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Collège Jules Romains 

Année scolaire 2014/2015 

Rapport annuel du chef d’établissement 

Résumé : 

L’année 2014/2015 est une année complexe qui a vu plusieurs temps : un début d’année très calme sur le plan de 
la vie scolaire. Tous les projets de classe et les actions du projet et du réseau sont en place et rodés et fonctionnent 
correctement. Puis il y a une montée en puissance des problèmes de vie scolaire dès la fin novembre qui se vérifie par 
une remontée des chiffres des indicateurs. Le remplacement du chef d’établissement au début de l’année 2015 par le 
principal adjoint, lui-même remplacé par une enseignante, en même temps que l’arrêt de la gestionnaire et du 
secrétariat de direction, des changements multiples chez les CPE et les surveillants, ont rendu le début d’année 2015 
très difficile à tous les niveaux. Le travail de chacun des acteurs présents a, de ce fait, été remarquable et a permis de 
tenir l’établissement sur ses rails, mais il faut reconnaitre que l’agitation constante des élèves, particulièrement du 
niveau 4è, a pesé lourdement sur l’ambiance. Le retour du principal en avril, deux conseils de discipline et une reprise 
en main générale avec l’aide de tous les services ont réussi à faire revenir l’ambiance à un niveau plus acceptable pour 
la fin de l’année. 

Les indicateurs de vie scolaire sont le reflet de cette évolution sur l’année : ils remontent par rapport à l’année 
précédente, même si la tendance reste favorable sur la durée. La baisse des absences et notamment celle des 
absences de 1ère heure est un motif de satisfaction. 

Sur le plan des résultats on note là aussi une évolution : si les chiffres de réussite au DNB progressent, par le fait 
de la série générale, et malgré l’intégration des UPE2A, il y a une relative baisse en série professionnelle. Les résultats 
au CFG, à l’ASSR, au DELF restent très honorables. En revanche le taux de passage en seconde GT est faible (moins de 
50 %), quoique au dessus des attentes académiques. Plus préoccupant, le taux de passage en 1èreGT à l’issue de la 
seconde perd 10 points. Nos élèves ont de plus en plus de mal à aller en seconde GT et à y réussir du premier coup : ¼ 
des élèves redoublent ou sont réorientés avec une réapparition non négligeable (6%) d’élèves qui sont dans une autre 
position (apprentissage ou ont quitté l’Ecole). 

Sur le plan pédagogique le projet des classes thématiques, en partie renouvelé en 6è (plus de classe arts 
plastiques et retour de la classe orchestre en 6è), enrichi en 5è (2 Classes MEDITES avec projet scientifique) permet un 
développement d’actions multiformes au bénéfice des élèves, dont certaines qui ont eu un fort retentissement 
médiatique (« Ensemble avec nos différences »). La 3è à dispositif d’alternance montre toujours son efficacité sur la 
remotivation des élèves et leur capacité à intégrer des formations choisies en lycée professionnel ou en apprentissage. 

L’adaptation du temps scolaire en 6è, sur la base de cours en 1 h 30, continue à être appréciée pour ses effets sur 
la vie scolaire, elle ne donne pas encore des résultats probants sur les changements pédagogiques induits mais cette 
durée est rentrée dans les habitudes et ne génère plus de rejets disciplinaires. 

Le travail au sein du réseau a permis de développer plusieurs actions marquantes dans le cadre du Conseil Ecole 
Collège, pour certaines inter-degrés (Parcours citoyen, Solidarsport, projet Contes, concours mathématiques, etc…). La 
réforme de l’Education prioritaire et le projet de réseau ont pu être préparés efficacement en intégrant aussi les 
nouvelles écoles du réseau REP+ voire le collège Mistral, établissement d’accueil de ces nouvelles écoles. Le projet de 
réseau sera à finaliser à la rentrée 2015/2016 avec une équipe de pilotage renouvelée, l’inspectrice de circonscription 
et le principal adjoint ayant été remplacés. 

L’image du collège dans le quartier est toujours positive, le travail au quotidien est reconnu par les familles, les 
associations de quartier et les institutionnels qui ont affaire au collège.  

 
2014/2015 est une année de consolidation des acquis dans une dynamique de construction du projet de réseau et 

de préparation de la réforme du collège. 
Philippe Vallée 
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1. Les résultats scolaires et l’orientation 
1.1. DNB et DNB Professionnel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 

Comparatif 2014 – 2015  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 CFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DNB admis mentions 

2014 75 20 

2015 76.2 36 

   DNB collège Admis Mentions 

2014 72.7 20 

2015 76.4 31 

    DNB profes. Admis Mentions 

2014 81.2 1 

2015 68.4 6 

Nombre de candidats Admis Pourcentage Refusés Absents Pourcentage 

20 18 90 % 0 2 10 % 

Pour mémoire 2014 

16 16 100 % 0 0 0 

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). 

Des résultats qui 
restent très 

convenables grâce 
à la préparation à 
l’oral du CFG mais  

deux absents 

 

Des résultats au DNB qui restent très satisfaisants pour la 5è année consécutive. Avec 

cette année de meilleurs résultats pour la série générale, malgré les élèves UPE2A 

obligatoirement inscrits. Un a quand même réussi le DNB après 8 mois en France ! 

L’écart par rapport à la moyenne départementale qui se  réduisait d’année en 

année marque une pose. Le pourcentage de réussite à la série professionnelle 

baisse mais reste au dessus de la moyenne départementale (67.3%) 
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1.3 Orientation Post 3è 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de toutes les procédures d’affectation une seule élève se trouve sans solution (mais décrocheuse 
lourde en cours d’année et exclue de 3è Prépapro…). Deux élèves du collège  ont choisi de redoubler au collège 
pour essayer de mieux réussir. 

 

46% 

50% 

2% 
1% 

1% 

Orientation  3è  
(après affectation) 

2ndGT 

2ndPro 

Red 

apprentissage 

sans solution 

96 % de nos élèves de 3è 
ont une affectation en 2nde 
(GT et professionnelle). 
Les 2 élèves qui 
redoublent  le font pour 
obtenir une meilleure 
affectation ! Un élève 
(UPE2A) a signé un 
apprentissage. 
Une seule élève  est sans 
solution. 
 

A noter : un taux de décision de passage en 
2nde GT qui continue à descendre mais qui se 
trouve toujours au dessus du taux attendu. 

Devenir des élèves après la 2nde GT Le devenir de nos élèves après la seconde peut 

sembler préoccupant car nous avons moins d’élèves 

en pourcentage qui passent directement en 1ère. 

Exemple : les 47.6 % d’élèves de 3è qui sont passés 

en seconde GT en juin 2012 ont donné 71.7 % 

d’élèves qui sont passés directement en 1ère. Ce qui 

revient à dire que 34.1 % des élèves de 3è sont 

passés un an après  en 1ère. En 2013 nous avions un 

passage de 57.6 % en 2nde GT et un passage en 1ère 

en 2013/2014 de 61.5 %. En fait il y a donc  35.4 % 

des élèves de 3è qui sont passés en 1ère un an après. 

Ce qui est donc mieux que l’année précédente. En 

revanche en 2014 seulement 30.4 % des élèves sont 

passés en 1ère. 
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1.4 Perspectives 

Les chiffres des résultats aux examens progressent légèrement, il faut rester vigilant sur la 3è à dispositif 
d’alternance, notamment pour limiter l’absentéisme. Autre point de vigilance c’est le taux de passage de 2nde en 
1ère qui doit revenir près de 70 %. 

Nous n’avons pas noté d’amélioration significative des résultats malgré le travail important fait sur l’orientation 
et la remédiation, il faut continuer à innover dans ce sens. 

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

   
       

Le nombre d’exclusions de cours reste relativement réduit mais  une remontée en fin d’année indique un 
relâchement dans les efforts consentis. 
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13,9 

année 
2010 

année 
2011 

année 
2012 

année 
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année 
2014 

Nb retenues/jour 

1683 1779 1535 
2521 

2023 

0 0 888 

699 
594 

année 
2010 

année 
2011 

année 
2012 

année 
2013  

année 
2014 

Retenues 
retenues abs 1er heure 

Le nombre de retenues chute enfin, arrivant à un nombre qui reste élevé mais  qui s’explique 
aussi par le travail continu sur les absences de 1ère heure.  

96 % de nos élèves de 3è 
ont une affectation en 2nde 
(GT et professionnelle).  
Une seule élève  est sans 
solution. Une belle 
évolution sur 5 ans ! 
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Exclusions de cours par niveau 
6è 5è 4è 3è 

4 

7 

4 

1 
0 

19 

7 

1 

7 

17 

9 

19 

7 
5 

4 
3 

7 

3 
1 
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Exclusions établissement par classe depuis début d'année 

Les exclusions de l’établissement sont à la 
baisse et le nombre d’inclusions diminue aussi. 
Le travail continu fait avec les élèves en 
inclusion par les assistants pédagogiques donne 
des résultats sur le long terme. 

 

Le niveau 4è 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. La situation s’améliore un peu en fin 
d’année, mais laisse augurer pour l’an prochain des résultats faibles en 3è et un niveau de 4è difficile… 

 

 

Le niveau 4è est sans conteste le niveau difficile. Mais on constate que les 5è ne sont pas en reste et plus 
inquiétant encore déjà des 6è repérés comme difficiles. 
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2.2 Les conseils de discipline 

  

2.3 Les fiches de suivi 

Une quarantaine de fiches de suivi de nouveau  cette année. La gestion au quotidien porte ses fruits quand 
la direction ou les CPE gèrent le retour des fiches, mais c’est un travail lourd et qui demande coordination 
avec les surveillants au portail (pour bloquer les élèves sans fiche). Pour 2015 nous allons essayer une fiche 
de suivi hebdomadaire, qui permettra le même suivi mais sera plus facile à gérer. 
 

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

discipline (3).  Les trois conclus par une 

exclusion définitive (plus aucune solution 

alternative possible). A noter que deux 

conseils de plus auraient  pu (dû ?) être faits. 

Une baisse pour la 4è année des absences globales et des absences de 1ère heure. Il faut poursuivre dans ce 
sens car malgré tout les absences restent élevées et trop souvent non justifiées. 
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2.5 Perspectives  

Les efforts entrepris sur les absences et notamment celles de 1ère heure continuent à produire leurs effets mais 
un ralentissement se fait sentir. Il semble difficile de réduire plus drastiquement les absences.  Le constat de l’an 
passé qui avait vu évoluer sur plusieurs années la population difficile de l’établissement,  de bandes issues du 
quartier vers des cas individuels combinant des problèmes sociaux forts, un rejet des règles et comportements a-
scolaires,  semble s’aggraver encore cette année avec une montée de la radicalisation qui se traduit pour 
l’instant par un sexisme marqué envers les femmes (élèves, personnels ou professeurs). Le nombre d’élèves 
dont on parle en cellule de veille  (problèmes médicaux, sociaux, de comportement, scolaires),  représente près 
d’un quart des élèves de l’établissement ! 

 

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 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. 

Cette organisation est maintenant entrée dans les us du collège. Tous les enseignements de 6è y sont soumis. 
Les résultats sont manifestes sur le plan vie scolaire et les pratiques pédagogiques ont doucement évolué pour 
s’adapter à ce type de fonctionnement. 

A noter pour la rentrée 2015 le choix a été laissé aux professeurs de faire ou non cours en 1 h 30. Tous les 
enseignants l’ayant pratiqué ont choisi de garder cette formule. Parmi les nouveaux professeurs un seul a choisi 
de rester en horaire traditionnel sur une heure. 

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. 
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Cinq thématiques cette année et retour de la classe orchestre : Classe basket, classe italien, classe numérique, 
classe patrimoine et classe musique. A noter ces thématiques qui doivent générer un projet collectif pour la 
classe, se limitent bien souvent au projet de la discipline concernée (sauf musique). 

A noter en résumé que : 

- La classe basket si elle produit ses effets sur les résultats sportifs des élèves nous confronte toujours à des 
difficultés de gestion d’élèves difficiles. Un projet interdisciplinaire n’est pas facile à faire vivre mais un 
rapprochement entre l’anglais et le basket autour des règles et de l’arbitrage a pu se développer. Cette 
classe en 2015 sera mixée avec celle sur l’italien pour produire deux divisions équilibrées, se retrouvant 
uniquement sur les options. 

- La classe italien bis : le projet continue dans la sérénité avec M. Gollion, avec une continuité des actions de 
l’école vers le lycée. Une fête de l’italien a d’ailleurs eu lieu en fin d’année au lycée, sous l’impulsion de Mme 
Casella, professeure au lycée,  mettant en avant la richesse et la  qualité du parcours de ces élèves. 
 

- La classe médias numériques n’a pas donné cette année autant de résultats que l’an passé malgré un 
investissement sans faille de son principal promoteur M. Delbrayelle. Le site Moulin News continue 
cependant son joli parcours. Extrait du bilan du professeur : « La bascule vers la classe "médias numériques" 
a permis de donner du sens à cette classe. Alimenter un journal en ligne, faire de la radio en ligne 
permettent d'utiliser le numérique comme outil. Le travail sur les médias apportent aussi des compétences 
en éducation aux médias, le travail sur l'expression écrite, l'expression orale, le travail en équipe, 
l'apprentissage de la citoyenneté. Ces trois dernières années, la classe "médias numériques" aura permis 
quelques belles réalisations et quelques bons souvenirs mais cela demeure un maigre bilan compte tenu des 
objectifs de départ. Les obstacles sont : 
• Sélection des élèves imparfaite, nombreux sont les élèves qui découvraient l'option une fois dans la classe, 
parfois sans réelles motivation. 
• Le niveau des élèves en expression écrite et orale est très faible en 6eme et constitue un obstacle 
important. 
• Pas d'équipes d'enseignants suffisamment mobilisés et ceci pour diverses raisons : peu ont choisi cette 
classe, insuffisance de compétence dans le domaine des médias ou du numérique, prisonniers des 
programmes. Le rôle du professeur de lettre est important dans ce genre de classe, le travail sur l'écriture ne 
pouvant être fait en cours de numérique. 
• La production de médias est très chronophage et contrairement à ce que j'avais imaginé les élèves ne se 
sont pas investis en dehors de la classe (alors qu'ils le peuvent en se connectant au web journal de chez eux). 
L'heure de numérique bien qu'utile ne suffit pas, toutes les productions qui ont été faite ont demandé de 
prendre du temps supplémentaire (cours supplémentaires, ou sur les heures de technologie) ». 
 

- La classe patrimoine n’a pas pu développer complètement le programme initial prévu en lien avec les CM2 
de l’école de Bois de Boulogne, sur la réhabilitation de la fresque murale de cette école. La classe a en 
revanche bien participé, aux actions suites aux attentats de Charlie hebdo et dans le cadre de la semaine de 
la presse, avec un travail sur la valeur de l'image et sur la liberté de rire (reportage sur France3). Les élèves 
de cette classe ont, en effet, acquis un certain nombre de compétence en lecture d'image. 
 

- La classe orchestre a repris sur des 6è cette année en développant de nombreux projets : chorale en lien 
avec des CM2 de l’école de Digue des Français 2, chant et musique avec les mêmes CM2 mais aussi des 
élèves de la classe UPE2A du lycée des Eucalyptus, des musiciens de la police et de la gendarmerie pour un 
projet au Rectorat de Nice sur l’Education aux médias animé par le Conservatoire Départemental de 
Musique. Les élèves de la classe ont par ailleurs  joué en fin d’année un conte musical écrit pendant les cours 
de français et mis en scène par la professeure de musique et la documentaliste. Enfin un spectacle a été 
donné à l’Ecole de la Digue 2 avec les élèves de CM2 de cette école et les musiciens du Nice Azur Big Band 
qui ont joué avec nos élèves ! La classe orchestre évoluera en 2015 en classe musique. Elle sera sur deux 
niveaux 6è et 5è (chants et percussions en 6è, instruments en 5è) toujours avec le Conservatoire 
Départemental, qui par ailleurs proposera des cours aux élèves du quartier au sein du collège, le mercredi 
après-midi, développant ainsi une offre complète (école, collège et hors temps scolaire). 

- Cette année les classes de 5è sont aussi thématisées puisque il y a une 5è Basket, une 5è itabis et deux 
classes MEDITES (projet scientifique sur l’eau et l’espace- voir plus loin) 

http://www.moulins-news.net/
http://www2.ac-nice.fr/cid90563/260-eleves-de-l-academie-de-nice-fetent-l-education-aux-medias-et-a-l-information.html
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3.3. 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. Le fonctionnement cette année a pâti d’un défaut de conception initial dans la prise en charge de 
l’AP dans les emplois du temps. Les trois personnes requises pour notre formule d’AP n’ont pas toujours été 
prévues, obligeant parfois à utiliser les services des EAP (Emploi d’Avenir Professeur) qui n’apportent pas les 
mêmes compétences aux élèves. Un manque de coordination au sein des classes et des trios n’a pas permis par 
ailleurs de rendre ce dispositif aussi performant qu’il avait été l’an passé. A noter pour 2015 une IMP attribuée à 
une collègue pour coordonner l’’AP et une organisation repensée plus rigoureusement. 

3.4. 3ème à dispositif alternance 

18 élèves cette année dans le dispositif. Faibles scolairement et destinés à la voie professionnelle ou 
l’apprentissage. Tous les cours sont dédoublés ce qui permet de travailler au plus près des besoins des élèves.  5 
semaines de stage ponctuent l’année. Les élèves peuvent faire leur stage chez une ou plusieurs entreprises ou 
artisans. Depuis deux ans nous constatons un démarrage très profitable : les élèves se remotivent, travaillent 
mieux, ont des meilleures notes. Mais le deuxième trimestre est plus poussif et les stages sont difficiles à 
trouver. Certains ne se motivent pas pour trouver les stages alors que c’est le principal intérêt. La fin de l’année 
permet néanmoins de terminer sur de meilleurs aspects : préparation au CFG et DNB  (CFG et DNB blanc), 
passage de l’ASSR, du brevet SST (sauveteur secouriste du travail) et enfin le brevet. Les résultats cette année 
sont encore satisfaisants, mais deux élèves (dont un qui devait être en PIF (voir plus loin) n’ont pas joué le jeu 
en s’absentant.  
 

Réalisations : 
• construction des projets personnels d'orientation au fil des stages effectués ; 
• amélioration de la confiance en soi, de la prise de responsabilité et de l'autonomie chez les élèves, évolution 
positive de leur personnalité ; 
• travaux sur la gestion des déchets au niveau de l'Eco-vallée (CDI) ; 
• fabrication d'hôtels à insectes en Technologie ; 
• sorties pédagogiques sport et développement durable : journée d'intégration au Baou de La Gaude, sorties 
escalade dans les gorges du Loup, sortie ski de fond au Parc Alpha. 
• attestations complémentaires type SST et PRAP. 
• Interdisciplinarité : Projet sport (esprit d'équipe, solidarité, dépassement de soi, respect) et DD (éco-vallée, 
biodiversité, respect de l'environnement, gestion des déchets, etc.) 
 

Si nous regardons le devenir des élèves sur les trois dernières promotions, nous pouvons noter l'apport positif 
de la création de cette structure classe : 75 % des élèves ont pu poursuivre des études en lycée professionnel 
(64%) ou en CFA (11%). Seuls 15 % ont, semble t-il, quitté tout système de formation, 7 % suivent une formation 
via un parcours APF (accompagnement parcours formation) ou MLDS (mission de lutte contre le décrochage 

scolaire). 3 % ont opté pour un redoublement avant de poursuivre en lycée professionnel. 
Evolution du dispositif, perspectives pour l'an prochain : 

Depuis maintenant deux ans les professeurs principaux tentent de développer un projet de partenariat Collège-
Entreprise avec plusieurs acteurs économiques d'importance du bassin géographique. Ce projet1 est disponible 
sur le site de notre établissement, comme l'ensemble du descriptif de ce dispositif de 3°Alternance. Des liens 
positifs avec plusieurs d'entre eux (Hôtel Mercure, FBTP06, Mairie de Nice) ont permis d'établir et de 
développer des stages mieux préparés, plus structurés et plus gratifiants pour les élèves. Ces collaborations ont 
aussi permis de palier à l'un des écueils majeurs que nous rencontrions, à savoir l'apathie de certains élèves 
pour se trouver des stages. Par le biais de ces partenariats ou contacts privilégiés, il nous est désormais possible 
de proposer aux élèves un plus grand nombre de solutions de stages, et cela même à la dernière minute. Notre 
taux d'élèves sans solution pour une session de stage a ainsi chuté de 27 % en moyenne sur l'année 2012/2013, 
à 16 % pour 2013/2014 et à 9 % cette l'année. Nous allons donc continuer à développer ce type de partenariat 
avec des entreprises des zones industrielles et commerciales de Nice La plaine, de St Laurent du Var et de 
Carros. 
Parallèlement à cela M. Le Principal, M. Vallée, développe des liens privilégiés avec plusieurs entreprises de la ZI 
de Carros, dont l'entreprise Schneider Electric, avec le concours de l'association Solidarsport. L'objectif serait 
cette fois ci de créer des véritables tutorats de nos élèves par des personnels de ces entreprises et de leur 
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permettre aussi de réaliser plusieurs stages formateurs. Mieux suivis, coachés par des personnes du monde 
professionnel et extérieures au système purement éducatif, nous espérons de cette façon encore accroître 
l'intérêt des élèves pour construire positivement leur projet d'orientation et professionnel sur leur année de 3°. 

 

 
3.5. Parcours individualisés de formation (PIF) 

Deux élèves ont démarré l’année avec un programme très personnalisé : alternance de périodes de stage et de 
cours individualisés au collège (ou suivis avec la 3è alternance).  
L’un des deux n’a pas respecté le projet initial, n’a pas suivi ses stages. Il a quitté le dispositif pour rester avec la 
3è alternance et en fin d’année s’est déscolarisé et n’a pas présenté les examens.  
Le deuxième (ex UPE2A)  a profité de ce dispositif pour être en pré apprentissage chez un boucher. Il a donné 
satisfaction et signé son apprentissage en fin d’année. 

3.6. 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, les CPE, a permis un suivi  
plus personnalisé.  Il concerne des élèves de 6 è et de 5è  auxquels s'ajoutent des 4è (en tout plus d'une 
vingtaine d'élèves). Les 4è ne bénéficiaient pas d'un suivi l'an dernier, et sont très demandeurs. Les 6e sont 
moins nombreux, mais toujours les mêmes et montrent peu d'évolution: il y a même un élève (de 6a) que nous 
voyons toutes les semaines. Les modalités sont toujours les mêmes: analyse de positionnement, discussion puis 
définitions de petits objectifs. Les fiches de suivis sont un outils très précieux pour le suivi (lorsqu'il y en a : un 
élève peut être sous fiche de suivi sans relever du dispositif, ou relever du dispositif sans avoir de fiche de suivi). 
Peu d'élèves de 5e sont suivis (seulement 2, déjà suivis l'an dernier) ». 

3.7. Les médiateurs élèves 

Les médiateurs élèves ont été formés en début d’année par la médiatrice sociale en milieu scolaire dans une 
formation identique en primaire et au collège (pour assurer une médiation par les pairs sur les petits conflits). 
Malheureusement cette année la médiatrice n’a pas pu accorder autant de temps que souhaité aux médiateurs 
du collège et ceux-ci petit à petit ont abandonné le projet. Cette action sera reconduite en 2015 mais avec une 
présence plus soutenue de la médiatrice et un suivi plus régulier. 

3.9. Le tutorat par des AED ou autre 

Plusieurs  élèves cette année ont été suivis par des AED ou des Assistants pédagogiques ou des EAP (emploi 
d‘avenir professeurs), 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. A noter cette année 
un tutorat fait par un agent de service avec des résultats intéressants. 

4. Autres actions pédagogiques 
4.1 Moyens pédagogiques supplémentaires  

Rappel : Cinq professeurs référents sont mis à disposition du collège dans le cadre des réseaux Ambition 
Réussite (devenus ECLAIR puis REP+). 5  sur 5 partagent leurs services entre le collège et les écoles. Deux sont 
issus du 1er degré. 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 de 
Pilotage et au Conseil Ecole Collège (CEC)  qui prennent les décisions du réseau. Ils contribuent aux projets 
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communs entre les écoles et le collège dont ils sont souvent à l’origine. Leur action est déterminante pour le bon 

fonctionnement du réseau. 

Cette année a été compliquée pour nos professeurs référents : deux certifiés ont été nommés en 
mathématiques. L’un des deux s’est arrêté pour raisons médicales et a été remplacé par un contractuel (qui a 
très valablement relevé le défi des interventions au 1er degré et au collège). Un professeur des écoles qui avait 
été recruté cette année a été arrêté aussi pour raisons médicales et n’a pu être remplacé. 

Pour 2015 tous les postes seront pourvus par des professeurs titulaires  (recrutement d’un poste 1er degré, de 
deux titulaires 2nd degré en maths). Un des enseignants du second degré en lettres ayant une décharge 
académique, nous avons dû compenser les moyens par l’emploi d’un TZR. 

A ces professeurs supplémentaires s’ajoutent cette année  4 assistants pédagogiques (deux ETP) qui 
s’occupent de l’AP, des élèves en inclusions, des élèves à besoins particuliers (y compris UPE2A)  et de la 
remédiation. 

Nous avons aussi 4 Emploi d’Avenirs Professeurs (EAP), étudiants de licence ou de master, qui se destinent à 
l’enseignement, et qui aident les élèves en permanence, font du soutien ou de la remédiation et aident aussi à 
l’AP. 

4.2 L’accompagnement éducatif 

Le dispositif de l'accompagnement éducatif s'est encore réduit cette année par le fait de financements trop 
aléatoires mais il a permis quand même de l’aide aux devoirs, la pratique des langues vivantes, un dispositif  
d’aide aux non nageurs et un club cinéma. 

 

4.3 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 de 6è, 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 
des assistants pédagogiques.  
Même constat que l’an passé : les élèves en difficulté auxquels on propose de manière préférentielle ce 
dispositif n’en profitent guère et même perturbent les séances. Il y a un taux d’absence important et peu de 
suivi sérieux des séquences proposées. En revanche quelques élèves volontaires en ont vraiment tiré parti. La 
possibilité de travailler sur le même site du CNED à la maison ne recueille pas d’assentiment et peu d’élèves 
utilisent leur tuteur réel. Nous avons noté aussi un problème de suivi des élèves par certains Assistants 
pédagogiques et des dégradations (casques audio). 
En 2015 le recrutement des élèves se fera davantage sur les volontaires, même si bons élèves. 

 

4.4 DNB Blancs et devoirs communs 
Deux brevets blancs et des devoirs communs en sciences physique et SVT 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 de nouveau permis aux élèves de se préparer au mieux.  
L’Ecole ouverte des vacances de printemps a proposé à plus de 50 élèves des révisions en maths, français et sur 
l’Histoire des arts. 
Les professeurs d’anglais ont organisé une épreuve commune sous forme d’un oral. 

 

4.5 Histoire des arts (HiDA) 
Le travail effectué les années précédentes par M. Vergult commence à porter ses fruits : cette année nous 
avons des coordonnateurs par niveaux, 10 sujets au minimum pour les classes et la possibilité pour les élèves 
de proposer des sujets personnels. La préparation a pu se faire par les enseignants mais deux écueils sont 
apparus : une préparation trop tardive par les professeurs et l’absence du professeur d’arts plastiques en fin 
d’année (au moment de la finalisation du travail avant l’épreuve). 
L’entrainement à l’oral pendant l’Ecole Ouverte a porté ses fruits car le déroulement de l’oral de l’épreuve a 
montré de belles réussites et une progression sur la note moyenne.  
Les sujets  2014/2015 : illustrant quatre thématiques : le cinéma américain ; Propagande et Racisme ;  Le 
Développement Durable ; Une réalité déformée.  
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1. "Idéal Aryen" d'Arno Breker (Histoire-SVT-Arts), art totalitaire : affiche sur la sélection des races pour toutes les 3
e
  

2.  "La colonne brisée" de Frida Kahlo (Esp-Arts-Lettres) : pour tous les 3
e
 ayant LV2 Espagnol 

3. "Exploded views" de  Campbell (Techno-Arts) : pour la 3
e
 D 

4.  Les nouveaux réalistes (Physique-Arts) : pour tous les élèves de 3
e
  

5.  le lapin Alba d’Eduardo Kac (SVT-Arts) : pour tous les élèves de 3e 
6.  Le Nombre d'Or (Maths-Arts) : pour tous les élèves de 3

e
  

7. Persepolis (Lettres-Arts) de Marjane Satrapi  : pour tous les élèves de 3
e
  

8. Women are heroes JR (Lettres-Arts) pour les 3e C et D 
9. Court métrage de Mme Balghagi « Lemonade Mouth » (Lettres-Histoire-Technologie) : sujet au choix pour la 3

e
 A  

10. "Va pensiero" de Verdi (Italien-Musique-Histoire) pour les 3
e
 ayant LV2 italien  

11."London Calling" du groupe The Clash - "Les virtuoses" film de Mark Herman (Anglais-Musique) :L'art comme contestation 
politique en Angleterre dans les années 80. Pour les 3

e
 B , D et E  

12. "Weeping"de  Josh Groban (Anglais-Musique).Anti-apartheid protest song. Pour les élèves de 3e A et 3e C. 

 

4.6 PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative) 

Le travail rigoureux de mise en place du PPRE avec rencontre avec les familles, en présence du professeur 
référent et du principal adjoint autour d’une fiche fixant les objectifs à atteindre pour la période a montré son 
efficacité pour les 20 élèves qui en ont bénéficié. Par exemple, sur les 10 élèves suivis par Mme Laurent (6èC et 
D) : 4 PPRE sont positifs (progrès et bénéfices pour les élèves), deux sont « mitigés » (objectifs pas tous atteints) 
et 2 n’ont pas donné de résultats probants. Enfin deux élèves ont quitté le dispositif pour être réorientés en 
SEGPA. Néanmoins nous remarquons que le PPRE est surtout l’affaire du professeur référent et n’est pas assez 
partagé par le reste de l’équipe pédagogique. Alors que le bénéfice du PPRE doit profiter à tous. 

 

4.7  Le travail au sein  du  réseau REP+ Jules Romains 
De nombreux projets inter cycles, coordonnés par le remarquable travail de notre nouvelle coordonnatrice de 
réseau, Estelle Broussard, ont, cette année, encore ponctué l’année, en impliquant plusieurs disciplines : EPS 
(Journée du respect Solidarsport, arbitrage de rencontres sportives, élèves non nageurs), français (travail sur le 
conte, la lecture et l’évaluation),  mathématiques (concours mathématiques avec les CM2, travail sur 
l’évaluation), classe orchestre (chant et échanges avec les primaires des écoles de la Digue), médiations des 
élèves, parcours citoyen.  
Le Comité de pilotage du réseau, en mettant en place un cadre de fonctionnement efficace, et le  Conseil Ecole 
Collège (CEC) se donnant les moyens pédagogiques de développer les actions décidées, ont permis de lancer de 
nombreux projets et de réfléchir sur des évaluations concertées en mathématiques notamment. 
La mise en place de la réforme de l’Education prioritaire, qui s’accompagne en plus de la refonte du projet de 
réseau et du projet de l’établissement, a nourri plusieurs réunions et regroupements inter cycles (intégrant les 
nouvelles écoles ajoutées au réseau REP + : Nice Flore et Les Moulins). Les bases sont lancées le projet sera 
finalisé en novembre 2015 avec la nouvelle IEN, qui remplace Mme Martinetti (partie en retraite), Mme 
Descarpentries et Mme Dechavanne, IPR référente du réseau. 

 

4.8 Les actions dans le cadre du CESC 
Le comité de pilotage du CESC 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 comité de pilotage du CESC s’est réuni plusieurs 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.  

Les actions  

 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. 

 La course contre la faim : solidarité et entraide.  4e) 
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 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…  

 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 » ;  

 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.  

 « Mon quartier a du talent ! » : dispositif en cours avec Pauline  Schreiber, la Médiatrice Sociale en 
Milieu scolaire, qui met en avant des exemples de réussite professionnelle de personnes du quartier. 

 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 
o 5e : Entretiens par petits groupes (garçons / filles) à l’infirmerie: dialogue sur la puberté et le «  

sentiment amoureux ». 
o 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) 

o 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.  

o 3e: Lutte contre l’homophobie : Beau projet avec 2 classes de 3è avec l’Association les Ouvreurs 

 Programme Trait d’Union : Expérimentation sur les élèves décrocheurs avec tutorat par des 
enseignants. Bilan très mitigé et cette action ne sera pas renouvelée. 

 Energie Jeunes : Programme sur le décrochage et l’engagement à l’école pour tous les élèves de 6è. Très 
intéressant il sera généralisé en 6è, 5è et 4è en 2015. 

Un CESC inter-degrés : opération Solidarsport par exemple ou l’opération « Petits déjeuners » en fin 
d’année partagés par les CM2 dans le cadre de l’’Ecole Ouverte.  
 

Le CESC du collège s’inscrit donc pleinement dans  la politique générale mise en œuvre au collège Jules 
Romains pour améliorer le climat scolaire. 

4.9 Les voyages, sorties et animations pédagogiques 
4.9.1 Voyage à Barcelone  

Ce voyage organisé a été abandonné par manque de participants 
4.9.2 Voyage à Milan 

Voyage organisé à partir de mars 2015 pour les élèves d’italien bis qui partiront en octobre 2015 
(issus des 5è et 4è de 2014/2015) pour visiter Milan et l’Exposition Internationale 

4.9.3 Sorties natures 

Deux classes de 6è ont pu participer aux journées nature. 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  au 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. 
 

4.9.4 Les Classes Parcours MEDITES 
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Les classes de 5 C et 5 D ont participé cette année au projet MEDITES : Méditerranée Diffusion Techniques 
Scientifiques. Ce projet a permis de développer la culture scientifique auprès des élèves. En effet, tout au 
long de l'année, ils ont été en contact avec une équipe de chercheurs et de scientifiques :  

 La 5 C avait comme thème «  les océans » avec les chercheurs de l'Observatoire Océanologique de 
Villefranche. 

 La 5 D «  l'Univers » avec les chercheurs de l’observatoire de Nice. 

Dans chacun des parcours, les élèves ont été sensibilisés à la démarche scientifique et sont allés sur les sites 
des deux Observatoires. 

Classe : 5 C. Responsable : Mme Mars 

Objectifs : mieux connaître et appréhender les océans afin de mieux les protéger. Les élèves ont développé 
aussi la démarche scientifique et leur capacité à structurer les informations reçues. 

Collègues mobilisés : Mme Rogeri en Français, M. Rossary en SVT, Mme Agosti en Musique, M. Buonomo en 
Histoire-Géo, Mme Florent en Mathématiques, M. Peuffier en technologie, M. Lansard en Arts 
Plastiques, Mme Barthélémy et M. Ponza au CDI. 

Réalisations : 

Les élèves ont réutilisé leurs acquis en écrivant des articles dans MOULINS NEWS. 

  

Les élèves se sont familiarisés avec le métier de chercheurs. 
Les élèves pratiquent la démarche scientifique en classe mais peuvent constater à travers les rencontres que 
c'est la même méthode qui est utilisée par les chercheurs de nos jours ce qui les encourage dans leur propre 
travail. 
 
Chaque rencontre avec les chercheurs aboutit à un panneau affiché en salle 110. 
Difficultés rencontrées : Le partage du projet entre les matières n'est pas évident. Si toutes les disciplines 
peuvent travailler autour de l'océan, avoir un lien commun et fédérateur ne semble pas acquis. 
Autres : c'est la première année qu'existe ce projet. Les élèves sont motivés dans l'ensemble. 
Les élèves ont eu un bon contact avec la scientifique Martina et l'équipe des « Petits Débrouillards ». 

Classe : 5 D. Responsable : Mme Mars 

Objectifs : mieux connaître l'espace et l'univers dans lequel on vit. Les élèves ont développé la démarche 
scientifique et leur capacité à structurer les informations reçues. 

Collègues mobilisés : M. Fanciotto en SVT, Mme Agosti en Musique, Mme Florent en Mathématiques, M. 
Peuffier en technologie, Mme Barthélémy et M. Ponza au CDI. 

Séance 1 Au collège 
Observations : observation de notre environnement et outils d'exploration. La démarche scientifique 

http://www.moulins-news.net/lextraordinaire-feerie-du-plancton/
http://www.moulins-news.net/la-5eme-c-rencontre-des-chercheurs/
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Séance 2 Au collège (cour de récréation ou plateau bâtiment sportif) 
L'Univers qui nous entoure : course du soleil, phases de la Lune, phénomènes astronomiques  
Séance 3 Au collège 
Exploitation et analyses des mesures faites durant plusieurs semaines au collège et compréhension des 
phénomènes de saison. 
Séance 4 Au collège (en salle polyvalente dans un premier temps puis au CDI) 
Une exposition sur les beautés du ciel sera proposée au collège (CDI, et salle 110) 
Art numérique : les élèves à l'aide de tablette produisent leur propre ciel et ce qu'ils y  trouvent de beau. 
Séance 5 Au collège (salle de réunion) 
L'association PARSEC vient avec un planétarium 
Séance 6 Observatoire de Nice 
Visite de l'Observatoire de Nice au Mont Gros toute la journée 
Séance 7 Observatoire de Calern ( plateau de Caussol ) 
Visite et mesures à l'observatoire de Calern toute la journée 
Séance 8 Au collège  
Soirée d'observations à distance en salle informatique : suivi des trajectoires de planètes, d’astéroïdes.... 
Séance 9 Au collège 
Traitement et exploitation des données. Ces données sont également exploitées par des scientifiques. 
Séance 10 Au collège 
Les métiers de la Recherche 
Séance 11 Valrose (fac des sciences) 
Les élèves de la classe sont invités à présenter leur travail de l'année à travers des maquettes, posters, 
articles.... 
Réalisations :  

Une exposition «  Beautés du ciel » a été partagée au sein de l'établissement. 

Les élèves de la classe ont découvert leur patrimoine et le lieu de travail des chercheurs astronomes à 
travers la sortie à l'Observatoire de la Côte d'Azur.   (voir article sur Moulin News). 

Au fil des jours, les élèves deviennent des astronomes amateurs : ils ont fait des relevés précis de la hauteur 
du soleil et de ses taches tous les midis (lorsque le Soleil est présent) grâce au gnomon et au solarscope. 

Une petite moitié de classe a participé à une soirée astronomie au collège: les élèves ont commandé à 
distance le télescope C2PU afin de suivre la trajectoire d'un astéroïde et de construire sa courbe de lumière. 
Cette soirée a été partagée par quelques parents. 

Difficultés rencontrées : Une majorité des élèves sont en difficulté scolaire. Très nombreux sont ceux qui 
manquent d'autonomie et il est difficile de mettre en place un travail de grande envergure. Les élèves des 
deux parcours ont été invités au forum MEDITES au parc Valrose de la faculté des Sciences. Ils ont animé un 
stand où ils ont dû, à travers des panneaux, des expériences, des jeux créés par eux, expliquer leur travail de 
toute l'année. Ils ont été évalués par un jury composés de chercheurs sur cette animation. 

L'après-midi a été consacrée à la visualisation de petits films scientifiques et les élèves ont pu questionner les 
chercheurs présents. Pour finir, ils ont présenté sur la scène de l’amphithéâtre du château de Valrose leur 
travail. La 5 C (Océan ) a gagné le prix de la meilleure présentation orale. 

D'une façon générale, les connaissances des élèves ont évolué et se sont améliorées.  
Ils ont bien compris les points communs à toutes les sciences. 

4.9.5 Sorties et animations diverses  (liste sans doute non exhaustive !) : 

 Sorties : Opéra (visite) ; Opéra : spectacle ; Spectacle  (musique): « C’est pas classique ! » ; 
théâtre TNN : « la tempête » ; visite observatoire de Calern ; visite observatoire océanographique de 
Villefranche ; Fondation Maeght ; Sorties Escalade, randonnée, Boréon. 

 Rencontres avec un auteur jeunesse : Arthur Ténor et un journaliste sportif : Thibaut Leplat 

 Animations : Journée du respect avec Solidarsport ; Journées de l’Elégance ; exposition planétarium ; 
Compagnie Miranda ; West Junior Challenge (rencontres athlétisme) ; Semaine de la presse et des 
médias ; semaine liberté de la presse. 

http://www.moulins-news.net/lespace-en-quelques-mots/
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 Voyage de la Mémoire (Auschwitz) 

 Tournoi d’échecs  Inter-collège 

 Prix Paul Langevin avec Voix Publique et Concours lecture avec le Lions club 

 Solidarsport Ile St Honorat Prix de la citoyenneté 
 

4.10 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.  
Une année très riche sur le plan des animations, des formations et des résultats qui s’inscrit dans la continuité 
des précédentes et qui reflète le dynamisme de notre association. 

Les licenciés 

 Leur grand nombre souligne la belle vitalité de notre AS avec des pourcentages bien supérieurs aux attentes 
académiques et nationales (34% élèves licenciés contre 18% au niveau national). Cette progression résulte de 
la diversification des actions engagées et permet le recrutement de nouveaux élèves : journée du sport 
scolaire, cross académique, journée du respect 6ème, athlétisme estival, sorties récréatives (début et fin 
d’année), prix de la citoyenneté, raid du district… 
 
Les résultats 
 Sont exceptionnels avec une mention spéciale au BASKET qui, via sa section, est :  
- 2ème aux championnats inter académiques minimes filles et rate la qualification aux championnats de France 
d’un rien. 
- Finale départementale en minimes garçons et termine 3ème. 
- 2ème de l’académie en benjamines filles 
- 3ème aux départementaux en benjamins garçons 
4 jeunes officiels ont été formés dont 2 au niveau académique 
En HANDBALL : 
- Finale départementale pour les benjamines filles qui terminent 4ème. 
- ½ finale départementale pour les benjamins garçons qui se classent 3ème. 
3 Jeunes Officiels formés. 
En TENNIS DE TABLE : 

16 élèves inscrits 
- Challenge du nombre Cadets 2ème et 3eme  /Cadettes 1ére et 2éme 
- Challenge du nombre Benjamins 4 élèves 
- Tournois Promotion 7 rencontres d'établissement. 
- Qualifications pour la finale Promotion 
- Finale Promotion équipe 1 Classement 10eme  
En ESCALADE : 
26 élèves inscrits, 8 sont désormais capables de grimper et d’assurer en tête. 2 élèves en finale 
départementale. 4 jeunes officiels formés. 
En FUTSAL : réservé aux 6èmes. Un groupe nombreux et motivé. Les minimes filles ont remporté le tournoi 
amical de l’Ariane. 
 
Les perspectives pour 2015-16 :  
L’aspect très positif est le nombre important de 6ème qui constitue un vivier pour les années futures. Nous 
espérons faire aussi bien l’an prochain.  
Nous reconduirons les sorties de début et fin d’année qui cimentent l’ambiance de l’association et ont permis 
de responsabiliser nos élèves quant à l’obligation de cotiser.  
Mme Fablet animera dès la rentrée prochaine une section danse le jeudi (12h30-13h30) 

Les photos des compétitions sont sur le site http://epsjulesromains.over-blog.com/  

 
 
 

http://epsjulesromains.over-blog.com/
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4.11 Le CDI Compte rendu d'activité 2014-2015 

 Cette année, l'action des documentalistes (Mme Berthelemy, Mme Manier 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 : 

1. Séances pédagogiques : Une année placée sous le signe de l'histoire des arts 
2. Gestion du CDI : Achats, désherbage, un fonds papier bien vivant  
3. Ouverture culturelle : Mangas, échecs, slam, lecture, le CDI comme lieu de vie 
4. Participation aux projets de l'établissement : CDI et documentalistes dans les projets de classe 

 
1. Séances pédagogiques 

 En physique chimie les 5èmes, 4èmes et les 3èmes: cette année, en partenariat avec Mme Mars, les élèves 
sont venus au CDI pour réaliser des recherches documentaires sur différents thèmes (Les métaux , Isaak 
Newton, l'eau, les nouveaux réalistes, affiches sur le recyclage). 

 En français, les élèves sont venus travailler sur  la poésie, la mythologie, les contes (6ème, Mme Périgaud, M. 
Houam). Recherche biographique sur Maupassant en 4ème avec Mme Kaci. Réalisation d'un débat radio 
argumenté par les élèves de troisième avec Mme Rogeri. 

 En espagnol, les 3èmes sont venus travailler sur Frida Khalo, avec Mme Michel. 

 En Italien,  avec M. Gollion, les élèves de troisièmes ont réalisé un diaporama sur le voyage d'un Lord anglais 
au XVIIIème siècle au travers de l'Europe ; un diaporama sur l'émigration italienne.Les élèves de 6èmes ont 
fait un roman-photo, imaginant une visite en Italie. 

 En histoire, pour les 6èmes avec M. Chami, recherches sur le monde grec. 
 Cette année encore tous les élèves du collège sont venus travailler au CDI au moins une fois dans 
différentes disciplines. 

2. Gestion du CDI 
1) Fréquentation :  
Pendant les heures de permanence, le CDI accueille une moyenne de 10 élèves volontaires (de 0 à 20), pour 
lire, faire des recherches, consulter l'ENT. Les élèves de tous niveaux fréquentent le CDI. 
 

 Pour l'année prochaine : Être plus strict sur le fait de réserver la récréation du matin aux élèves de 
6ème 
 Veiller à maintenir des bonnes conditions de travail et de lecture pour les élèves de permanence 
2)  Acquisitions : 
Cette année, le fonds documentaire a été revalorisé (histoire de l'art, géographie notamment). 
Nouveaux abonnements : Animeland, So foot Junior, I love english. 
Développement d'un fonds comics  
 

 Pour l'année prochaine : maintenir un budget conséquent est important pour notre public qui 
souvent ne fréquente les livres que par l'intermédiaire du collège. 
3) Création d'un fonds « Histoire des arts », avec un meuble dédié. 
4) Ressources numériques 
 Voir avec le CTE les statistiques d'utilisation de ces ressources. 
 Développer les usages des nouvelles ressources numériques accessibles depuis l'ENT. 

3. Ouverture culturelle 

Le CDI est un lieu de culture au sein du collège. C'est un lieu très apprécié des élèves. 
 
1. Promotion de la lecture 
Statistiques de prêts : 
• Élèves : 2848 ( 3043 prêts l'an passé) 
• Professeurs : 148 (105 prêts l'an passé) 
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• Vie scolaire : 107 (17 prêts l'an passé ) 
 

 Romans BD Contes Poésie Théâtre Album Livres 

documen-

taires 

Magazines 

 
Total 

2015 

14 2015 14 2015 14 2015 14 2015 14 2015 14 2015 14 2015 14 2015 

6e 370 208 1042 834 54 30 8 4 8 2 44 32 141 131 208 51 1292 

5e 288 174 409 347 5 2 0 0 0 3 13 10 52 47 21 50 633 

4e 50 215 215 219 0 1 1 0 0 5 0 6 23 61 7 24 531 

3e 32 98 23 257 0 1 0 1 0 2 0 3 18 29 11 1 392 

Total 740 695 1689 1657 59 32 9 5 8 12 57 51 234 268 247 126 2848 

A noter : 
• 2848 prêts élèves, dont 695 romans, encore beaucoup de lecteurs cette année!  
• On note toutefois une baisse de prêts chez les 6èmes et 5èmes.  
• Et surtout beaucoup de lecture de romans cette année chez les 4ème 3ème. 
 

 Pour l'année prochaine : profiter de l’engouement de lecture chez les futurs troisièmes pour développer les 
activités autour du prix Paul Langevin. 

 Relancer la lecture chez les 6èmes (autour de la 6ème « littérature » entre autre). 
• Les concours et prix lecture 
Prix Paul Langevin : Les acteurs de la compagnie Voix publique sont venus présenter la sélection aux élèves de 
3ème et 4èmes. L'investissement des élèves a été récompensé par une sortie à la bibliothèque municipale et la 
participation au prix Paul Langevin, dont la journée de clôture fut un succès. 
• Concours Lecture 6e-5e : Comme les deux années précédentes, 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. Cette année, l'expérience 
a été un échec, trop peu d'élèves se sont investis sérieusement dans les efforts de lecture demandés. 
• 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 une quarantaine d'autres collégiens au 
collège Pagnol à St Laurent du Var lors d'une rencontre entre élèves. Un quizz autour du vocabulaire du manga 
a également eu lieu. 
• Printemps des poètes 
Pour le printemps des poètes, le CDI a mis en place un concours autour du thème « Révoltez-vous ! ». Bravo à 
Alicia en 6E qui a séduit les votants ! (7 candidats  et 57 votes) 
• Club Slam 
Cette année encore, les élèves du club slam ont enregistré leurs créations. Malheureusement des problèmes 
techniques nous ont empêché de tout mettre en ligne. 
http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article363 
• 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, 11 élèves ont participé au tournois intercollège. 
• Lecture pour tous 
Rencontre l'auteur de littérature jeunesse Arthur Ténor (une classe et 15 élèves volontaires). 

4. Participation aux projets de l'établissement 

1) Les 6èmes thématiques 
• 6A Sport : recherche sur les Jeux olympiques (encyclopédies, livres documentaires) et élaboration d'un livret 
sur les JO de l'imaginaire, avec un personnage de fiction devenu sportif olympique. 
• 6B culture du monde: rédaction d'un livre de recettes magiques à la manière du roman La pâtisserie Bliss, 
avec un index et un sommaire (livrets disponibles au CDI). 
• 6C médias numériques : recherches autour des droits des femmes, enregistrements de travaux (poésies, 
recherches, mises en scène sur Homère) réalisés en lien avec la professeure de français, Mme Rogeri. 

http://www.ac-nice.fr/jromains/spip.php?article363
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• 6D Art : Réalisation du musée de la 6D (chaque élève présentant un artiste et une œuvre de son choix). 
• 6E orchestre : recherches et présentation orale sur les instruments de musique, les musiciens, les styles 
musicaux. Réalisation d'un conte musical inspiré de Pierre et le Loup de Prokofiev. 
 
2) Accompagnement personnalisé avec Mme Perigaud : carte d'identité d'un conte, carnet de voyage du petit 
Prince, parodie moderne d'une fable, la Une de la Gazette de l'Olympe. 
3) Liaison Cm2/6ème 
• Accueil de tous les Cm2, une heure au CDI, lors de la visite du collège. 
• Projet conte : recherche sur les contes avant la rédaction en classe (6B) 
• Atelier « construire des expressions autour du respect » lors de la demi-journée Solidarsport. 
4) UPEAA : Les élèves de 6e et 5e sont venus au CDI deux heures tous les quinze jours ce qui leur a permis de 
travailler autrement et de se familiariser avec le travail de recherche en autonomie, ainsi que des élèves de 4e 
deux fois par semaine. 
5) 3e Alternance : Mise en place d'une progression autour du programme d'histoire géographie en lien avec M. 
Chami. Préparation aux épreuves d'histoire des arts. 
6) 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, Frida Khalo...) 
• Participation des documentalistes au jury du brevet 
• Mise en place d'un fonds spécialisé « Histoire des arts » en lien avec les sujets donnés au collège. 
7) PDMF en 5ème : recherches sur le site de l'Onisep pour élaborer des fiches 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. 
8) Projet « A la découverte de la loi » pour les élèves de 4ème en lien avec les collègues d'histoire géographie 
et Madame Phelippeau, assistante sociale. Rencontre avec une avocate Maître Delanchy. 
9) Semaine de la presse : Une année particulière pour la semaine de la presse placée sous le signe de la 
caricature et de la liberté d'expression. Un grand merci à Abdelhakim Madi pour son investissement dans le 
projet. 
Analyse et élaboration de dessins de presse et de caricatures avec M. Lidureau. 
En initiation CDI, étude de la liberté de la presse dans le monde en 6e. 
Travail sur la presse italienne avec M. Gollion. 
Réalisation de Une en espagnol avec Mme Michel. 
10) Pour l'option français de préparation à la Seconde avec Mme Périgaud, les élèves sont venus travailler tout 
au long de l'année sur différents thèmes : profils Facebook de personnages romanesques du XIXe, mise en 
parallèle du roman Mme Bovary et du roman graphique Gemma Bovery avec l'élaboration de planches de BD, 
travail sur l'argumentation autour de la publicité avec une  rencontre avec les lycéens de Thierry Maulnier. 
11)  Projet avec Mmes Forjonnel et Dupeux, CPE : réalisation d'affiches sur le droit des enfants dans le monde, 
avec M. Chami pour les élèves de 5ème. 

4.12 L’école Ouverte 
L’école ouverte a fonctionné à chaque période de vacances sauf Noël. Le projet prévoyait une période en juillet 
qui n’a finalement pas eu lieu en raison du ramadan. A noter :  le budget 2014 de 14500 euros oblige à réduire 
les temps d’ouverture à chaque période et limite un peu les actions et les possibilités de sorties. Néanmoins plus 
de 200 élèves du collège ont participé aux actions de l’Ecole Ouverte et 100 élèves des écoles. 
Février : Secourisme (20 élèves) et maths EPS (55 élèves) et projet Flamenco avec visite du Musée Picasso (17 
élèves) 
Pâques : Secourisme (20 élèves) et révisions DNB (44 élèves) 
Mercredi : tous les élèves des écoles (CM2) 100 élèves. Découverte et visite du collège, travail au CDI, accueil par 
une action sur les petits déjeuners. 
Juillet : Activités de loisirs et culturelles (0) non fait (Ramadan) 
Août : Préparation de la rentrée ( 49 élèves de 6è) 
Toussaint : Secourisme (20 élèves de 5è) et journée d’intégration des FLS au parc Phénix 
A noter la venue de TF1 pour suivre nos élèves lors de la première école ouverte au mois d’août. 
http://lci.tf1.fr/jt-20h/videos/2015/pour-preparer-au-mieux-l-annee-des-eleves-font-leur-rentree-plus-
8648565.html  

 

http://lci.tf1.fr/jt-20h/videos/2015/pour-preparer-au-mieux-l-annee-des-eleves-font-leur-rentree-plus-8648565.html
http://lci.tf1.fr/jt-20h/videos/2015/pour-preparer-au-mieux-l-annee-des-eleves-font-leur-rentree-plus-8648565.html
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4.13  Solidarsport 

Cette année encore le collège s’est inscrit dans la démarche du Respect en marche initiée par Jacques Rémond 
et Solidarsport.  Les élèves de l’école du Bois de Boulogne et des Moulins 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. Le récit de cette journée est relaté sur le 
site de Solidarsport 

 http://www.solidarsport.fr/wp-content/uploads/Documents/LeLien/2014/Lien%20decembre%202014.pdf  

Participation de nos élèves au Prix de la Citoyenneté sur l’Ile St Honorat  

A noter : Une nouvelle action est en développement avec Solidarsport : Solid@rsport Inside. Passerelle entre le 
monde de l’entreprise et l’école. Les élèves de 3è d’alternance pourront être parrainés par des entreprises du 
bassin d’emploi de Nice ouest et Carros. Ce projet préparé en 2014 a démarré en septembre 2015. 

4.14 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) 
4è : pas d’action réalisée cette année 
3è : stage d’observation en entreprise.  
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. Une élève cette année a été primée lors de la remise des prix de l’APREEAM. 

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).  
 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 
 Journée de formation des PP de 3e organisée par la commission d’Orientation du Bassin dans les 

LP du bassin 
 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  des 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.  
 

5 Relations avec les parents 
5.10 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 

http://www.solidarsport.fr/wp-content/uploads/Documents/LeLien/2014/Lien%20decembre%202014.pdf
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o Face aux difficultés rencontrées quelles remédiations possibles ? 

Peu de parents cette année encore se mobilisent. Il est vrai que nous voyons régulièrement les parents en 
début d’année (rentrée, rencontre parents professeurs, mallette des parents,…) Peut être certains trouvent-
ils cela trop fréquent. Nous avons organisé comme l’an passé une rencontre au sein du quartier, dans les 
locaux de l’association SOS réussite scolaire pour se rapprocher davantage des parents. 

5.11 Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants (OEPRE) 

Cette année  le collège s’est inscrit dans cette action nationale rebaptisée 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 lundis et mardis  
ont permis à 37 parents assidus (32 hommes et 5 femmes, issus de 10 nationalités différentes) de progresser 
en français. 
Le démarrage a été tardif mais les participants réguliers ont pu avoir les 60 h nécessaires à la validation de 
leur cursus.  

5.12 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 et deuxième trimestre. Mais nous faisons aussi une réunion à la mi-octobre 
pour informer les parents tôt sur le démarrage de l’année de leurs enfants. Etre informé tôt permet de 
réagir plus vite aux difficultés des élèves.  

  Une action suivie avec la médiatrice sociale en milieu scolaire depuis 2 ans 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. 12 parents sont sur les listes pour les élections au CA. 
 

Le changement d’état d’esprit au collège se poursuit et chacun par son action au sein du collège y  contribue 
et nous vous en remercions. Le foisonnement d’actions met en évidence l’engagement de chacun pour le 
bénéfice de nos élèves. 
La couverture médiatique est encore satisfaisante et contribue au changement de l’image du collège. Les 6 
sites internet du collège sont autant de moyens supplémentaires de faire savoir ce que l’on fait. 
 
Nous sommes régulièrement sollicités pour montrer notre savoir-faire, notamment sur le plan de 
l’amélioration du climat scolaire et faire découvrir nos innovations pédagogiques, dans le cadre de la 
formation des personnels de direction, des CPE, et y compris auprès de personnels de direction étrangers 
(italiens en 2013/2014, tunisiens et roumains en 2014/2015). 
 
Cette année difficile a néanmoins permis de stabiliser les actions en cours, de se projeter dans le projet de 
l’établissement et du réseau dans le cadre de la réforme de l’Education prioritaire et de préparer la 
transition vers la réforme du collège. 

 
Philippe Vallée, pour l’équipe de direction 

Le 10 octobre 2015. 


