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Collège Jules Romains 

Année scolaire 2013/2014 

Rapport annuel du chef d’établissement 

Résumé : 

L’année 2013/2014 voit se poursuivre le redressement du collège et confirme la tendance engagée depuis trois 
ans. 

Les trois axes de la politique éducative du collège  - le climat scolaire, les résultats aux examens et les actions et 
projets – sont globalement  en progrès ou en amélioration. 

Sur le plan du climat scolaire les données chiffrées  sont bonnes  (baisse des  conseils de disciplines, des 
exclusions de cours) mais il est à noter que le niveau de 3è, qui était le difficile niveau de 6è à mon arrivée au collège, a 
peu évolué sur le plan du comportement et faiblement sur celui des résultats. D’autre part une classe de 6è a 
déstabilisé tout le collège cette année, générant un climat délétère. 66 élèves sur 410 nous ont posé de sérieux 
problèmes ce qui fait quand même 16 % de l’effectif ! Les problèmes de comportement sont souvent corrélés aux 
problèmes sociaux ou sur le plan du travail. 

Les résultats aux examens progressent sensiblement et pour la troisième année consécutive (75 % de réussite au 
DNB (dont 81.2 % au DNB série professionnelle), 100 % au CFG. Sur le plan de l’orientation nous notons une baisse 
pour les passages  en 2 GT (52 % au lieu de 57 %) mais compte tenu des problèmes de ce niveau 3è, nous pouvons 
penser que c’est un moindre mal et très au dessus de nos attendus. La réussite en 1ère est toujours autour de 70 % ce 
qui prouve que nos orientations sont réalistes. Le nombre d’élèves sans solution à l’issue de l’affectation est très faible 
(2) et lié à leur situation de FLS, Rom ou sans papier ! Quelques élèves orientés sur une filière qu’ils ne souhaitaient 
pas ont choisi de redoubler leur 3è au collège (cas de 3 élèves). 

Sur le plan pédagogique, les classes thématiques, mises en place depuis 2011 en 6è, ont vu leurs projets aboutir 
ou se développer. La classe de3è alternance produit de bons effets  sur le plan des résultats et de l’attitude des élèves.  

La classe orchestre, arrivée en 4è pour sa troisième année, a permis aux élèves de se produire dans un spectacle 
mêlant les élèves issus des quatre  classes orchestre du département. Les élèves issus de la classe originale ont tous 
progressé sur le plan des résultats scolaires ou de l’attitude en classe. D’autres classes thématiques verront le jour en 
5è l’an prochain et parmi les classes thématiques de 6è, une nouvelle classe orchestre sera proposée. 

L’adaptation du temps scolaire en 6è, sur la base de cours de 1 h 30, a été confortée par un audit à visée 
participative réalisé par des cadres extérieurs à l’établissement. En revanche l’EIST en 6è ne sera pas reconduit l’an 
prochain, par le fait qu’un enseignant de physique manque à l’appel et que les bénéfices en termes de démarche 
scientifique en 5è et au-delà ne sont pas probants.  

Les médiateurs élèves ont été formés par médiatrice sociale en milieu scolaire, comme leurs camarades de l’école 
primaire, mais ils peinent à trouver leur place dans l’arsenal mis en place au collège à l’inverse de ce qui se passe à 
l’école. 

Les relations au sein du réseau sont toujours très constructives et renforcées encore cette année avec la mise en 
place du Conseil Ecole Collège. Les professeurs supplémentaires qui travaillent aussi dans le premier degré, la 
coordonatrice du réseau, la médiatrice sociale en milieu scolaire sont autant de relais pour des actions communes qui 
relient les écoles et le collège. Les élèves du réseau chacun ont ainsi entre trois et quatre occasions de se retrouver au 
long de l’année  (Journée Solidarsport, concours mathématiques, travail sur le conte, école ouverte, action non 
nageurs, etc…).  

Un renouvellement de 20 %  des personnels, inévitable dans ce type d’établissement,  n’a pas mis en péril le 
projet général et a permis une intégration des nouveaux satisfaisante. 
 

Une année remarquable sur le plan des réalisations et des projets, de la couverture médiatique positive et de 

l’implication de tous. 

Philippe Vallée 
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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 77  16  93  
Nombre de présents 77 100 % 15 93.7 % 92 98.9 % 
Nombre absents 0 0 % 1 6.3 % 1 1.1  % 
Admis 56 72.7 % 13 81.2 % 69 74.2 % 

Mention AB 15 26.8 % 1 7.6  % 16 23.2  % 
Mention B 3 5.3 % 0 0 3 4.3 % 

Mention TB 2 3.5% 0 0 2  2.9 % 
Total mentions 20 35.7 % 1 7.6 % des admis 21 30.4 % 
Refusés 21 27.3 % 2 12.5 % 23  24.7 % 

 

Comparatif 2011 – 2014  

    DNB admis refusés mentions 

2011 58,5 41,4 22 

2012 68,7 31,3 37 

2013 71.3 26.9 35 

2014 74.2 24.7 21 

    DNB collège Admis Refusés Mentions 

 2011 63,30 36,70 22 

2012 78,10 21,90 35 

2013 72.7 27,3 33 

2014 72.7 27.3 20 

     DNB profes. Admis Refusés Mentions 

2011 21,4 78,5 0 

2012 21 79 2 

2013 62.5 37.5 2 

2014 81.2 12.5 1 
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REUSSITE DNB ATTENDU et OBSERVE 
(Admis/Inscrits)  

ROMAINS ZEP_ATTENDU 

ROMAINS ZEP_OBSERVE 

Att AM = Att AM = Att AM = 

Des résultats au DNB qui continuent à 

monter, surtout par le fait de la réussite 

des élèves de 3ème alternance. Le taux de 

75 % de réussite provient des candidats 

présents (et non celui des inscrits). 

DNB et socle commun de connaissances 

 Série Collège Série prof. 

candidats 77 16 

Socle non validé 18 6 

Socle non validé et 
admis 

0 3 

Socle non validé 
refusés 

18 3 

Socle validé refusés 4 0 
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1.2 CFG 

 

 

 

 

 

1.2 Orientation Post 3è 

   

A noter : un taux de décision de passage en 2nde GT qui redescend un peu mais qui se trouve toujours au dessus 
du taux attendu. Compte tenu de notre niveau 3è, et de ses difficultés, ces résultats étaient attendus. 

     

A l’issue de toutes les procédures d’affectation deux  élèves (issus de FLS,  Rom ou sans papier)   se trouvent 
sans solution. Quelques élèves affectés ont refusé leur  affectation, se trouvant de fait non affectés. Trois ont 
choisi de redoubler au collège pour essayer de mieux réussir. 
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Orientation  3è  

(après conseils de classe) 

2ndGT 

2ndPro 

Red 

apprentissage 

52% 43% 

4% 

1% 
Orientation 3è  

(après affectation) 

2ndGT 

2ndpro 

81,5 
91,0 89,0 

95,0 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Pourcentage de passage en 2nde 
(GT et prof) 

Nombre de candidats Admis Pourcentage Refusés Absents Pourcentage 

16 16 100 % 0 0 0 

Pour mémoire 2013 

16 15 93.7 % 1 1 6.2 % 

Pour mémoire 2012 

17 10 58.8 % 2 5 41.2 % 

Pour mémoire 2011 

13 6 46.2 % 7 0 53.8 % 

Une meilleure 
préparation en 

amont dans 
l'élaboration du 

dossier de 
présentation, la 
mise en place 

d'entraînements à 
l'épreuve orale 
expliquent ces 
bons résultats. 

 

95 % de nos élèves de 3è 
passent en 2nde (GT et 
professionnelle).   
3 des 4  élèves qui 
redoublent  le font pour 
obtenir une meilleure 
affectation ! Aucun élève 
n’est sans solution. 
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1.3 Orientation autres niveaux 

1.3.1  Redoublements 

Aucun redoublant en  6è, 5è, 4è à l’issue des conseils de classe par choix d’établissement. Cinq redoublants 
en 3è à l’issue des procédures d’affectation (dont un scolarisé aux Cadrans solaires) et un venant d’un 
établissement hors secteur. 

1.3.2 3ème PrépaPro 

7 dossiers ont été présentés 4 ont été pris (2 Escoffier, 2 Magnan). 
 

1.4 Perspectives 

Les chiffres des résultats aux examens continuent dans le bon sens notamment par la belle marge de progrès de  
la  3ème en alternance. Nos inquiétudes exprimées l’an dernier quant à la réussite de nos élèves de 3è se sont 
avérées finalement moins  catastrophiques que prévu malgré la note de mathématiques calamiteuse. 

Sur le plan de l’orientation une affectation relativement réussie avec un taux de passage en 2nde qui reste 
acceptable (et de bons passages de 2nde en 1ère). Mais la tendance à refuser les affectations obtenues et le 
problème des FLS sans papiers risquent de ne pas permettre encore une réussite à 100 % des affectations. 

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

 

 

         

Le nombre d’exclusions de cours a été encore réduit fortement depuis l’an dernier. Mais une remontée en fin 
d’année indique un relâchement dans les efforts. 

Sept Oct Nov Déc Janv fév 
Mar

s 
Avril Mai 

2013 1,4 1,6 3,0 3,5 3,7 2,4 3,4 4,1 6,3 

2012 1,6 2,7 4,2 3,8 3,9 3,2 5,3 6,8 6,6 

2011 2,7 4,2 6,6 5,6 8,0 6,3 8,9 8,9 7,6 

2010 5,9 11,3 14,8 9,1 9,6 8,4 13,2 13,5 13,0 

0,0 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

10,0 
12,0 
14,0 
16,0 

Exclusions de cours par jour 

1697 

968 

616 
490 

année 2010 année 2011 année 2012 année 2013 

Exclusions de cours 
(sept/mai)  

Années 2010 2011 2012 2013 

Indicateurs de climat 
   Nb de rapports Total (nov-Mai 

pour2010) 490 568 290 303  

Nb exclusions de cours Total  (6è-

5è) (4è 3è) 

1697 
(694) (1003) 

968 
(362) (606) 

616 
(214) (392) 

490 
(200- 290)  

Exclusions de cours en moy/jour 11 6,5 4,2 3,3 
 

Nb heures de retenues total 1683 1779 2423 2521 
 

Retenues en moy/jour 11,3 12 16,6 17,1 
 

Nb TIG  NC       
 

Nb exclusions Total 223 242 191 270 
 

Dont inclusions  NC 23 67 123 
 

Nb conseils de discipline  15 11 6 5 
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année 
2010 

année 
2011 

année 
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année 
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Nb retenues/jour 

1683 1779 1535 
2521 

0 0 888 
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année 2010 année 2011 année 2012 année 2013  
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Retenues ret abs 1er heure 

223 242 
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0 
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Exclusions et inclusions 
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12 
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28 
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39 

3 
1 

19 
22 

16 
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10 

24 

11 

15 

22 
20 20 

2 

23 

19 

29 

Exclusions de cours par niveau 
6è 5è 4è 3è 

Le nombre de retenues est encore en progression, arrivant à un nombre moyen insupportable. 
Les absences de 1ere heure augmentent sensiblement le total, mais la progression des retenues 
est anormale. 

Les exclusions de l’établissement ont repris leur progression, les inclusions sont aussi plus nombreuses 
mais les élèves font ainsi un travail au sein du collège pris en charge par les assistants pédagogiques. 

 

Le niveau 3è est agité dès le mois de septembre et il y a peu de rémission dans l’année. On peut noter au fil des 
mois une évolution négative de tous les niveaux, particulièrement des 5è. Un travail spécifique a été fait sur les 
66 élèves qui posent problèmes dans l’établissement (16 %). Avec des résultats assez intéressants sur ces élèves, 
mais ayant peu infléchis les courbes en fin d’année. 
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2.2 Les conseils de discipline 

  

2.3 Les fiches de suivi 

Une quarantaine de fiches de suivi cette année. Avec comme nous l’avions souhaité des durées plus courtes 
et une reconduction non systématique. Un passage aux fiches de suivi renforcées (les élèves restent une 
heure de plus le soir en cas de mauvaise fiche) s’est avéré probant pour une majorité d’entre eux. Ce 
système reste très efficace pour peu que ce soit la direction ou les CPE qui visent les fiches le soir. A noter 
une relation étroite avec les parents (hebdomadaire) a permis un suivi plus précis des élèves. 
 

.4 L’absentéisme et les retards 
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Un nombre encore en baisse de Conseils 

de discipline (5).  4 sur 5 conclus par une 

exclusion définitive  par choix de  

l’établissement pour que la menace du 

conseil de discipline soit efficace et la 

limite enfin atteinte. 

Le niveau 3è est sans conteste le niveau difficile. Mais on constate une dégradation de la tenue des élèves en 
fonction de l’âge : plus on monte dans les niveaux plus les élèves sont  exclus…  
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.5 Perspectives  

Les efforts entrepris sur les absences et notamment celles de 1ère heure marquent leurs limites. Il semble difficile 
de réduire plus drastiquement les absences. Si la réduction du nombre d’exclusions  de cours est l’affaire d’un 
travail régulier et constant avec les professeurs, la réduction du nombre d’exclusions de l’établissement est 
plutôt corrélée avec l’ambiance du quartier et le nombre d’affaires de la cité qui débordent au collège 
(augmentée de l’effet destructeur de facebook). En quatre ans on peut noter une évolution de cas très lourds et 
très violents mais sous forme d’effet bande (de 3è par exemple) à une multitude de cas individuels extrêmes, 
sans limites et avec des problèmes psychologiques et sociaux nombreux.  

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)  dans le cadre de l’article 34. Des bilans pour chaque action ont été produits. 

3.1. L’organisation du temps scolaire en 6è 

Rappel : Pour rapprocher le temps scolaire du collège de celui du 1
er

 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 
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19,3 9,4 7,5 
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(sept/mai) 

2011 2012 2013 

3,70 

1,20 1,38 

2011 2012 2013 

Nombre d'absences de 
1ère heure /élève 

(sept/mai) 

Une baisse pour la 3è année des absences globales et des absences de 1ère heure. Avec de manière habituelle 
une remontée au mois de mai, qui dénote un relâchement et une habituation de l’effet punition (retenues). 
 
En revanche calculé à l’élève près si le nombre d’absence globale diminue encore, le nombre d’absence de 1ère 
heure remonte. Les élèves s’habituent à la sanction et intègrent dans leur emploi du temps la retenue liée à 
l’absence du matin !         
Lecture : un élève de Jules  Romains à 7.5 absences dans l’année en moyenne et 1.38 absence de 1ère heure 
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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. Dernier avantage des cours en 1 h 30, c’est un nombre de cours limité par jour, donc des cartables 
allégés. Quelques inconvénients : une absence de professeur ou de la classe réduit fortement les heures de cours et 
compromet l’atteinte du programme (HG). La difficulté pour les collègues de modifier leur mode de transmission des 
connaissances rend certains cours longs. Néanmoins tous les enseignants fonctionnent maintenant sur ce modèle, y 
compris en langue. 

Un audit à visée participative a été effectué cette année par des IEN et IA IPR en formation. Leurs observations 
renforcent notre évaluation  de ce dispositif et leurs préconisations incitent à poursuivre l’expérience encore une 
année. Néanmoins l’évolution pédagogique de la forme des cours attendue est limitée, les parents ne perçoivent 
pas l’intérêt du dispositif et les emplois du temps des professeurs se trouvent compliqués par cette organisation. 

Dans le cadre de la refonte du projet pédagogique nous remettrons en question ce dispositif pour la rentrée 
2015. 

3.2. Les classes thématiques 

Rappel : 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 un projet commun. 

Quatre thématiques cette année du fait du petit nombre d’élèves de 6è, avec regroupement de certains 
thèmes : Classe basket, classe italien /goûts et cultures du monde, classe numérique, classe Arts 
plastiques/patrimoine. 

A noter en résumé que : 

- La classe arts plastiques a évolué sur un aspect patrimoine, culture, art et architecture locale, avec visites in 
situ. 

- La classe Italien/goûts et cultures du monde a travaillé sur les contes et  cultures du monde en lien avec les 
élèves de l’école primaire. Deux rencontres avec goûter ont permis aux élèves de s’entendre et s’écouter 
autour de contes et poèmes. Cette classe  nous a offert un repas préparé par les parents présentant les 
spécialités de leurs pays.  

- La classe numérique a gagné un nouveau prix national grâce à son journal Moulins News. Les élèves ont 
participé à différents concours. 

- La classe basket a participé aux compétitions UNSS et aux formations des jeunes arbitres, mais cette classe 
était très difficile et avec un très mauvais esprit, qu’il a fallu près d’un an pour le faire évoluer. 

- La classe orchestre n’existe plus en tant que classe thématique de 6è, mais le projet s’est poursuivi en 4è 
avec 5 élèves de la classe d’origine. Les effectifs ont fluctué avec des départs, volontaires ou non, et des 
arrivées, mais 16 élèves volontaires et assidus ont terminé le cursus. L’orchestre a joué avec l’orchestre de 
Cannes (devant tous les élèves du groupe scolaire de la Digue des Français), à la fête Tam Tam du réseau au 
Parc Phénix. Mais surtout a contribué à la réussite du spectacle d’un orchestre composé des élèves des 
quatre classes orchestre du département (collège de  St Martin du Var, St Etienne de Tinée, Breil sur Roya et 
Jules Romains) spectacle de musique contemporaine donné au collège de St martin Vésubie en juin. La classe 
orchestre renaitra en 6è en 2014/2015, en version moins ambitieuse (le budget étant plus restreint) mais 
sans doute encore en lien avec les autres collèges. 
 

3.3. L’EIST 

Fragilisée par la disparition de la professeure de physique (suppression de poste) l’équipe d’EIST  a  continué 
cette année sur sa lancée. Les élèves de 6è apprécient ce mode de fonctionnement mais préfèrent revenir à un 
travail par disciplines séparées en 5è. Les parents ne voient pas l’intérêt d’un tel travail. Les professeurs de 5è ne 
semblent pas voir de bénéfices sur le plan de la démarche scientifique ou de l’approche technique en 
technologie… autant de raisons qui conduiront à interrompre l’expérience de  l’EIST en 2014/2015, malgré 
l’excellent travail réalisé par les professeurs. 
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3.4. L’accompagnement personnalisé 

Rappel : 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 et par une assistante pédagogique. Ces groupes ont été coordonnés cette année par une enseignante 
référente qui a ajouté de la rigueur et du sens au fonctionnement. Des temps de concertation ont été octroyés 
pour cela. Le bilan est assez positif. Moins de problèmes de salles, de fonctionnement et de durée cette année. 
Une approche plus rigoureuse, un travail méthodologique plus abouti ont permis un vrai apport pour 
l’apprentissage des élèves. 

3.5. 3ème à dispositif alternance 

Comme l’an passé des moyens importants ont été dégagés  pour permettre de dédoubler tous les cours. 14 
élèves  ont été sélectionnés sur leur projet d’intégrer une seconde professionnelle ou un apprentissage et leurs 
difficultés scolaires mais pas  comportementales. Et le bilan est cette année encore plus que satisfaisant : les 
résultats au DNB ont été très nettement supérieur à l’an passé, une  locomotive pour nos résultats du collège. La 
préparation du CFG très en amont avec passation d’un oral blanc a permis là aussi un taux de réussite maximal. 
Au niveau de l’orientation, tous les élèves ont obtenu une orientation correcte et selon leurs vœux. Deux élèves,  
seulement en liste complémentaire sur des vœux demandés, n’ont pas eu en fin de course leur affectation. Un a 
été repris en redoublement de 3è générale sur la demande des parents. L’autre doit redoubler dans un autre 
établissement.   

Pour l’année 2014-2015 le recrutement se fera sur des bases à peu près identiques (comportement moins facile) 
mais avec 18 élèves et deux PIF car le niveau 3è est chargé. La classe sera toujours managée par M. Peuffier et 
M. Compagnon que l’on remercie de leur engagement. 

3.6. Parcours individualisés de formation (PIF) 

Pas d’élèves en Parcours Individualisé de Formation  (PIF) cette année.  

Deux seront à prévoir pour l’année 2014/2015. 

 
3.7. Le Préfet des études 

Mis en place dans le cadre de la réforme ECLAIR, le Préfet des études (M. Destefanis) a eu une lettre de mission 
qui définissait son action : s’occuper des élèves en décrochage scolaire, ou avec difficultés de comportement,  
sur les différents niveaux, suivre les élèves en  PIF et les 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. La mise en place d’un carnet de suivi, en lien avec Mme Forjonnel et Mme 
Bensaid, CPE, a permis un suivi  plus personnalisé de près de 40 élèves différents. 

3.8. Les médiateurs élèves 

Parmi  les élèves volontaires une quinzaine a  été sélectionnée et formée par la Médiatrice sociale en milieu 
scolaire, Pauline Schreiber. Cette formation, mise en place par France Médiation sur un plan national, a été 
proposée aussi dans les écoles primaires du réseau. Tous les élèves formés ont reçu un diplôme lors d’une 
cérémonie organisée au collège. Si la médiation a bien fonctionné dans  les écoles elle semble plus difficile à 
mettre en œuvre au collège. Néanmoins plus de 15 médiations ont été réalisées, elles ont donné lieu au 
remplissage d’une fiche de médiation et ont souvent permis une résolution du conflit. 

3.9. Le tutorat par des AED 

6 élèves cette année ont été suivis par des AED, avec des rencontres régulières, des fiches de suivi des entretiens 
et des objectifs pour les élèves. Le bilan, bien que modeste (les élèves étaient des cas difficiles),  a quand même 
permis de tisser des liens plus étroits avec eux, de les responsabiliser ou de les calmer plus facilement, lors de 
crises. 
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4. Autres actions pédagogiques 
4.1 Option découverte professionnelle 3 h 

Comme annoncé l’an passé en l’absence de professeurs volontaire l’option n’a pas été mise en place, malgré 
l’obligation légale. Mais l’action particulière sur le décrochage avec le préfet des études, le travail de la 3è 
alternance, toute l’information  sur les lycées professionnels et la venue des anciens élèves, et les relations 
nombreuses avec la COPSY, tant individuelles que collectives, concourent à rendre le PIODMEP de l’élève 
cohérent (voir plus loin).. 

4.2 Moyens pédagogiques supplémentaires  

Rappel : Cinq professeurs référents sont mis à disposition du collège dans le cadre des réseaux Ambition 
Réussite. 4 sur 5 partagent leurs services entre le collège et les écoles. Ces professeurs supplémentaires, dont 
l’action est fixée par une lettre de mission, n’ont pas pour fonction de prendre des cours en responsabilité sur 
l’année, bien que cela arrive aussi, mais ils contribuent au fonctionnement de l’accompagnement personnalisé, 
suivent les élèves en PPRE, co-enseignent avec  les professeurs titulaires en 6è, 5è voire en 4è. Leur action peut 
se rapprocher de celle du dispositif « plus de maitre que de classe » en permettant une autre approche 
pédagogique avec les élèves.  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. A noter,  deux postes sont pourvus par des enseignants 
contractuels qui ont été renouvelés pour l’année 2013/2014 en raison de la qualité de leur engagement et de 
leur travail. 

 

4.3 L’accompagnement éducatif 

Le dispositif de l'accompagnement éducatif s'est vu amputé cette année par le fait de financements arrivés 
tardivement ou arrêtés précocement mais il est resté riche dans ses propositions : aide aux devoirs, pratique 

des langues vivantes, activités sportives (aide aux non nageurs) et activités culturelles (club cinéma).  Au 
bilan :   156 HSE,  58 vacations AED, 20 vacations CPE. 7 professeurs ont encadré cet 
accompagnement. 3 AED ont pris en charge 6 élèves en tutorat/Coaching sur une périodicité partielle 
(8 semaines pour chaque élève). 
 52 élèves ont bénéficié de ce dispositif l'an dernier tous niveaux confondus. (31 élèves de 5e, 14 
élèves de 4e, 7 élèves de 3e).  

 

4.4 Dispositif D’Col  
Le dispositif D’Col, soutien scolaire numérique en français, maths et anglais,  à destination des élèves de 6è en 
éducation prioritaire a été proposé à 30 élèves d e6è, dont 8 pouvait recevoir en plus une aide active par des 
tuteurs du CNED. Ces 2 h par semaine pour chaque classe, ont été animées par deux enseignants référents et 
une assistante pédagogique. Une évaluation nationale a permis de mesurer l’impact d’un tel dispositif, qui sera 
renouvelé en 2014/2015. Tous les élèves de 6è participant à l’action ont eu une évaluation diagnostique (au 
départ de l’action) et une terminale. Les résultats ne sont pas facilement exploitables (pas les mêmes épreuves 
donc comparaison impossible) mais l’assiduité et la participation active des élèves est un signe de l’intérêt 
qu’ils ont vu dans ce soutien numérique. En revanche le dispositif  a fonctionné au collège mais très peu à la 
maison alors que la possibilité en était offerte. De même le soutien des tuteurs du CNED n’a pas été très 
sollicité. 

 

4.5 DNB Blancs et devoirs communs 
Deux brevets blancs et des devoirs communs en sciences physique et SVT, toujours brillamment organisés 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. Un CFG blanc, entrainement à l’oral, a aussi été mis en place, permettant une 
brillante réussite de nos élèves. 
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4.6 Histoire des arts (HiDA) 

De nettes améliorations cette année dans la préparation de l'épreuve :   
- formation établissement avec les IA IPR de lettre et d’Arts plastiques et le référent académique et 

la DAAC  en janvier 2014 sur l'Hida et le parcours artistique et culturel de l'élève. 
- une liste d'objets d'études individualisée et formalisée par élève  signée par l'équipe enseignante et 

la direction, 8 objets d'études par classe. Renouvellement de la moitié des sujets par rapport à l’an 
passé. 

-  Réunion en juin 2014 pour préparer l'épreuve Hida 2014-2015 avec les coordonnateurs de 
discipline: renouvellement de tous les sujets. Mise en oeuvre du parcours artistique et culturel de 
l'élève avec une thématique transversale par niveau : contes en 6e, eau en 5e , arts du spectacles en 
4e notamment. 1 coordonnateur Histoire des arts par niveau.  
Liste des sujets 2013/2014 : 

- Arts/Anglais : "Banksy et le Street Art" (arts/créations/culture) (toutes les 3e) 
- Arts/Maths : "Autour du nombre d'or" (arts/rupture/continuités) (toutes les 3e) 
- Arts/technologie :  "La DS et le design automobile" (3B 3D 3 E)     (Arts/techniques/expressions) 

 " L'œuvre de Kersalé : la technologie au service de l'art" (3C)   (Arts/techniques/expressions) 
- Arts/Italien : "'Il quarto stato' de Giuseppe Pellizza Da Volpedo et la peinture historique sociale"  

(Arts/états/pouvoir) (pour les 3e qui font italien) 
- Arts/Histoire : " 'Guernica' de Picasso ou l'engagement artistique face aux horreurs de la guerre". 

(Arts/états/pouvoir) : toutes les 3e 
- Arts/SVT : "La création artistique face à la génétique" (Arts/techniques/expressions) : toutes les 3e 

                    - Kac "Alba" (2000) 
                    - Rockman "The Farm" (2000) 

- Arts/Sciences physiques : "Les Nouveaux-Réalistes ou le recyclage dans l'art"  
(Arts/techniques/expressions) : toutes les 3e  
        - Arman "Paradoxe du temps" (1961) 
        - César "Compression Ricard" (1962) 
        - Niki de Saint Phalle "Tirs" (1961) 

- Histoire/Lettres : « La ferme des Animaux » de Georges Orwel (Arts, Etat et Pouvoir) 3D et 3 E 
- Histoire/Lettres : «  Persepolis »  de M. Satrapi. (Arts, Etat et Pouvoir), 3D et 3 E. 
- Musique /Lettres : Le déserteur, Boris Vian, 1954.  Toutes les 3e  

 

4.7 PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative) 

Le choix cette année a été de prendre en charge moins d'élèves pour améliorer l'accompagnement personnalisé 
apporté aux élèves en grandes difficultés.  
20 élèves de 6e ont donc bénéficié de ces PPRE contractualisés avec famille, CPE, prof référent, PP, principal 
adjoint sur une période renouvelable pendant l'année en fonction des besoins de chaque élève.   
Sur 20 PPRE pris en charge, 13 élèves avaient été repérés au 1er degré (PPRE passerelle). 8 élèves ont été 
identifiés comme ayant des lacunes dès le mois de septembre 2013. 
En juin 2014: 
-15 élèves ont obtenu de meilleurs résultats en Français et en Mathématiques ainsi qu'une amélioration notable 
de leurs comportements (autonomie et attitude, apprendre son métier d'élève) = 71 % de réussite. 
-2 élèves ont été réfractaires au dispositif et ces 2 PPRE ont été annulés. Pas d'effet positif  
-3 élèves se sont calmés et ont progressé dans leur autonomie. (Résultats insuffisants cependant). 
  

Cette stratégie sera reprise en 2014-2015 car elle permet de rendre plus efficient  ce dispositif 
d'accompagnement individualisé.  

 

4.8  Le travail au sein  du  réseau Ambition Réussite St Augustin 
De nombreux projets inter cycles ont cette année encore ponctué l’année, impliquant plusieurs disciplines : EPS 
(Journée du respect Solidarsport, arbitrage de rencontres, jeux Olympiques), français (travail sur le conte, la 
lecture),  mathématiques (concours mathématiques avec les CM2), classe orchestre (rencontre avec l’Orchestre 
de Cannes et tous les primaires des écoles de la Digue), médiations des élèves. La mise en place du Conseil Ecole 
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Collège (CEC) en fin d’année a permis de se doter d’un programme ambitieux et  renouvelé  de partenariat, en 
renforçant certaines actions (maths, français) et en travaillant sur de nouveaux projets (jardins en SVT, savoir 
nager en cycle 3,…). 

 

4.9 Les actions dans le cadre du CESC 

Le comité de pilotage du CESC s’est réunit 3 fois au cours de l’année scolaire. Une réunion diagnostique à la 
rentrée en septembre, une réunion de présentation du programme annuel du CESC aux parents et personnels 
enseignants représentants élus en octobre, une réunion en juin pour établir le bilan et les remédiations à 
apporter.  

Ce comité de pilotage est composé de plusieurs membres: le Principal adjoint, l’Infirmière, les CPE, L’Assistante 
sociale et l’Adulte relais. Il définit la politique générale annuelle du CESC et les actions à mener au regard du 
diagnostic partagé entre le comité, les partenaires associatifs locaux et autres intervenants internes  personnels 
du collège) ou externes : personnels municipaux, CG…).  

Le diagnostic partagé : 

A) Un public d’éducation prioritaire cumulant plusieurs difficultés (sociales, économiques, accès à la culture 
et aux soins) : notion de dévalorisation et manque de confiance en soi 
B) Un secteur géographique défavorisé en pleine restructuration urbaine : problèmes d’addiction (alcool, 
trafics et deals banalisés), actes de violence, vols et phénomène de ghettoïsation encore prégnante et mal 
vécue, familles recomposées ou responsables légaux cumulant plusieurs métiers: recherche de repères, 
cadre et lois : notion de Respect).  
C) Harcèlement entre élèves (rumeurs : réseaux sociaux, jeux dangereux : la Ronde…) 
D) Education à la sexualité: sujet tabou. De la puberté, éveil amoureux, contraception et phénomène de 
mariages forcés, acceptation de la différence : orientation sexuelle difficile à assumer…) 
E) Améliorer le climat scolaire le « vivre ensemble »: favoriser le lien avec le réseau des écoles, abattre les 
préjugés et les discriminations  

Les actions  

 Un public d’éducation prioritaire 

Ecoute et accompagnement individualisé : entretien personnalisé de chaque élève de 6e (hygiène de vie, 
hygiène bucco-dentaire pour les 5e , équilibre alimentaire) avec l’infirmière tout au long de l’année.  
 Le carnet de suivi : se fixer des objectifs simples avec le CPE, suivi hebdomadaire avec le Préfet des études  
(Autonomie, responsabilisation et initiative: tous niveaux) 
 Opération concours « Le Monde de demain, c’est moi! »: se projeter dans l’avenir : affiche ou film, 
récompenses et valorisation, travailler sur l’estime de soi. (3e) 
La course contre la faim : solidarité et entraide.  4e) 
Valoriser chaque action citoyenne (mot positif dans le carnet, point bonus, bienveillance, élèves méritants 
pour tous les niveaux).  

 Un secteur géographique défavorisé 

Les conduites addictives : intervention du CLJ, sensibilisation réalisée par Eric Meygret sur les effets 
néfastes de l’alcool, de la chicha, du tabac et substances illicites, drogues… (En parallèle, implication du 
collège dans les manifestations de quartier : politique de santé et de la ville).  
Intervention théâtrale de la compagnie Miranda: sur le niveau 4e: dialogue avec les jeunes en amont pour 
repérer les problèmes à aborder dans le spectacle (retisser le lien  famille-ados-école, phénomène 
d’identification, égalité filles-garçons…) 
Sensibilisation concernant les réseaux sociaux et rumeurs : Débat organisé par l’Adulte Relais avec les 
élèves de 5e et 4e ; «  Cet autre que moi » ; (6e numérique travaillant sur l’utilisation intelligente de 
« Facebook » : créer une page collège). 
Le jeu de la Loi: Séances pédagogiques ludiques menées par les enseignants d’Education civique et 
l’Assistante sociale : La Justice, La Loi, le cadre, les droits et les devoirs. Charte de la laïcité à l’école 
explicitée, débats, recherches et exposés en classe.  
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« Mon quartier a du talent ! » : dispositif en cours avec Pauline  Schreiber, la Médiatrice Sociale en Milieu 
scolaire 

 Harcèlement entre élèves 

Participation au concours national sur le Harcèlement par M.Bernard du Rectorat et mis en œuvre par la 
médiatrice en milieu scolaire (CM2, 6e et 5e) : création d’un clip vidéo  
Médiation entre pairs. Formation et animation des médiateurs 
Cellule d’écoute avec les éducateurs de l’ADSEA  sous le pilotage de l’Assistante sociale 

 Education à la sexualité 

5e : Entretiens par petits groupes (garçons / filles) à l’infirmerie: dialogue sur la puberté et le «  sentiment 
amoureux ». 
4e: Entretiens par petits groupes (garçons/filles à l’infirmerie avec participation d’une infirmière CG : 
l’Education à la sexualité et la reproduction/ contraception (en parallèle des programmes pédagogiques 
de SVT) 
3e : sensibilisation aux mariages forcés par le CIDFF. Débat courts métrages avec l’Adulte relais évoquant le 
« sexisme »/ infirmerie petits groupes : le Déni de grossesse et l’IVG, IST/MST.  
3e: Lutte contre l’homophobie (circulaire ministérielle). Débat organisé par l’association agréée « les 
ouvreurs » et Sida Info Services 

 Améliorer le climat scolaire le « vivre ensemble »: 

Un CESC inter-degrés : opération Solidarsport par exemple ou l’opération « Petits déjeuners » en fin 
d’année partagés par les CM2 avec les 6e. Le concours sur le harcèlement et «Mon quartier a du talent »  
impliquent aussi les écoles (CEC, réseau).  
Lutte contre toutes les discriminations : handicap, racisme … «Cet autre que moi» débats en 4e. 
Interventions de sensibilisation du CLJ et de l’ADSEA sur la «Violence à l’école ». 
 
Le CESC du collège s’inscrit donc pleinement dans  la politique générale mise en œuvre au collège Jules 
Romains pour favoriser le climat scolaire «Un regard bienveillant dans un cadre sans faille ». 

 

4.10 Les voyages, sorties et animations pédagogiques 
4.10.1 Le voyage à Barcelone  

Pour la première fois depuis de nombreuses années un voyage de plusieurs jours a été organisé par une 
professeure d’espagnol (Mme Michel) pour les élèves hispanisants de 4è à destination de Barcelone. 30 
élèves ont pu ainsi découvrir les merveilles de l’architecture catalane, Gaudi, mais aussi le musée Dali de 
Figueiras, les tapas et  les chocolate con churros… Les élèves étaient hébergés dans des familles et se sont 
tous bien tenus. Le prix raisonnable de 250 euros demandé aux familles a permis d’ouvrir le voyage à un 
maximum d’élèves. Le collège a pris en charge une bonne partie des frais restants et les accompagnateurs. 
Un site internet a permis aux élèves de préparer le voyage et aux parents de le suivre et de le vivre 
virtuellement. Un grand merci à Mme Michel pour la préparation  et à Mme Falcotet pour toute 
l’organisation financière et la gestion du projet. En 2014/2015 un nouveau voyage est programmé dans la 
même veine. 

4.10.2 Sorties natures  

Deux classes de 6è ont pu participer aux journées nature de l'année 2014. 
Ces  sorties se sont déroulées  au fort de la Revère où plusieurs ateliers étaient proposés aux élèves. 
Sorties géologie 
Tous les élèves de 5è ont bénéficié des sorties « géologie » organisées par M. Rossary et M. Fanciotto,  
durant le mois de mai 2014 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 
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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. 

4.10.3 Sorties et animations diverses  (liste sans doute non exhaustive !) : 
 Stade Allianz (environnement et développement durable) 6èA et D 
 Avant première du Film Minuscule, Pathé Lingostière (6D) 
 Sortie Opéra (6D) 
 Challenge sportif (6A et 5A) 
 Conteur (6B) 
 Forum de la danse (6D) 
 City raid Andros (équipe de 6è) 
 Palais Lascaris (Classe arts) 
 Cinéma Mercury (FLS) 
 Artisans du Monde (FLS) 
 Iles de Lérins (FLS) 
 Voyage en Espagne (4è ESP) 
 AICF  Course contre la faim (4eme) 
 Fondation Maeght  St Paul de Vence (4B) A l’initiative de la Fondation Maeght. Action renouvelée en 

2015 
 Participation à «C’est pas classique (classe orchestre) » 
 Sortie cinéma « tel père, tel fils » (4D) 
 Sortie d’intégration 3ème alternance. 
 Venue de l’Ecrivain Mémona Hinterman (3B/3E) 
 Journées du Cinéma italien (3B) 
 Visite du MAMAC « les nouveaux réalistes pour l‘Histoire des arts » (3B) 
 Section itabis au lycée Thierry Maulnier avec le bassin Nice Ouest 
 3C Journalistes pour France Info 
 Venue de l’Ecrivain Valérie Tuong Cuong (3D) 
 Forum des collégiens (3è) 
 Présentation des LP par les pairs (3è) 
 Orchestre de Cannes pour tous les primaires de la Digue et les 6è + classe orchestre 
 Orchestre des élèves à St Martin du Var (4 classes orchestre du département)  
 Raid Amazones (équipe de filles du collège) 

 

4.11 Forum du collégien 
Un forum du collégien a été organisé cette année au lycée des Eucalyptus  à destination des élèves 
souhaitant une orientation vers la voie professionnelle et des élèves intéressés par la filière STI2D. 50 élèves 
de 3è, accompagnés de leurs professeurs, ont ainsi pu découvrir les formations proposées par les différents 
établissements représentés.  

 

4.12 L’UNSS et la section sportive 

Un beau palmarès pour l’association sportive, tant en terme de résultats qu’en terme d’implication des élèves et des 
professeurs, y compris sur l’aspect formatif vers les jeunes officiels. A noter en 2013/2014 la poursuite de la section 
sportive en 4è. 

Activités Equipes engagées Principaux résultats sportifs Jeunes officiels 

Francophonie des 
quartiers 

25 élèves présents   

Journée du Sport 
scolaire 

85 élèves concernés   

CROSS 16 BF 6 MF 
23 BG et 7 MG 
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4.13 Le CDI Compte rendu d'activité 2013-2014 

Cette année, l'action des documentalistes (Mme Berthelemy 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 
 Élargir 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 : Une année placée sous le signe de la culture scientifique 
II. Gestion du CDI : Achats, désherbage, signalétique, nouveaux supports, tout pour un fonds bien vivant  

III. Ouverture culturelle : Mangas, échecs, slam, club journal, lecture, le CDI comme lieu de vie 
IV. Participation aux projets de l'établissement : CDI et documentalistes dans les projets de classe 

Le CDI, ce sont les élèves qui en parlent le mieux... http://www.moulins-news.net/le-cdi-du-college-jules-romains/ 
 

1. Séances pédagogiques 

 Les 5èmes, 4èmes et les 3èmes en physique chimie : cette année, en partenariat avec Mme Mars, tous les 
élèves de 5èmes et de 3èmes sont venus au CDI pour réaliser des recherches documentaires sur différents 
thèmes (L'eau ; Le recyclage des déchets ; les métaux ; l'électricité ; l'atmosphère ; l'histoire de l’éclairage ; 
les nouveaux réalistes).  http://www.moulins-news.net/a-leau-les-5eme-c/ 

 

 Les 3èmes sont venus en anglais avec M. Salci pour travailler sur l'actualité et la presse sur Internet. 
 

 En français, les élèves sont venus travailler sur les enluminures, le harcèlement (5ème Mme Assoune), la 
poésie engagée (3ème, M. Houam), rédaction de la chanson concours « Dis moi dix mots » (4ème, M. 

 
 

BASKET BALL 

3 équipes Benjamines filles 
2 équipes Minimes filles 

2 équipes Benjamins 
garçons 

1 équipe Minimes garçons 

Championnat de district 
toutes catégories 
finales du 06 en BF, BG, MG   
MF championnes 06 et vice 
championnes d’académie 

6 arbitres de district 
4 arbitres départementaux 

2 arbitres région 

 
HAND BALL 

1 équipe Minimes filles 
1 équipe Minimes  

1 équipe Benjamins garçons 
1 équipe Benjamines 

 

Championnat de district 
toutes catégories 

Benjamins finalistes du 
département, Benjamins et 

Minimes champions du 
district et finalistes du 06 

Minimes garçons 2 èmes de la 
Région 

 
2 arbitres de district 

5 arbitres départementaux 
2 arbitres Académiques 

 

TENNIS DE TABLE 12 élèves engagés, Championnat promotion par 
équipe de 3 

Challenge du nombre.  
 

1 arbitre Académique 
1 arbitre départemental 

1 arbitre de district 

ESCALADE 28 élèves engagés Challenge du district et 
Journées Promotionnelles  

qualification en finale 
départementale  

2 juges district 

 
BADMINTON 

 
15 élèves engagés 

 
Journée Promotionnelle  

 
3 arbitres de district 

Athlétisme estival 6 équipes engagées soit 35 
élèves 

Benjamines 3èmes du 
département  

1 niveau départemental 

Prix de la citoyenneté 2 équipes de 4 élèves    

Raid Amazones junior 7 équipes de 3 filles +  
2 équipes adultes  

Classées 1er  collège du raid,  
challenge du nombre. 

 

http://www.moulins-news.net/le-cdi-du-college-jules-romains/
http://www.moulins-news.net/a-leau-les-5eme-c/


 
18 

Houam), biographies d'auteurs, recherches sur l'histoire de l'URSS (4ème, 3ème, Mme Blanchard), la poésie, 
la mythologie, les contes (6ème, Mme Périgaud). 

 En latin, les 5èmes sont venus travailler sur la vie quotidienne des romains et les 3èmes sur des biographies 
d'auteurs latins avec Mme Hachimi. 

 Pour l'option de préparation à la Seconde avec Mme Périgaud, les élèves sont venus travailler tout au long 
de l'année sur les différents mouvements littéraires (Le Classicisme, les Lumières, le romantisme, le 
naturalisme, le réalisme) en vue de réaliser un diaporama et une frise chronologique. 

 Pour l'orientation, les élèves de 5èmes sont venus rechercher des renseignements sur les métiers avec leurs 
professeurs principaux et Mme Manière, Conseillère d'orientation psychologue. Certains élèves de troisième 
sont venus faire des recherches plus personnelles à la demande de Mme Forjonnel, Conseillère principale 
d'éducation. 

 Pour le projet Justice, les 4èmes ont travaillé sur la découverte de la loi. A travers des situations concrètes, 
ils ont présenté les peines encourues et les textes de loi. Travail mener en lien avec Mme Phélipeau, 
assistante sociale et MM Lidureau et Buonomo. 

 Un projet d'adaptation d'une nouvelle de Maupassant en bande dessinée « Aux champs » a été mis en 
place pour deux classes de 4èmes avec Mme Blanchard et M. Macquet. http://www.ac-
nice.fr/jromains/spip.php?article551 

Cette année, il y a eu plus de projets à long terme ce qui nous a permis d'insister sur les compétences 
documentaires indispensables au niveau collège. 
 

II. Gestion du CDI 
1. Fréquentation :  

Pendant les heures de permanence, le CDI accueille une moyenne 10 élèves volontaires (de 0 à 20), pour lire, 
faire des recherches, consulter l'ENT. Les élèves de 6e sont toujours très demandeurs, également lors des 
récréations. Cette année, le taux de fréquentation des autres niveaux 5ème et 4ème a augmenté. 

A noter cette année l'augmentation de fréquentation des élèves sur leur temps libre, avant ou après les cours. 
 

2. Acquisitions : 
La politique d'acquisition est toujours centrée sur la littérature jeunesse. Le cahier de suggestions est 
régulièrement utilisé par les élèves. Les documentalistes tâchent de répondre aux demandes, en 
argumentant en cas de refus. 

3. Création d'un fonds Jardinage et remise à niveau du fonds Histoire des arts. 
4. Ressources numériques :  Renouvellement des abonnement mémofiche et mémodocnet, indispensables à la 

gestion du CDI, et à l'encyclopédie Universalis Junior, très utilisée. Mise à niveau permanente du Netvibes en 
lien avec les projets pédagogiques. 

Pour l'année prochaine, faire attention aux sites bloqués pour les élèves. 

III. Ouverture culturelle 
Le CDI est un lieu de culture au sein du collège. C'est un lieu très apprécié des élèves, surtout des 6eme. 
 

1. Promotion de la lecture 

Statistiques de prêts : 
 Élèves : 3043 (2290 prêts l'an passé)  
 Professeurs : 105 (95 prêts l'an passé) 
 Assistants pédagogiques : 17 (32 prêts l'an passé) 

 Romans BD Contes Poésie Théâtre Album Livres 

documen-

taires 

Magazines TOTAL 

20 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 

6e 365 370 684 1042 17 54 25 8 3 8 51 44 77 141 117 208 1875 

5e 80 288 271 409 3 5 7 0 0 0 11 13 21 52 15 21 788 

http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article551
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article551
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4e 48 50 41 215 2 0 0 1 0 0 1 0 18 23 8 7 296 

3e 132 32 191 23 0 0 5 0 0 0 0 0 20 18 7 11 84 

Total 625 740 1187 1689 22 59 37 9 3 8 63 57 136 234 147 247 3043 

A noter : 
 3043 prêts, encore une forte augmentation due au talent des documentalistes. Certains élèves empruntent 

plus de 100 documents par an ! A noter cette année les très bons chiffres des élèves de 5èmes et la baisse 
spectaculaire des 3èmes. 

 La très forte augmentation des prêts de mangas ne nuit pas à la lecture de romans. 
 La baisse des prêts des livres de poésie est due au départ de certains collègues de lettres. 

2. Les concours et prix lecture 

Prix Paul Langevin : Les acteurs de la compagnie Voix publique sont venus présenter la sélection aux élèves 
de 3ème (intervention à revoir car aucun élève de 3ème n'a participé). L'investissement des élèves de 5e et 
de 4e a été récompensé par la participation au prix Paul Langevin, dont la journée de clôture fut un succès. 
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article581 

 
Concours Lecture : Comme l'année précédente, les élèves de 6e et de 5e volontaires ont participé à un 
concours de lecture, en partenariat avec le Lion's club et la BNP Paribas. Les élèves devaient lire cinq romans 
et cinq BD, répondre à des questions sur les textes et rédiger deux sujets d'invention. La remise des prix aura 
lieu le 19 juin 2014. 12 élèves récompensés pour une trentaine de participants. 

 

Prix manga : Les élèves du club manga ont participé à un prix manga, qui consistait à élire le meilleur manga 
parmi huit titres et à faire des dessins. Ces derniers ont été présentés à d'autres collégiens à Jules Romains 
lors d'une rencontre, avec un mangaka français, Thomas Bouveret, dessinateur des nouvelles mystérieuses 
cités d'or.  http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article582 

 

3. Printemps des poètes 

Pour le printemps des poètes, le CDI a mis en place un concours autour du thème de l'art. Chaque élève 
volontaire choisissait librement un tableau ou une sculpture dans un livre documentaire. Ils écrivaient un 
poème et étaient enregistrés. Un jury d'une douzaine d'adultes a évalué les 15 participants. 
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article580 

 

4. Club Slam 

Cette année encore, les élèves du club slam ont enregistré leurs créations. Onze nouveaux slams peuvent 
être écoutés sur le site du collège. http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article363 

5. Le club échec  
Comme l'an passé, les élèves ont donc pu profiter de l'aide et des conseils d'un membre de «l'échiquier 
niçois». En fin d'année, double trophée pour les élèves qui ont remporté le tournoi inter-collège ; et Valentin 
qui est arrivé premier. 

6. Club journal 
Les apprentis journalistes se sont retrouvés tous les lundis au CDI pour la rédaction de leurs articles sur Moulins 
News. 
L'an prochain nous essayerons, en lien avec M. Delbrayelle, de développer la radio du collège. 
 

7. Lecture pour tous 

Rencontrer avec  les auteurs Mémona Hintermann et Valérie Tong Cuong. 
http://www.moulins-news.net/valerie-tong-cuongrencontre-a-jules-romains/ 

http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article559 
 

Participation aux projets de l'établissement 
1. Les 6èmes thématiques 

 6A Sport :  

http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article581
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article582
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article580
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article363
http://www.moulins-news.net/valerie-tong-cuongrencontre-a-jules-romains/
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article559
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- rédaction d'articles d'un dictionnaire des sports imaginaires 

http://www.calameo.com/read/00183513306e6d4acf7d2 

 6B culture du monde:  
- la recette fantaisiste de mon conte 

- affiches pour présenter des pays du monde réel/monde des contes lors de la rencontre avec les cm2 

- rédaction d'articles d'un dictionnaire des desserts 

http://www.calameo.com/read/0018351332b129fce693c 

 6C médias numériques : 
- séances spécifiques sur le vocabulaire de la presse, la publicité dans la presse, « fausse une » de 
Moulins news 

 6D Art :  
- Musique : Le ballet Marco Polo, sortie à l'Opéra 

- Arts plastiques : La Tour de Babel en liaison avec le film Minuscules 

- Français : les monstres de l'Odyssée 

- EIST : planétarium et maquette du système solaire http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article530 

 

2. Liaison Cm2/6ème 

 Accueil des Cm2, une heure au CDI, lors de la visite du collège. 
 Projet conte avec Mme Laurent et Mme Périgaud (écriture de contes, rencontre goûter avec les cm2, 

conteur) http://www.moulins-news.net/le-gouter-de-la-classe-des-6b/ 

 

3. FLS 

 Préparation de la sortie aux îles de Lérins (recherches sur les  îles et réalisation d'un abécédaire de la 
mer.) 

 Mise en place d'un carnet de compétences afin de fixer des objectifs clairs à l'heure CDI des FLS 

4. 3 Alternance : Mise en place d'une progression autour du programme d'histoire géographie en lien avec 
Mmes Meyer et Graglia. (La pénicilline ; Les poilus ; Les gueules cassées ; Guernica ; La vallée du Var ; Les 
affiches de propagande ; Anne Frank ; Les repères géographiques) 

5. Histoire des arts 

 Certains sujets proposés aux élèves ont été abordés par les professeurs par l'intermédiaire de recherches 
documentaires, en autonomie ou en classe (les nouveaux réalistes avec Mme Mars, La guerre de 
Miossec et Gromaire avec M. Destefanis) 

 Participation des documentalistes au jury du brevet 

L'année prochaine, un coin « Histoire des arts » sera mis en place au CDI. Les élèves pourront consulter une sélection 
d'ouvrages ainsi que les sujets proposés par les professeurs. 

6. Solidarsport 

Atelier « construire des expressions autour du respect » dans toutes les langues. En partenariat avec Mme 
Michel. 
 

 

4.14 L’école Ouverte 
Encore une forte réduction budgétaire cette année (de 17 000 à 13800 euros cette année) qui commence à 
rendre nos actions moins pertinentes : durée de 3 j au lieu de 4 j, avec moins de groupes qui travaillent 
ensemble. L’école ouverte a cependant pu fonctionner à chaque période de vacances sauf Noël.  
Février : Secourisme (20 élèves) et maths EPS (57 élèves) 
Pâques : Secourisme (20 élèves) et révisions DNB (45 élèves) 
Mercredi : tous les élèves des écoles (CM2) 100 élèves. A noter que cette année cette action ne s’est pas 
déroulée le mercredi faute de budget. De même l’initiation aux petits déjeuners n’a pu se faire pour les mêmes 
raisons. 
Juillet : Activités de loisirs et culturelles (20 élèves) 
Août : Préparation de la rentrée (44 élèves de 6è) 
Toussaint : Secourisme (20 élèves de 5è) et journée d’intégration des FLS au parc Phénix 
 
 
 
 

http://www.calameo.com/read/00183513306e6d4acf7d2
http://www.calameo.com/read/0018351332b129fce693c
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article530
http://www.moulins-news.net/le-gouter-de-la-classe-des-6b/
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4.15 Solidarsport 

Pour la quatrième  année le collège s’est inscrit dans la démarche du Respect en marche initiée par Jacques 
Rémond et Solidarsport. Cette année encore les élèves de la Digue des Français ont été associés à cette 
opération. 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. Cette année encore le 
Montagne Club Vésubien est venue renforcer l’offre en apportant un éclairage supplémentaire vers le handicap. 
Le récit de cette journée est relaté dans un numéro spécial de Nice Matin, richement illustré. 

Une nouvelle action est en développement avec Solidarsport : Solid@rsport Inside. Passerelle entre le monde 
de l’entreprise et l’école. Nos élèves de 3è d’alternance pourraient être parrainés par des entreprises du bassin 
d’emploi de Nice ouest et Carros. L’action démarrée au début de 2014, devrait voir sa pleine réalisation en fin 
d’année 2014. 

4.16 PIODMEP (Parcours d’information, d’Orientation  et de découverte du monde économique et 
professionnel) 

5e : découverte des métiers déclinée en 4 étapes (documentalistes, COPSY + PP) 
4e : le Stage en entreprise n’a pas été fait cette année sur ce niveau pour revenir aux textes qui veulent 
un stage d’observation en 3è. Ce stage sera réorganisé en 2014/2015 pour les 3è. 
Ces stages en entreprises permettent aux élèves à hauteur de 30h pour la semaine d’observer et de s’immerger au sein d’un 
milieu professionnel. Les 3è partent donc en stage une semaine. Ils seront visités par un de leur professeur. Chaque élève 
doit rédiger un rapport de stage. 

3e : Une étape décisive d’ORIENTATION 
 Pour que nos élèves de 3e aient une orientation choisie et individualisée, nous essayons d’impliquer 
tous les acteurs à prendre leur part dans le PDMF (PP, copsy  mais aussi CPE) 

 Présentation à destination des élèves intéressés des métiers des forces armées par des officiers 
 Entretiens individualisés tout au long de l’année sur RDV avec Mme Manière  en lien étroit avec 

les préconisations et échanges constructifs de la cellule de veille (réunie tous les 15 jours).  
 Tutorat organisé par les Assistants d’éducation pour des élèves décrocheurs ou en perte de 

motivation.  
 Mise en place de mini stages en lien avec le chef des travaux du Lycée P. Augier   (restauration 

et hôtellerie) pour les élèves de 3e intéressés par ces filières. 
 Informations sur les journées portes ouvertes des CFA et lycées, par les PP, l’adulte relais et les 

éducateurs de l’ADSEA.  
 Présentation des métiers des LP Vauban, Escoffier et Pasteur aux élèves de 3è concernés 
 Présentation du lycée des Eucalyptus  (STI2D) et du lycée Maulnier aux élèves de 3è concernés. 
 Journée de formation des PP de 3e organisée par la commission d’Orientation du Bassin dans les 

LP du bassin 
 séances d’information sur l’Orientation POST 3e  par COPSY, le Principal Adjoint avec parents et 

élèves 
 Forum des métiers et des formations pour les élèves se destinant plutôt aux filières pro et 

technologiques (STI2D) au lycée des Eucalyptus.  
 Mise en place de mini stages avec le chef des travaux du LP des  Eucalyptus pour les élèves avec 

lesquels une orientation est prévue difficile (découverte des filières usinage et outillage). 
 Information entre pairs réalisée par les élèves de Th. Maulnier, anciennement au collège. Ce 

dispositif a été préparé avec  4 élèves de seconde et de première en amont avec la direction du 
collège.  

 Mise en place pour les 3e A de stages d’observation au sein des services municipaux 
(Environnement, service des sports, police municipale…) 

 Présentation par les pairs des Lycées professionnels par les anciens élèves du collège. 
Organisation de la médiatrice sociale en milieu scolaire. 
 
 



 
22 

5 Relations avec les parents 
5.1 Mallette des parents 

Rappel : 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 L’ENT et  le suivi de l’élève de la maison 
o Face aux difficultés rencontrées quelles remédiations possibles ? 

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. Pour permettre de se rapprocher encore d’eux nous avons organisé une 
rencontre au sein du quartier, dans les locaux de l’association SOS réussite scolaire, avec un taux de 
présence meilleur qu’au collège. 

5.2 Ouvrir l’école aux parents 

Pour la quatrième  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 un intervenant très efficace, M. Bonnet. Les cours organisés les lundi 
et jeudi ont permis à plus  de 40 parents assidus (en moyenne plus de 13 par cours) de progresser en 
français. 
A noter la passation du DILF, pour quelques inscrits qui ont eu le diplôme. 
 
Cette action s’est brutalement interrompue en mai  suite à la cessation du dispositif faute de crédits d’état. 
La demande existait et les parents étaient très volontaires. C’est bien dommage et rien n’est prévu pour 
l’instant en remplacement. 
 

5.3 Rencontres parents professeurs et représentations des parents au CA 
 Trois rencontres parents professeurs ont lieu chaque année, pour  la remise des bulletins en mains 

propre en fin de trimestre. Mais nous faisons aussi une réunion de début d’année pour présenter 
l’équipe pédagogique et les objectifs de l’année, et une réunion pour l’orientation et  la présentation des 
lycées. 

 Une action suivie avec la médiatrice sociale en milieu scolaire a permis de trouver, réunir et rassembler 
des parents en vue de constituer une équipe stable pour le Conseil d’administration et les instances du 
collège. Cette action renouvelée en 2014/2015 a d’ores et déjà porté ses fruits (12 parents sur la liste au 
CA, mobilisés et disponibles). 

 
 
Le changement d’image du collège se poursuit et chacun par son action au sein du collège y a contribué.  
La couverture médiatique est restée très fournie et les 6 sites internet du collège l’ont bien alimentée aussi. 
Notre établissement accueille régulièrement des réunions de bassin ou de formation, comme n’importe quel 
établissement du département et c’est bien un signe de la normalisation de ce qu’il s’y passe. 
Mieux encore,  nous sommes régulièrement sollicités pour montrer notre savoir faire et faire découvrir nos 
innovations pédagogiques, y compris auprès de personnels de direction étrangers (italiens en 2013/2014, 
tunisiens en 2014/2015). 
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite collective. Que chacun soit fier de cette évolution en 
espérant que l’année à venir soit sur cette même lancée. 
 

 
Philippe Vallée, pour l’équipe de direction 

Le 1er octobre 2014. 


