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Collège Jules Romains 

Année scolaire 2011/2012 

Rapport annuel du chef d’établissement 

Résumé : 

L’année 2011/2012 a permis la mise en place d’une vaste rénovation du  projet d’établissement. Celle-ci  s’est 
appuyée sur trois axes majeurs : 

- La poursuite de l’amélioration du climat scolaire par un cadrage très strict des règles et rituels de 
l’établissement. 

- Une organisation pédagogique innovante et motivante particulièrement sur le niveau 6è. 
- Une prise en compte des élèves  à  besoins particuliers : individualisation des parcours en 3è,  suivi  et 

soutien des élèves en difficulté et renforcement des meilleurs en vue d’une adaptation réussie au lycée. 

Sur le plan du climat scolaire, le premier enjeu a été de construire avec l’ensemble de la communauté éducative des 

règles et procédures communes et des rituels d’entrée en classe qui permettent un cadrage très strict des élèves, en 

évitant au maximum l’impression d’arbitraire. Le cadre est posé et affiché, il est ferme et non négociable. Chacun 

fonctionne de la même manière laissant peu de biais possible aux élèves. Le règlement intérieur a été modifié et une 

charte éducative élaborée avec les délégués des élèves.  Les dégradations et les bagarres ont quasiment disparu, les 

exclusions de cours ont été divisées par deux. Dans un contexte de fermeté importante,  les retenues et les 

exclusions de l’établissement sont restées  assez stables.  

Pour relancer une politique éducative attrayante nous avons décidé de faire porter nos efforts sur le niveau 6è :  

 modifications des horaires scolaires pour se rapprocher de ceux du 1er degré et limiter la rupture entre les 

deux cycles,  

 durée des cours allongée à 1 h 30 pour permettre de faire apprendre autrement. 

 Accompagnement personnalisé de l’élève 3 fois ½ h par semaine en petit groupe. 

 Thématisation de toutes les classes de 6è pour que les élèves puissent s’identifier à une classe ou un projet. 
 

Une prise en charge accrue pour les élèves à besoins particuliers : 

 Une classe d’alternance pour les 3è qui se destinent à un apprentissage ou au lycée professionnel, avec tous 

les cours dédoublés et 5 périodes de stages.  

 Des parcours individualisés de formation (PIF) pour les élèves décrocheurs avec une alternance lourde 15 j 

de stage / 15 j au collège ou des parcours encore plus adaptés selon les besoins.  

 Un renforcement pour les élèves qui se destinent au lycée général ou technologique, en français et en math. 

 Des Projets Personnalisés de Réussite Educative (PPRE) avec engagement des élèves et des familles pour les 

élèves en difficulté scolaire. 

 Des médiateurs élèves pour la  gestion des conflits entre élèves 

Les résultats sont en progrès net pour les élèves de 3è générale au DNB (+ 15 points). Stables en revanche pour les 
élèves de 3è d’alternance. Sur les deux brevets ensemble le progrès est de 10 points revenant à 68,5 % de réussite 
avec 37 mentions dont 3 TB. Les résultats au CFG sont aussi en progrès. 
Le taux de passage en seconde générale s’est nettement amélioré revenant à près de 50 %.  
A l’issue des affectations post 3è seuls 5 élèves n’ont pas trouvé d’affectation. 
L’érosion des élèves en cours de cycle s’est arrêtée : tous les élèves de 6è sont restés en 5è (sauf deux 
déménagements). Il y a eu moins de dérogations sortantes en 6è, et quelques dérogations entrantes notamment des 
élèves partis en 5è qui reviennent en 3è car l’image du collège s’est améliorée. 
Un bilan encourageant, grâce aux efforts de tous et qui montre que l’on peut inverser les tendances négatives.  
Que chacun qui a contribué à ce redressement soit remercié pour son action. 
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1. Les résultats scolaires et l’orientation 
1.1. DNB et DNB Professionnel 

 Série 
collège 

Pourcentage Série  
professionnelle 

Pourcentage Total DNB Pourcentage 

Nombre de candidats 101  20  121  
Nombre de présents 96 95 % 19 95 % 115 95% 
Nombre absents 5 5 % 1 5% 6 5% 
Admis 75 78.1 % 4 21% 79 68.7% 

Mention AB 21 28% 1 25% 22 27.8% 
Mention B 11 14.6% 1 25% 12 15.1% 

Mention TB 3 4% 0  3 3.8% 
Total mentions 35 46.6% des admis 2 50% des admis 37 46.8% 
Refusés 21 21.9% 15 79% 36 31.3% 

 

Comparatif 2011 2012 

DNB total Admis Refusés Mentions 

2011 58.5 % 41.4 % 22 

2012 68.7 % 31.3 % 37 
 

DNB collège Admis Refusés Mentions 

2011 63.3 % 36.7 % 22 

2012 78.1 % 21.9 % 35 
 

DNB profes. Admis Refusés Mentions 

2011 21.4  % 78.5 % 0 

2012 21 % 79 % 2 
 

DNB et socle commun de connaissances 

 Série Collège Série professionnelle 

candidats 101 20 

Socle non validé 35 18 

Socle non validé et admis 17 2 

Socle non validé refusés 18 16 

Socle validé refusé 2 0 

 

1.2. CFG 

 

 

 

 

Une meilleure préparation en amont est à envisager notamment dans l'élaboration du dossier de présentation. La 
mise en place d'entraînements à l'épreuve orale serait judicieuse. 

 

Nombre de 
candidats 

Admis Pourcentage Refusés Absents Pourcentage 

17 10 58.8 % 2 5 41.2 % 

Pour mémoire 2011 

13 6 46.2 % 7 0 53.8 % 
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1.3. Orientation Post 3è 

  

  

 

A noter : un taux de passage en 2nde GT qui remonte de nouveau après quelques années de baisse. Et de plus le 
niveau des élèves est meilleur ce qui augure une bonne réussite en seconde. A l’issue de toutes les procédures 
d’affectation seuls 5 élèves se trouvent sans solution, surtout parce qu’ils n’ont fait aucune démarche pour en 
trouver. 

1.4. Orientation autres niveaux 
1.4.1.  Redoublements 

Très faible pourcentage de redoublants dans l’établissement : 1 en 4è, 1 en 5è, 4 en 3è – par choix après non 
affectation et pour  atteindre une meilleure orientation. Quelques élèves arrivent d’autres établissements 
pour finir leur scolarité au collège (certains après avoir quitté le collège en 5è). 

 

48% 

41% 

6% 5% 

Orientation 2012 Décisions CC 

2ndGT 2ndPro App/1CAP/MGI Red 

46% 

45% 

5% 4% 

Orientation 2012 affectations 

2ndGT 2ndPro App/1CAP/MGI Red 

55 53 

5 2 

53 52 

6 4 

Orientation 2012 décisions CC 
décisions affectations 

35,1 31,1 

47,8 47 

2ndGT 2ndPro 

Comparaison orientation 
2011/2012 

2011 2012 
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1.4.2. 3ème PréPro 

7 dossiers ont été réalisés pour des élèves motivés dans plusieurs LP de Nice /Cagnes (Palmiers, 
Vauban, Beau SIte, Escoffier). Ces élèves avaient des résultats modestes en 4e et se sont intéressés 
progressivement à la 3e prépa professionnelle (sensibilisation effectuée par les Professeurs Principaux, 
participation à des portes ouvertes de LP, visites d'entreprises APREAAM, entretiens avec la Conseillère 
d’Orientation, PDMF Collège...). 
 

1.5. Perspectives 

Les chiffres des résultats aux examens vont dans le bon sens. Il sera difficile de faire mieux avec les élèves de 
3ème générale, en revanche il y a une belle marge de progrès avec  la  3ème en alternance pour laquelle le 
recrutement sera revu complètement. 

Sur le plan de l’orientation un travail encore plus précis sera fait sur les élèves décrocheurs ou en PIF pour éviter 
les sorties sans affectation. 

2. Le climat scolaire 
2.1 Les chiffres de la vie scolaire 

Indicateurs de climat       2009       2010      2011 

Nb de rapports Total (nov-Mai pour2010)   490 568 

Nb exclusions de cours Total  

(6è-5è) (4è 3è)   
1697 

(694) (1003) 
968 

(362) (606) 

Exclusions de cours en moyenne/jour   11 6,5 

Nb heures de retenues total   1683 1779 

Retenues en moyenne /jour   11,3 12 

Nb exclusions Total 85 223 242 

Dont inclusions    NC 23 

Nb conseils de discipline  8 15 11 

 

    

Le nombre d’exclusions de cours a été divisé par deux sur l’ensemble de l’année (1697-968).  
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Le nombre de retenues est resté élevé voire supérieur au nombre précédent, mais la politique de l’établissement est 
beaucoup plus ferme aussi  (1683-1779). 

   

Le nombre de rapports a sensiblement baissé.     Les exclusions de l’établissement se sont maintenues à  un assez 
haut niveau, notamment par la plus grande fermeté dans l’application des règles (223-242). A noter 23 inclusions qui 
permettent d’éviter que l’élève soit hors de l’établissement. 
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2.2 Les conseils de discipline 

Un nombre encore élevé de Conseils de discipline (11), tous, sauf un, conclus par une exclusion définitive : choix 
de l’établissement pour que la menace du conseil de discipline soit efficace et la limite atteinte. Nous avons en 
échange accueilli plusieurs élèves sortis des établissements voisins par le même canal. 

2.3 Les fiches de suivi 
38 élèves ont soumis à la fiche de suivi : marquage heure par heure du comportement et du travail de 
l’élève. Cette fiche est mise pour une durée d’un mois, reconductible,  avec engagement des familles et de 
l’élève.  Un contrôle périodique est fait avec les familles.  
16 élèves ont eu une fiche « renforcée » - avec l’engagement de rester une heure de plus le soir même,  en 
cas de manquements répétés  sur la fiche –  
Ce système est très efficace pour peu que ce soit toujours la direction ou les CPE qui visent les fiches le soir. 
 

2.4 L’absentéisme et les retards 

L’étude menée par Mme Sergio, CPE, met en évidence une aggravation de l’absentéisme notamment sur la 
première heure au fur et à mesure de l’avancée en âge. La grande rigueur apportée aux horaires de fermeture 
du portail peut expliquer en partie cela. Il y a des comportements à faire changer et nous y emploierons en 
2012/2013. 

 

 

2.5 Perspectives  

Outre le travail sur l’absentéisme évoqué plus haut, sur lequel  porteront nos efforts de débuts d’année, une 
action concertée appelée « projet éducatif » a été décidé avec les enseignants, avec comme objectif de diviser 
par deux les chiffres de la vie scolaire : exclusions de cours, rapports, exclusions de l’établissement et conseils de 
discipline. Les procédures de prise en charge des élèves exclus de cours évolueront et l’élève sera envoyé vers le 
« SAS » (Salle des Apprentis Sages). Des mesures de responsabilisation, en lien avec la Ville Nice, seront mises en 
place en alternative à l’exclusion.  
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3. Les innovations et expérimentations pédagogiques 

Ces innovations ou expérimentations ont fait l’objet d’un suivi par le PASIE (Pôle de Soutien pour l’Innovation et 
l’Expérimentation). Des bilans pour chaque action ont été produits. 

3.1. L’organisation du temps scolaire en 6è 

Pour rapprocher le temps scolaire du collège de celui du 1er degré, afin de réduire la rupture entre les deux 
cycles, nous avons adapté les horaires sur le niveau 6è uniquement  en faisant le plus souvent possible rentrer 
les élèves à 8 h 30 au lieu de 8h. Les cours durent 1 h 30. Cela permet d’améliorer les temps d’apprentissage et 
de moduler des temps différenciés  au cours de la séquence : en groupe, avec les ordinateurs, en regardant une 
vidéo, etc…  

Autre avantage de cette entrée décalée, c’est de limiter les déplacements de tous les élèves en même temps. 
Hormis aux récréations les élèves de 6è ne circulent pas avec les autres élèves dans les couloirs fluidifiant ainsi le 
trafic et limitant les risques de problèmes entre petits et grands. Autre avantage des cours en 1 h 30, c’est un 
nombre de cours limité par jour, donc des cartables allégés. 

3.2. Les classes thématiques 

Un projet pour chaque classe de 6è permet à chaque élève de s’identifier à une action motivante et différente 
qui doit lui permettre de travailler pour un but commun, tout en améliorant son estime de soi et la fierté d’avoir 
réussi avec les autres quelque chose. 

Classe basket, classe italien, classe numérique, classe Arts plastiques, classe Goûts et cultures du monde, classe 
orchestre. Voir les bilans spécifiques.   

A noter en résumé que : 

- la classe Orchestre, après le concert inaugural en présence de l’Association Orchestre à l’école et de Vivendi 
Create Joy, les partenaires du projet et de Mme le Recteur, s’est produite une deuxième fois devant les 
élèves de CM2 des écoles. En fin d’année, lors de la fête TAM TAM dans la salle Linné du Parc Phoenix, les 
élèves ont pu présenter le bilan de leurs travaux de l’année. Les spectateurs présents ont apprécié la qualité 
de la prestation et remarqué le travail accompli avec l’aide de leurs professeurs du Conservatoire 
Départemental. 

- La classe arts plastiques a réalisé une fresque monumentale sur un mur du gymnase, nouvelle identité de 
notre établissement. 

- La classe goûts et cuisine du monde a permis aux parents et aux élèves de nous régaler avec des plats 
typiques élaborés par eux et en parallèle de présenter des contes écrits par les élèves. 

- La classe numérique a possédé son propre site internet au cours de l’année qui relatait  son travail. Ce site 
sera refait cette année sous forme d’un journal en ligne. 

- La classe italien en lien avec les élèves du 1er degré sont allés à Gênes et ont travaillé sur le patrimoine niçois. 
- La classe basket a participé aux compétitions UNSS et aux formations des jeunes arbitres. 

 
3.3. L’EIST 

Expérimental au cours des années précédentes, l’EIST (Enseignement Intégré des Sciences et de la Technologie) 
a failli disparaitre car les enseignants ne souhaitaient pas continuer un projet pour lequel ils ne recevaient pas 
beaucoup de soutien de la part de leurs IPR, qui leur rajoutait un niveau supplémentaire et leur demandait 
beaucoup de travail. En le généralisant à tout le niveau 6è, cela permet de rentabiliser le travail fourni et devrait 
donner des bases plus solides à tout le niveau de 5è. Voir le site EISTPLUS. Les élèves ont une heure trente en 
classe entière et une heure trente en groupe. 

 

 

3.4. L’accompagnement personnalisé 

http://www.eistplus.com/
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Trois fois par semaine chaque élève bénéficie d’une demi-heure d’accompagnement personnalisé, en général de 
11 h 30 à 12 h, pris en charge en petit groupe par un enseignant référent pour les élèves en PPRE, par un 
professeur de la classe ou par une assistante pédagogique. Ces groupes sont modifiables et la structure est 
suffisamment souple pour permettre tous les cas de figure dans son fonctionnement. Des temps de concertation 
indispensables pour coordonner le travail ont manqué. Le fonctionnement de 2012-2013 sera infléchi en ce sens. 

Les enseignants inquiets devant la durée très brève de ces séquences, ont finalement convenu que ce temps 
était bénéfique aux élèves, apportait de la régularité dans leur travail et donc aidait aux apprentissages.  Pour 
peu qu’il n’y ait pas de retard au démarrage, ni de problème de salle…. 

3.5. 3ème à dispositif alternance 

Des moyens importants ont été dégagés  pour permettre de dédoubler tous les cours. 18 élèves au maximum 
ont été sélectionnés sur leur projet d’intégrer une seconde professionnelle ou un apprentissage et leurs 
difficultés scolaires ou comportementales. Un projet particulier impulsé par le professeur d’EPS a permis 
d’emmener les élèves vers un site naturel d’escalade et de travailler sur l’environnement.  

L’attitude et le comportement de plusieurs élèves de cette classe ont rendu l’année pénible et les bénéfices 
faibles. Les résultats au DNB sont affligeants. L’orientation quand même positive, mais quelques élèves, les plus 
en rupture avec le système scolaire non pas été affectés. Voir les bilans pour cette classe.  

Pour l’année 2012-2013 le recrutement se fera sur des bases différentes (difficulté scolaire et projet 
professionnel et  non sur le comportement). Un travail complémentaire sur les stages, les CV, la recherche de 
stage, la présentation orale se fera avec une association AgirABCD. 

3.6. Parcours individualisés de formation (PIF) 

Les élèves en décrochage scolaire, en rupture avec l’école ou pour lesquels la scolarité est trop difficile, qui sont 
dans leur 15è année et/ou dans leur dernière année de collège (3è) peuvent bénéficier de ce dispositif. Une 
alternance lourde est alors mise en place 15 j de stage, 15 jours au collège. Dans le temps de stage l’élève 
découvre un métier (ou plusieurs) auprès d’un ou plusieurs patrons. Certains ont ainsi signé un contrat 
d’apprentissage à l’issue de leur année. Dans le temps de retour au collège, les élèves s’insèrent quand cela est 
possible avec la 3è alternance ou sont pris en charge par des assistantes pédagogiques individuellement et par le 
préfet des études qui coordonnait leurs stages et leurs périodes de retour au collège. 

Ils passent le DNB pro, le CFG et l’ASSR. 7 PIFs ont été conclus cette année, dont trois pour des motifs très 
spécifiques. Sur les 7, 2 ont signé un apprentissage  avec leur patron, 1 est en apprentissage cuisine (projet 
différent du projet initial), 1 est revenu en 3è alternance pour repartir sur un projet plus solide.3 étaient sans 
solutions à la rentrée (en cours de règlement). 

3.7. Le Préfet des études 

Mis en place dans le cadre de la réforme ECLAIR, le Préfet des études a eu une lettre de mission qui définissait 
son action : s’occuper des élèves en décrochage scolaire, des PIFs et des élèves qui présentaient des déficits sur 
le plan de leur « métier d’élève ». Des entretiens en petits groupes ou individuels ont permis de travailler avec 
eux sur ce métier d’élève et leur attitude. Voir le bilan du préfet. 

3.8. Les médiateurs élèves 

Ce projet animé par Mme Sergio, CPE, fait suite à une enquête auprès des élèves, menée en juin 2011,  qui avait 
souligné leur envie de s’investir dans des tâches qui les responsabilisent. Plus de 100 élèves se sont inscrits pour 
devenir médiateurs, une quarantaine a suivi les formations et s’est montrée assidue. Leur rôle est de régler les 
petits conflits entre élèves notamment lors des récréations. Un espace leur a été aménagé dans le hall du 
collège. Ils ont encore du mal à porter leur badge et à se faire identifier comme tels, mais des fiches de 
procédures devraient les aider dans leur mission. 

3.9. L’Ecole du Socle 
Dans le cadre du fonctionnement du réseau ECLAIR, piloté par Mme Martinetti, IEN de Nice IV et Philippe Vallée, 
Principal du collège avec Fabienne Camara, la secrétaire du réseau, le collège a été désigné pour être un des 3 
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sites expérimentaux de l’Ecole du Socle. Il s’agit pour nous de rendre continus les apprentissages de la 
maternelle au lycée en créant des temps communs entre le premier et le second degré. Temps d’observation des 
enseignants du premier degré au collège et inversement, temps de formations communes, temps de 
concertation  et d’analyse de pratiques. La meilleure connaissance de chacun devrait permettre avec le fil rouge 
du socle commun de connaissance de mieux prendre en charge les  élèves sur le plan des apprentissages. Voir le 
bilan. 

4. Autres actions pédagogiques 
4.1 Option découverte professionnelle 3 h 

Cette option a été mise en place en début d’année animée par deux professeurs. Une quinzaine d’élèves 
suivaient avec intérêt les enseignements. Mais une de ces deux enseignantes s’est arrêtée en milieu d’année et 
sa remplaçante n’a pu mener le projet à son terme.  Pour l’année 2012-2013 l’option ne sera pas mise en place, 
malgré l’obligation. La DP3 sera remise en service l’année suivante. 

4.2 Moyens pédagogiques supplémentaires  

Les cinq professeurs référents mis à disposition du collège dans le cadre des réseaux Ambition Réussite 
partagent leurs services entre le collège et les écoles. Ils contribuent au fonctionnement de l’accompagnement 
personnalisé, suivent les élèves en PPRE, co-enseignent avec  les professeurs titulaires en 6è et 5è. Ils 
participent aux Comités exécutifs qui prennent les décisions du réseau. Ils contribuent aux projets communs 
entre les écoles et le collège dont ils sont souvent à l’origine. Leur action est déterminante pour le bon 
fonctionnement du réseau. 

4.3 L’accompagnement éducatif 

Le dispositif de l'accompagnement éducatif s'est diversifié cette année : les 4 volets ont été mis en œuvre (aide 
aux devoirs en français, sciences, mathématiques et anglais), activités culturelles (percussions, théâtre,  
origami, jardinage) et des activités sportives innovantes (softball, Lutte, Danse coupé Décalé). Cet 
accompagnement se déroule aux heures méridiennes et en fin de journée (de 15h30 à 17h30).  Tous les 
niveaux (6e à 3e) ont été concernés par ce dispositif cette année. L'accompagnement éducatif fonctionne sur la 
base du volontariat des élèves et avec l'accord des familles. Cependant, il peut aussi représenter une mesure 
éducative ou surtout un soutien personnalisé à la suite des bilans des conseils de classe ou actions mises en 
œuvre dans le cadre d'un PPRE : 22 élèves des 33 élèves en PPRE ont participé à cette aide individualisée). 
50 élèves ont bénéficié de l'aide aux devoirs en 2011-2012. 37 ont participé aux activités sportives et 32 aux 
activités culturelles.  109 élèves en tout, ce qui représente plus d'1/5e de nos effectifs) 
Néanmoins, les dotations de moyens ont été attribuées par période ou par trimestre parfois tardivement. Ceci  
a entraîné quelques difficultés pour une planification annuelle et sereine des activités offertes aux élèves. Ce 
dispositif reste indispensable dans un établissement ECLAIR. 

 
4.4 DNB Blancs et devoirs communs 
Deux brevets blancs et des devoirs communs en sciences physique et SVT, organisés de main de maitre par M. 

Vergult,  le Principal adjoint, ont  permis aux élèves  de se préparer pour le brevet et de se rendre compte des 

efforts à fournir pour réussir. 

 

4.5 Histoire des arts 

Un conseil pédagogique en début d'année a fixé les modalités de l'épreuve obligatoire au DNB 2012, avec 
lecture et compréhension du nouveau BO sur ce sujet. Les équipes pédagogiques se sont concertées et ont 
réalisé des sujets transdisciplinaires. La numérisation du livret artistique individuel est en projet pour l'année 
2012-2013. Les thèmes d’études étaient : 
-          Arts, créations et cultures : histoire des Arts et l’Anglais : étude sur les graffs de BANKSY 
-          Arts, créations et cultures : histoire des Arts et l’Italien : étude sur « l’Homme debout » de Giacometti. 
-          Arts, Etat, pouvoir : Histoire des Arts et l’Histoire : étude de l’œuvre de Picasso « Guernica ». Comment un 
artiste peut-il s’engager pour dénoncer les horreurs de la guerre ? 
-          Arts, Etat, Pouvoir : Histoire des Arts et Lettres-Education musicale-Histoire : étude Le Déserteur de Boris 
Vian. « Dans quelles mesures la poésie peut-elle être un témoignage de l'engagement politique? "  
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-           Arts, Techniques et expressions : Histoire des Arts et les Sciences Physiques : études sur le toit de l’Opéra 
Garnier, le dôme des Invalides et la Tour Eiffel. Comment les nouveaux matériaux de l’ère industrielle ont 
bouleversé l’architecture ? 
-          Arts, techniques et expressions : Histoire des Arts et les Sciences et Vie de la Terre : étude sur la Lapine 
fluorescente Alba, d’Eduardo Kac. Comment l’art peut-il représenter une innovation technologique ? 

Les résultats de l'année 2011-2012 ont été encourageants.  

 
4.6 PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative) 

30 PPRE au niveau 6e sur 118 élèves. Ce sont 25 % des 6e qui ont donc bénéficié de ce dispositif sur 
l'année 2011-2012. 16 bilans positifs soit 53% des PPRE ont fonctionné et ont eu des résultats 
probants (soit au niveau des évaluations en classe, soit au niveau de la régulation d’un comportement 
déviant, soit pour les 2 (10 élèves)). 13% des élèves de 6e ont eu une aide bénéfique, profitable sur ce 
niveau en 2011-2012. Les priorités mises en place sont les suivantes : une remise à niveau des 
connaissances de base (rattraper le palier 2 du Socle Commun de Connaissance), méthodologie : 
apprendre son métier d’élève de 6ème, organiser son travail personnel et en classe (le rendre à temps, 
gestion de l’Emploi du temps, des urgences). Comment apprendre ? Gagner de l’autonomie et de la 
confiance en soi, respecter les règles et rituels du collège progressivement et améliorer son 
comportement. Les actions menées ont été multiples et formalisées par un contrat signé avec les 
parents : aide individualisée, soutien, accompagnement éducatif lorsque les créneaux horaires le 
permettaient et implication personnelle le mercredi ou samedi matin (SOS devoirs). 

Le dispositif est à poursuivre pour certains élèves en 5e (10 élèves). Le préfet des études et les 
enseignants référents ont organisé le suivi à mettre en place dès le début de l'année au regard 
des fiches navettes des écoles élémentaires pour les entrants 6e.  

 
4.7 Le travail au sein  du  réseau Ambition Réussite St Augustin 
Nous avons déjà parlé de l’Ecole du Socle et du travail des professeurs référents qui animent les relations entre 
le collège et les écoles. De nombreux projets inter cycles ont parsemé l’année scolaire, impliquant de 
nombreuses disciplines : EPS (solidarsport, arbitrage de rencontres, jeux Olympiques), Italien (classe italien, 
voyage à Gênes), français (travail sur le conte, la lecture),  mathématiques (concours mathématiques avec les 
CM2), classe orchestre (présentation auprès des maternelles)… 
Le comité exécutif du réseau se réunit deux fois par trimestre. Il décide, accompagne et évalue ces actions. 
La coordination est assurée par Fabienne Camara.  
Le réseau est une chance pour notre collège, car il démultiplie les initiatives et permet de renforcer les efforts 
de chacun. 

 
4.8 Les actions dans le cadre du CESC 

Le collège Jules Romains met en œuvre de multiples actions citoyennes de sensibilisation et de prévention :  

- en 6ème , des interventions de l'Infirmière sur l'hygiène et la santé ont été effectuées (hygiène corporelle, 
bucco-dentaire, bilan des vaccinations).  

- Sur le niveau 5e, des ateliers de lutte contre les discriminations menées par l'Assistante sociale et les Adultes 
Relais ont permis de sensibiliser les élèves aux handicaps, au racisme et sexisme.  

- En 4e, la Compagnie théâtrale Miranda est intervenue dans le cadre de la Justice chez les mineurs en 
collaboration étroite avec l'équipe pédagogique d'histoire -géographie.  

- En 4e et 3e,  des séquences de prévention concernant les IST et le SIDA, et la venue du Bus info drogues ont 
contribué à lutter contre les comportements à risques et les conduites addictives.  

- La Course contre la faim a parallèlement été mise en œuvre par Mme Sergio, CPE, avec certaines classes de 
4ème  Cette action a permis de récolter près de 1000 euros  pour l'association "Action contre la Faim".  

- Enfin, les élèves de 3e ont reçu une sensibilisation aux mariages forcés par le CIDFF.  
- Une action de lutte contre l'homophobie est en projet pour l'année 2012-2013. 

Voir le bilan. 
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4.9 Les voyages, sorties et animations pédagogiques 
4.9.1.1 Sorties natures  

Une seule classe de 6è a pu participer aux journées nature de l'année 2012, pour des raisons de transport. 
La sortie s'est déroulée au fort de la Revère où plusieurs ateliers étaient proposés aux élèves :  
Le premier  atelier concernait FORCE06, après quelques explications sur leurs fonctions, il y a eu un exercice 
de repérage sur une carte. 
Le second atelier était organisé par les pompiers. Ils ont expliqué comment lutter contre les incendies et 
surtout comment les prévenir. Les élèves ont ensuite pu monter dans le camion citerne, porter du matériel 
et manipuler une lance de protection au feu que les pompiers ont allumé. 
Le troisième atelier était animé par planète sciences pour montrer les effets néfastes des incendies sur la 
végétation et le peuplement animalier. Une course d'orientation a conclu la journée. 
Les élèves ont été ravis de participer à une telle journée car les animations proposées sont très 
complémentaires avec le programme d’EIST (programme sur le bois....), de plus, il y a également une notion 
de citoyenneté avec le respect des pompiers. Nous espérons que deux classes pourront en bénéficier l’an 
prochain. 
Sorties géologie 
Tous les élèves de 5è ont bénéficié des sorties « géologie » organisées par M. Rossary et M. Fanciotto,  
durant le mois de mai 2012 afin de découvrir les « modelés karstiques »  du plateau de Caussols. L'objectif 
pédagogique était d'illustrer de manière concrète la partie du programme: Évolution des paysages.  
Les élèves peuvent ainsi comprendre le rôle de l'eau sur les paysages calcaires, comprendre l'évolution des 
paysages au cours des temps. Sur le terrain, de petits ateliers pratiques permettent aux élèves de compléter 
le dossier distribué par les professeurs.  
Ces sorties permettent aussi d'aborder des notions de développement durable et de respect de 
l'environnement et ainsi développer l'esprit citoyen des élèves  en clôturant l'année dans un bon état 
d'esprit. 

 

4.9.1.2 Sortie à Gênes et venue des correspondants italiens 

La section italien du collège et des écoles de la Digue fonctionne très bien. Le dynamisme de Mme Soyard, 
renforcé par M. Destefanis et les enseignants du 1er degré (Mme Dieulafait) ont permis une véritable 
continuité dans les apprentissages entre le CM2 et le collège. Une sortie à Gênes faite en commun avec 
l’aide de quelques parents a concrétisé ce travail de l’année. Compte tenu du nombre d’élèves faisant italien 
en CM2, nous avons développé pour l’année 2012-2013 une deuxième option itabis (en orientant davantage 
vers le patrimoine niçois). Mais cela a un coût non négligeable pour l’établissement. Le développement d’un 
axe italien de l’école au lycée est souhaitable pour conforter cet enseignement et sauver le poste de 
l’enseignante, mais il faut l’inscrire dans un projet de carte des langues au niveau du bassin. Voir le bilan de 
cette classe. 

Les élèves de l’école secondaire Anne Franck  de Montecchio Maggiore en Italie, correspondants de nos 
élèves, sont venus les rencontrer lors d’une visite à Nice. Nos élèves ont présenté des saynètes en italien et 
ont ainsi pu s’exprimer devant un public nouveau et ravi de l’accueil. Un échange réciproque pourrait se 
développer dans le futur avec cette  école. 

4.10 Forum du collégien 
Un forum du collégien a été organisé cette année au collège Romée de Villeneuve Loubet à destination des 
élèves souhaitant une orientation vers la voie professionnelle. 50 élèves de 3è, accompagnés de leurs 
professeurs et d’éducateurs de l’ADSEA, ont ainsi pu découvrir les formations proposées par les différents 
établissements représentés. La formule nouvelle et efficace sera renouvelée cette année vraisemblablement 
au collège Mistral. 

 
4.11 L’UNSS et la section sportive 

L’année a été lancée de belle manière par la journée du Sport Scolaire (21 sept 2011) qui nous a permis 
d’accueillir élèves et parents pour une après midi de pratique sous forme d’ateliers qui présentaient nos 
activités, en présence de Mme le Recteur, avec de belles retombées médiatiques.  
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Le projet de notre association s’articule autour de la pratique d'activités sportives : badminton, Tennis de 
Table, Handball, Basketball, la participation au cross départemental et autres manifestations au travers des 
aspects sportifs (règlementaires et technico tactiques) et citoyens (participation loyale et état d’esprit positif) 
Les entrainements se déroulent tous les mercredis de 13h à 15h au gymnase du Collège pour le TT et 13 h 30 à 

15 h 30 pour les autres activités au PSCE. 
Le nombre de licenciés s’élève cette année à 225. Cela représente 41 % de licenciés ce qui est très important. 
Mais seuls 147 ont participé activement aux entrainements et compétitions du mercredi. Le delta de 78 
correspond aux autres élèves de 6ème  qui ont bénéficié de l'opération Respect en marche (voir plus loin) qui 
s’est déroulée le 11 mai 2011.  
Création du blog de l’AS par Mr Vérola, alimenté régulièrement de photos et diverses informations. Ce blog 
doit devenir un outil de communication et de promotion de notre association. Il est accessible depuis le site 
internet du collège voici le lien : http://epsjulesromains.over-blog.com/ 
Sur le plan sportif les résultats sont honorables, plusieurs équipes arrivant en phase finale des championnats 
académiques ou départementaux. Voir le bilan de l’AS. 

4.12 Le CDI 

 Avec un extraordinaire travail des documentalistes que je souhaite remercier pour leur engagement. Voir le 
bilan d’activité du CDI, dont voici le sommaire. 

L'action des documentalistes (Mme Fossey et Mr Ponza) a été menée dans le cadre d'une politique documentaire 
concertée : 

 Participer à la réussite des élèves en les faisant travailler autrement 
 Elargir le champ culturel d'un public spécifique 
 Former les élèves à la recherche documentaire sur différents supports 

 

Voici le compte rendu d'activité d'une année riche en projets : 
 

I. Séances pédagogiques 
Cette année encore, toutes les disciplines et tous les niveaux ont travaillé au moins une fois avec les 

professeurs documentalistes 
II. Gestion du CDI 

Le CDI est un lieu centré sur l'actualité littéraire jeunesse très fréquenté par les élèves 
III. Ouverture culturelle 

1709 prêts élèves, c'est énorme ! 
Clubs, concours, expositions, internet, il faut ouvrir sont esprit! 

IV. Participation aux projets de l'établissement 
CDI et documentalistes dans les projets de classe 

V. Semaine de la presse 
Le point sur un moment fort de l'année scolaire au CDI 

Focus sur l’ouverture culturelle pour montrer la richesse du travail fourni : 

 1709 prêts élèves, c'est énorme ! Cette année les élèves de 6ème étaient vraiment de très grands lecteurs 
(selon les statistiques officielles, un « grand lecteur » lit 14 livres par an) 

 la lecture des bandes dessinées et mangas est une locomotive à la lecture d'autres genres (romans, poésie, 
album). Les prêts de romans se maintiennent à un bon niveau, même si nous ne parvenons pas à satisfaire 
toutes les demandes. 

 Les livres documentaires et les magazines continuent à être empruntés pour les recherches personnelles, 
comme pour la lecture plaisir. 

1. Le club lecture et le prix Paul Langevin 
Chaque semaine 5 à 6 élèves de 4ème et 3ème sont venus au club lecture échanger sur leurs lectures avec 
les documentalistes et Mme Pizzinat, l'assistante sociale. Des échanges de qualité dont on peut avoir un 
aperçu grâce aux conseils de lectures pour les vacances sur le site du collège, la page la plus commentée du 
site! 
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article177 
L'investissement des élèves a été récompensé par la participation au prix Paul Langevin, dont la journée de 
clôture fut un succès. 

http://epsjulesromains.over-blog.com/
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article177
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http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article142 
2. Printemps des poètes 

Pour le printemps des poètes, le CDI a mis en place un concours d'écriture autour du thème « secret 
d'enfance » auquel 12 élèves de 6ème, 4ème et 3ème ont participé. 
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article278 

3. Expositions 
Le CDI a accueilli cette année deux expositions : 

 L'immigration dans les Alpes Maritimes des archives départementales 
 L'agriculture Biologique « Agribio », avec le foyer et les adultes relais. 

4. Club Slam 
Avec Ghali de l'ADSEA, le club Slam a été repris cette année au CDI. A partir de janvier, une dizaine d'élèves 
sont venus participer à des ateliers d'écriture. 

5. WebCDI 
La page d'accueil internet du CDI est régulièrement mise à jour afin de faire découvrir l'ensemble des 
ressources du web aux élèves et d'élargir leur horizon (par exemple, les « jeux sérieux ») 
http://www.netvibes.com/cdijr06#Accueil 

6. Festival international du film sur la résistance (2 classes de 3ème ont assisté à la projection du film Monsieur 
Batignole au Cedac de Cimiez) 
 

4.13 L’école Ouverte 

Plus de 400 élèves du collège et des écoles primaires, ont fréquenté les sessions d’Ecole Ouverte, proposées à 
chaque période de vacances, sauf celles de Noël. Le budget de 30 000 euros a permis d’initier des élèves à des 
pratiques ludiques ou éducatives (jardinage, origami, broderie, peinture sur soie, etc..), sportives (danse, foot) 
mais aussi selon les périodes de travailler avec sérieux. La semaine  d’août permet aux futurs 6è de se remettre 
dans le bain en reprenant un travail en maths,  en lettres, en EPS et en travaillant sur les règles du collège. A 
Pâques les 3ème  préparent le brevet. En juillet les élèves préparent les révisions d’été. Une initiation au 
secourisme est organisée à chaque période permettant de délivrer le PSC1 aux élèves. Des sorties agrémentent 
chacune des sessions : CLJ, accrobranche, Iles de Lérins, Vallée de l’Estéron pour que les élèves découvrent 
aussi autre chose. 
Nouveauté cette année, les élèves des écoles primaires sont venus visiter l’établissement le mercredi, et nous 
en avons profité pour les accueillir avec un petit déjeuner et des explications sur l’importance de ce repas et 
d’une nourriture correcte en général. Animation assurée par l’infirmière, l’Assistante sociale et les adultes 
relais. 
L’Ecole Ouverte n’existerait pas sans les enseignants et animateurs qui proposent, animent et encadrent ces 
jeunes pendant leurs vacances. Qu’ils en soient remerciés ! 

4.14 Solidarsport 

Pour la deuxième année le collège s’est inscrit dans la démarche du Respect en marche initiée par Jacques 
Rémond et Solidarsport. Cette année pour ajouter une dimension nouvelle au projet nous avons associés les 
élèves des deux écoles de la Digue des Français. Tous les élèves de CM2 et de 6è ont participé ensemble à cette 
journée de rencontres et d’ateliers animés par les professeurs et coordonnés par Mme Mosteiro, professeur 
d’EPS. Le récit de cette journée est relaté dans un numéro spécial de Nice Matin, richement illustré. 

A noter que le collège, suite à cette réussite a reçu un prix (de 500 euros) en fin d’année, lors d’une réception 
au rectorat. 

5 Relations avec les parents 
5.1 Mallette des parents 

Cette action proposée en Education prioritaire permet de réunir les parents de 6è qui le souhaitent autour 
de thèmes qui peuvent les intéresser. Trois réunions conviviales au cours du premier trimestre, animées par 
Mme Forjonnel , CPE et M. Vergult le Principal Adjoint ont permis d’aborder les sujets suivants : 

o La rentrée et le fonctionnement général du collège 
o Comment aider son enfant à mieux réussir au collège ? 
o Face aux difficultés rencontrées quelles remédiations possibles ? 

http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article142
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article278
http://www.netvibes.com/cdijr06#Accueil
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Il reste encore des marges de progrès dans la mobilisation des parents. Mais nous sentons notamment au 
travers des différents projets de classe et des réunions classiques parents professeurs que ceux-ci viennent 
un peu plus facilement au collège.  

5.2 Ouvrir l’école aux parents 

Pour la deuxième année consécutive le collège s’est inscrit dans cette action nationale qui permet aux 
adultes non francophones de se familiariser avec la langue française, en prenant des cours hebdomadaires, 
gratuits, au sein du collège. Animés par deux intervenants de l’Association « Elles des Moulins », une 
association qui jouaient ce rôle là dans le quartier, les cours organisés les mardi jeudi et vendredi, ont permis 
à près de 20 parents assidus de progresser en français. 
A noter que le collège a permis la passation du DELF et du DILF, les deux diplômes sanctionnant 
l’apprentissage du français, dans ses locaux, délocalisant ainsi au plus près des habitants l’examen qui avait 
lieu  beaucoup plus loin auparavant. 
Cette action sera reconduite en 2012-2013. 

 
 

Un bilan sans doute incomplet tant les actions organisées cette année ont été nombreuses et riches pour nos 
élèves. 
Le redressement du collège est à ce prix. La motivation de chacun nourrissant les projets des autres. 
Et le tout contribuant à faire changer l’image du collège. 
Merci à tous. 
 

 
Philippe Vallée, pour l’équipe de direction. 


