pu se 
dérouler cette année. Nous espérons vivement qu'elle retrouvera sa place lors de la prochaine année 
scolaire 2017/2018. 
 
Nous espérons également, pouvoir rejoindre, à la rentrée prochaine, le tout nouveau conseil de la vie 
collégienne, pour apporter notre soutien aux idées et propositions des jeunes collégiens. 
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L’ATPE bilan année scolaire 2016-2017 
 

 
37 familles adhérentes sur tous les sites scolaires (de la maternelle jusqu’au collège). 
 
 
Les activités de l’ATPE au sein du collège  

 

Nous avons participé aux conseils d’administration  (2 sièges sur 6) 
Nous avons représenté les familles dans 12 classes sur 20. 
Nous avons à plusieurs reprises vu M le Principal afin de faire le point sur certaines problématiques du 
collège. 
Nous avons participé aux différentes commissions (Conseil discipline, CESC, CHS…) 
Nous avons participé à une réunion bilan avec M le Principal afin de relayer différents points non abordés 
en conseil de classe. 
 
 
Les actions en partenariat  
 

Co-organisation du Forum des métiers au collège 
Participation à la course Odyssea dans l’équipe du collège 
Portes ouvertes du collège. 
 
 
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 aussi auprès du rectorat dans ces demandes de dotation horaire. 
 
 
Communication  
 

Vous pouvez nous rencontrer au forum des associations. 
Nous animons un site internet régulièrement mis à jour 
Nous participons à l’animation d’un stand origami sur la manifestation municipale Thouaré en mai 
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