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Collège Jules Romains 

Année scolaire 2015/2016 

Rapport annuel du chef d’établissement 

Résumé : 

L’année 2015/2016 est une année difficile sur le plan de la vie scolaire. Pas de round d’observation cette année, les 
problèmes ont commencé dès le début de l’année, avec de nombreuses exclusions de l’établissement dès le mois de 
septembre. Au final le nombre d’exclusions de cours est supérieur aux 3 dernières années (4.7 exclus de cours en 
moyenne par jour contre 3.9 l’an dernier et 3.3 en 2013), le nombre d’exclusions de l’établissement et d’inclusions 
(exclusions de la classe mais pas de l’établissement) est supérieur à celui de l’an dernier. Les conseils de discipline ont 
explosé passant de 3 à 11 et revenant ainsi au niveau de 2011 et souvent pour des faits graves de violence sur des 
élèves.  
Qu’est ce qui peut expliquer ce phénomène ? Un relâchement chez certains professeurs qui ont doublé leur nombre 
d’exclusions de cours par rapport à l’an dernier (de 50 à 100 pour l’un), ce qui montre aussi qu’ils ont en général plus 
de mal à gérer leurs élèves, bien que le nombre de rapports soit en baisse. Donc on exclut par facilité mais on ne va 
pas au bout du processus de sanction. Mais il faut reconnaitre que le climat national avec la tension des attentats, la 
montée en puissance de Daech, le sexisme envers les femmes et la baisse de l’autorité à tous les niveaux sont des 
facteurs qui aggravent la situation au quotidien. Il faut ajouter à cela les très nombreuses absences d’enseignants, 
essentiellement pour toutes les formations (réforme du collège et REP+), mais aussi quelques cas individuels en 
absences lourdes et perlées donc non remplacées, qui déstabilisent les emplois du temps sur de longues périodes puis 
qui sont enfin remplacés par des enseignants TZR, vacataires ou contractuels qui subissent alors le contre coup et sont 
très « attaqués ». 
Les retenues, en revanche, continuent à baisser et notamment grâce à la baisse régulière des retenues pour absence 
de 1ère heure.  Sur le plan des absences nous pouvons noter une réelle satisfaction : le taux très bas des absences de 
1ère heure (1.1 absence par élève en moyenne contre 3.7 en 2011) obtenu grâce aux appels systématiques aux parents 
tous les jours et aux retenues infligées aux élèves le jour même. Pour les absences globales, le niveau, en légère 
augmentation (9.5 à 10)  reste convenable avec 10 absences en moyenne par élève contre 22.3 en 2011. 
Ce bilan n’inclura pas les résultats aux examens car nous ne les connaissons pas encore (à la date de rédaction fin juin), 
hormis le DELF (Diplôme Elémentaire de Langue Française) où le taux de réussite a été satisfaisant (77.7 %). 
Concernant l’orientation des élèves de 3è : la mise en place de l’orientation concertée et le travail précis en amont 
avec les parents, les professeurs principaux de 3è et la COPSY ont permis que tous les vœux souhaités par les parents 
ont été en adéquation avec ceux du conseil de classe. Mais le nombre d’élèves passant en 2ndGT est encore en baisse 
et est corrélé avec les piètres résultats de nos élèves en 2nde, qui ont beaucoup de mal à passer en 1ère de manière 
satisfaisante. 4 élèves seulement n’ont pas eu d’affectation à l’issue du 1er tour et  la plupart obtiennent leur premier 
vœu, donc sont en général satisfaits. Le nombre d’élèves affectés en 2nd GT ou Pro est encore très élevé ; seulement 1 
abandon d’études et 1 vers l’apprentissage. Une élève sera suivie par le Programme national  l’Envol, programme qui 
permet à deux élèves de l’Académie d’être accompagnés jusqu’aux études supérieures grâce à la Poste. Enfin deux 
élèves intègrent l’Internat de Réussite pour tous (ex internat d’excellence) au CIV à Valbonne. 
L’année 2015/2016 est aussi celle de l’élaboration du projet de réseau qui devient opérationnel l’an prochain et 
harmonise les actions des écoles et du collège. Les nombreuses réunions du Conseil Ecole Collège et du Comité de 
pilotage ont permis de construire cet outil de pilotage en phase avec la réforme du collège et dans la continuité des 
exigences de la refondation de l’Education Prioritaire. 
La mise en place de la réforme du collège s’est faite sans heurts majeurs, bien que plusieurs enseignants soient en 
opposition, mais il est vrai que nombre de propositions sont déjà en place dans nos enseignements. Les EPI 
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) ont été élaborés et définis collectivement, la mise en place de 
l’Accompagnement Personnalisé généralisé à tous les niveaux sera terminée pour le début de l’année scolaire. L’heure 
banalisée de concertation mise en place le mardi de 13 h 30 à 14 h 30 a montré sa pertinence et sera renouvelée. 
Les projets spécifiques et nouveaux de cette année : Classe Engagement Citoyenneté, Classe Relais Interne, ont 
montré leur intérêt et leur bénéfice pour les élèves. D’autres doivent évoluer pour espérer survivre (classes musiques). 
Une année extrêmement riche sur le plan culturel et des animations vers les élèves, montrant ainsi que le Parcours 
d’Enseignements Artistique et Culturel est une réalité validée par l’Action Culturelle. Le parcours citoyen se construit 
aussi sur différents niveaux et concerne davantage d’élèves. 
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Le bilan sportif de l’Association sportive est exceptionnel : la plupart des  équipes engagées en sport collectifs sont 
championnes ou vice-championnes d’Académie ou du département. 
Le CDI poursuit son œuvre de culture et de communication : son bilan est encore une fois magistral, avec la 
participation aux concours lecture, à la semaine de la presse, à la venue d’écrivain (Paul Carta), à l’animation des clubs 
et les sorties qui vont avec (club Manga, club échecs, club lecture). 
 
Au terme de six années à la tête de cet établissement j’ai pu chaque année montrer comment nous avions évolué vers 
davantage de pédagogie et de prise en charge positive des élèves, le climat scolaire s’améliorant c’était chaque fois 
plus facile. Le constat de l’an dernier voyait pour la première fois les courbes de la vie scolaire ralentir ou s’inverser. Il 
est clair que cette année encore nous reculons d’un niveau. Si je laisserai ce collège en meilleur état que je l’ai trouvé, 
je n’ai pu maintenir le niveau d’excellence que nous avions atteint en 2014. Nos élèves passent moins en 2nde GT, ils ne 
réussissent pas bien en 2nde au lycée, les résultats au DNB sont toujours loin du résultat départemental. Le nouveau 
projet d’établissement qui doit être élaboré doit prendre en compte ces différents éléments et travailler davantage sur 
la liaison 3è lycée. Un nouveau souffle doit accompagner la réforme et les nouveaux programmes. 
 
Pour ma part j’ai quand même le sentiment d’avoir fait évoluer cet établissement dans le bon sens et j’ai pris 
énormément de plaisir à le diriger avec toutes les équipes : vie scolaire, administrative, sociales et de santé et les 
enseignants, qui toutes m’ont aidé à inventer le collège innovant dont j’avais envie. Le souvenir du mur d’articles de 
journaux qui relatent les actions qui parsèment ce chemin de 6 ans restera dans ma mémoire. 
 
Merci à tous. 
 

Philippe Vallée, 26/06/2016 

 

 

 

 

  

Le podium des 6/5è filles du cross du collège organisé au Stade Charles 

Erhman par les professeurs d’EPS du collège. 
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1. Les résultats scolaires et l’orientation 
1.1. DNB et DNB Professionnel  

NON CONNU A CE JOUR A COMPLETER 

        1.2 CFG 

NON CONNU A CE JOUR A COMPLETER 

1.3 DELF  

10 candidats 1 absent 7 admis.  Deux non admis.  Pourcentage de réussite des présents : 77.7 % 

1.4 Orientation Post 3è 

    

   Affectation des élèves 

 

 

 

46%

51%

1%2%

Orientation CC 2016

2GT

2Pro

App

Autre

40%

58%

1% 1%

Affectation 2016

2GT

2Pro

App

Autre

98 % de nos élèves de 3è ont 
une affectation en 2nde (GT et 
professionnelle). 44 élèves 
sont affectés en 2nd GT (soit 
40 %) et 58 % en 2nd 
professionnelle (soit 63 
élèves). La différence entre 
orientation et affectation 
provient du choix des 
familles d’aller en pro bien 
qu’ayant la possibilité d’aller 
en général. 
1 élève arrête sa scolarité et 
1 va en apprentissage. 
 

Le taux de passage en 2GT 

baisse encore par rapport 

l’an passé (49.5 %). Mais 

l’orientation concertée avec 

les familles a permis 

d’harmoniser les demandes 

et les décisions des conseils 

de classe. 
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1.4 Perspectives 

Pas possible d’en faire, en l’absence des chiffres des résultats aux examens et des statistiques du lycée. La 
lecture des bulletins des élèves de 2nde et de leurs résultats d’orientation donne quelques éléments qui nous 
rendent pessimistes.  

2. Le climat scolaire 
2.1 Les chiffres de la vie scolaire 
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Le nombre d’exclusions de cours confirme le relâchement dans les efforts consentis les années 
précédentes, et plus grande difficulté à gérer les élèves. 

 

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 6è (mais liée à quelques élèves). Le niveau 
3è sera une fois encore difficile l’an prochain. 
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2.2 Les conseils de discipline 
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Exclusions et inclusions
exclusions inclusions Les exclusions de l’établissement sont stables et 

le nombre d’inclusions progresse légèrement. Le 
travail continu fait avec les élèves en inclusion 
par les assistants pédagogiques donne des 
résultats sur le long terme. 

 

Le nombre de retenues poursuit sa baisse, bien que le nombre quotidien soit toujours élevé, les 
absences de 1ère heure décroissent elles aussi nettement. 

Une illustration de l’évolution des 

6è au cours de l’année. Deux élèves 

en 6B posent problème dès le mois 

d’octobre. Le passage de l’un d’eux 

en Classe Relais a fait tomber les 

chiffres de la 6B, mais on voit toutes 

les classes évoluer négativement au 

cours de l’année. 
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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 contrôle 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 et vérifier que chacun l’a rendue). Il est indéniable 
que ce permis de bien se comporter est très efficace. Certains élèves sur la mauvaise pente la réclament. 
 

 2.4 L’absentéisme et les retards 
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La forte remontée de cette année est due 
notamment à des phénomènes de 
violence au sein du collège, dont certains 
en bande. Les deux élèves qui auraient dû 
y passer en 2014 l’ont été en 2015 !  
51 conseils de discipline en 6 ans ! 

Légère remontée des absences globales, peut être expliquée par le nombre élevé d’absences de professeurs (réforme 
et formation) qui ont créé des trous d’emploi du temps importants et donc ont facilité l’absentéisme, en mars par 
exemple. A noter que le nombre d’élèves du collège en 6 ans est relativement stable, la baisse est donc significative. 
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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.  Les formations et 
absences lourdes et perlées de certains professeurs ont aggravé le phénomène cette année. En 2016 il sera 
intéressant de regarder si le mois de Mars (fortement touché par les formations) représente un pic d’absences. 

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 1er degré, afin de réduire la rupture entre les deux cycles, nous avons 
adapté les horaires sur le niveau 6è uniquement  en faisant le plus souvent possible rentrer les élèves à 8 h 30 au lieu de 8h. Les cours 
durent 1 h 30. Cela permet d’améliorer les temps d’apprentissage et de moduler des temps différenciés  au cours de la séquence : en 
groupe, avec les ordinateurs, en regardant une vidéo, etc…  Autre avantage de cette entrée décalée, c’est de limiter les déplacements de 
tous les élèves en même temps. Hormis aux récréations les élèves de 6è ne circulent pas avec les autres élèves dans les couloirs fluidifiant 
ainsi le trafic et limitant les risques de problèmes entre petits et grands. 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, au 
choix des enseignants. Tous, cette année, l’ont choisi à l’exception d’une jeune et nouvelle enseignante. Les 
résultats sont manifestes sur le plan vie scolaire et les pratiques pédagogiques ont doucement évolué pour 
s’adapter à ce type de fonctionnement. 

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. 

Cinq thématiques cette année : Classe basket, classe italien, classe littéraire 2.0, classe petits chercheurs  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 petits chercheurs et littéraire. 

A noter en résumé que : 

- La classe basket divisée en deux sections réparties sur deux classes, comme l’italien a permis de voir évoluer 
deux divisions calmes et intéressantes. Les résultats sportifs sont au rendez-vous. Cette classe a aussi 
participé à un projet danse au Musée National du Sport (voir Parcours Culturel). 
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Nombre d'absences globales/élève 
(sept/mai)
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2,74
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La baisse sur 5  ans des absences globales par élève est manifeste (divisée par deux). Le nombre d’absence de 1ère heure 
par élève est en baisse constante depuis 5 ans. Une vraie réussite due au travail de fourmi fait au quotidien par la vie 
scolaire qui appelle systématiquement les familles. 
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- La classe italien bis : Le projet a été perturbé cette année par quelques cas lourds qui ont donné du fil à 
retordre à la vie scolaire. Par ailleurs une étude de cohorte a montré que très peu d’élèves ayant fait italien 
en primaire l’avaient choisi en 6è. Nous remédierons à cela en 2016 pour garder une cohérence dans les 
apprentissages et permettre une continuité du pôle d’excellence italien du primaire vers le lycée.  

- La classe Littéraire 2.0 a développé un projet culturel fort avec un travail sur le conte en lien avec les élèves 
de CM1 et CM2 de deux écoles en lien avec la professeure d’arts plastiques. Par ailleurs ces élèves ont fait 
un projet danse avec un chorégraphe professionnel (Eric Oberdorf et la compagnie Humaine : ils ont travaillé 
toute l’année et se sont produits à la Villa Arson). Ils ont aussi travaillé avec un artiste japonais Kinji Isobe sur 
son œuvre et un travail particulier de papier et ont fait de la calligraphie au Musée des arts asiatiques. 

- La classe Petits chercheurs était une nouveauté à double titre : une classe à orientation scientifique et une 
classe sans note, mais travaillant avec une évaluation par compétences. Le travail scientifique tout au long 
de l’année a conduit les élèves de 6è au lycée où ils ont fait des TP de sciences avec les lycéens. L’évaluation 
par compétences a fait l’objet de diverses réunions et de l’élaboration d’un bulletin trimestriel spécifique. 
Sur ce niveau les résultats restent bons et l’implication satisfaisante ce qui n’est pas le cas en 5è. 

- La classe musique a de nouveau fonctionné sur des 6è, en particulier ceux qui avaient fait du chant en CM2, 
cette année en s’impliquant dans divers projets : « C’est pas classique » avec les 5è musique (chant et 
percussions), une représentation en juin avec l’orchestre au collège (OAC) Orchestre des différentes classes 
musiques du département. Le projet mené avec les 5è, a été bousculé par le remplacement de la 
professeure de musique sur quelques mois, des difficultés avec des élèves peu motivés et qui ne travaillent 
pas assez leurs instruments et des divergences avec le Conservatoire départemental. Les cours qui devaient 
avoir lieu au collège le mercredi après-midi, à  destination des enfants du quartier, n’ont pas démarré. Le 
projet de classe musique sur deux niveaux évoluera l’an prochain dans un autre format : atelier musique, le 
mardi de 13 h à 14 h 30, ouvert à tous, animé par les enseignants du Conservatoire départemental et 
coordonné par la nouvelle professeure du collège. 

Cette année les classes de 5è sont aussi thématisées puisque il y a une 5è Basket, une 5è itabis, une classe MEDITES 
(à projet scientifique sur le climat) et qui est une classe sans note. La dernière classe (outre la classe musique déjà 
citée) est une classe Engagement Citoyenneté.  

- La classe MEDITES a permis aux élèves de se familiariser avec les problématiques liées au climat dans le 
monde et au lien entre climat et pollution. Des arbustes (lilas et Forsythias) ont été plantés au collège 
comme marqueurs de pollution. Le projet mené jusqu’au bout et présenté lors d’une journée de restitution 
à Valrose (faculté des sciences) a permis aux élèves de recevoir un prix pour la qualité de leurs travaux. (Voir 
bilan spécifique). Deux projets MEDITES se feront en 2016 au collège. Cette classe sans note n’a pas permis 
de trouver un bénéfice à une évaluation par compétences, car les élèves n’ont pas travaillé, vu qu’il n’y avait 
pas de notes et l’évolution au cours de l’année n’a pas été probante (plusieurs remplaçants aussi sur cette 
classe). 

- La classe Engagement citoyenneté était une première en France : classe mettant en œuvre des 
interventions toutes les semaines animées par l’Armée, la Police ou les 
pompiers. Les élèves étaient habillés d’un uniforme (survêtement, basket et tee 
shirt avec logo). Les élèves ont pu passer le PSC1 avec les pompiers, se 
familiariser aux comportements qui sauvent et visiter une caserne, ils ont 
travaillé avec la police scientifique, la sécurité routière et visité le commissariat 
et le centre de commandement avec la police. Ils ont visité la base militaire 
d’Orange et participé à un rallye citoyen avec l’armée. Ils sont allés au Palais 
Sarde (préfecture) pour participer à la cérémonie de remise des décrets de 
naturalisation. Un beau projet qui a bien fonctionné de l’avis de tous les 

intervenants, des élèves et des familles. Les élèves ont un peu progressé sur le plan des résultats, mais ont 
surtout fait des progrès sur le plan du comportement (voir le bilan spécifique de cette action). Ce projet sera 
renouvelé l’an prochain toujours le vendredi après-midi mais sur deux heures et avec des élèves volontaires 
de préférence. A noter qu’une classe similaire existera au collège Carros avec la gendarmerie (et un projet 
dans l’Ain est en cours de réalisation) suite à notre expérience. 
 

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 
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pédagogique. Un fonctionnement cette année encore sous la forme prévue initialement mais qui a mieux marché 
que l’an passé, par une coordination plus  efficace et un suivi plus rigoureux des intervenants. A noter en 2016, 
tous les élèves feront de l’AP sous une forme différente (dans le cadre des horaires de cours) et plus simple (pas 
d’assistant pédagogique). 

3.4. 3ème à dispositif alternance 

19 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. Heureusement 
que la banque de patrons et les services de la Mairie pallient à ce déficit d’implication. M. Compagnon a eu 
cette année une heure pour faciliter la coordination avec les employeurs et les lieux de stages. 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 des examens 
ne sont pas encore connus, mais l’orientation des élèves est très satisfaisante. Tous les élèves sont affectés sur 
leur vœu 1. 
 

Réalisations : 
• fabrication d'hôtels à insectes en Technologie (projet primé par la Maison de l’Environnement); 
• sorties pédagogiques sport et développement durable : journée d'intégration à vélo jusqu’à Villefranche, 
sorties escalade, sortie ski de fond au Boréon. 
Evolution du dispositif, perspectives pour l'an prochain : 

Nous écrivions l’an dernier : « 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. » Ce constat est toujours d’actualité. 

Le projet avec Solid@rsport inside a permis de déboucher sur quelques stages chez Schneider Electric et au 
Stade Allianz, mais le partenariat et le tutorat souhaité auprès de nos élèves n’a pas fonctionné comme prévu, 
pour différentes raisons. 

 
3.5. Parcours individualisés de formation (PIF) 

Une élève s’est vue cette année proposer ce programme très personnalisé : alternance de périodes de stage et 
de cours individualisés au collège (suivis avec la Classe relais interne). Elle devrait pouvoir signer un 
apprentissage en coiffure cette année. Deux autres élèves auraient dû s’engager dans ce processus mais les 
deux ont préféré rester dans leur statut (une en Classe relais interne), l’autre en 4è. 

3.6. La Classe Relais Interne (CRI) 
Innovation cette année avec cette classe issue d’un constat : les élèves qui dysfonctionnent au collège et qui 
sont envoyés ailleurs n’en profitent pas, n’évoluent pas beaucoup, sont perturbés dans leur scolarité et 
dysfonctionnent aussi là-bas. En les gardant au collège et en adaptant leur EDT aux cours où cela se passe bien 
et en remplaçant les autres par une prise en charge par des assistants pédagogiques (ou des enseignants 
volontaires) on maintient le lien de l’élève avec sa classe et on peut le réinsérer plus facilement. 
Cette classe a ouvert plus tôt que prévu car des élèves de 3è ne tenaient plus en classe. Le projet n’était pas 
complètement abouti et il a fallu s’adapter. Le dispositif conçu pour des 3è s’est finalement avéré opérationnel 
pour des élèves de tous niveaux (de 3è à 6è !). Sur les 12 élèves passés par cette classe, les bénéfices sont 
variables. Tous sont sortis de leur classe (au moins pour quelques heures par semaine) et ont ainsi permis à 
celle-ci de souffler ! Leur emploi du temps a été élaboré specifiquement pour chacun. Les cours non suivis 
étaient pris en charge par les assistantes pédagogiques ou des professeurs volontaires (EPS, Français). ½ heure 
de yoga, animée par Mme Bisaccionni était proposée aux élèves le jeudi matin. Les élèves ont bien adhéré à ce 
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projet. Au bilan final : 3 ont quitté le collège (soit volontairement, soit après conseil de discipline), 5 sont 
retournés en classe après une durée variable  de 6 à 14 semaines, avec un comportement plus ou moins 
amélioré. 3 sont restés en CRI car peu adaptés à un fonctionnement en classe. 1 est un absentéiste lourd qui a 

décroché complètement. Il faut noter que ces élèves sont des cas très 
lourds, qui auraient pour la plupart pu (du) passer en conseil de discipline. 
Ils sont restés dans l’établissement et pour les 3è encore présents en fin 
d’année ont eu une orientation (LP ou apprentissage). Un projet  particulier 
mené grâce à Philippe Danaé éducateur de l’ADSEA et l’association 
monégasque « Les enfants de Franckie » a permis à Virginie Simonpoli, qui 
coordonne cette CRI avec M. Verola, d’amener les élèves le vendredi après-
midi pendant 7 semaines dans une association (Module D) où les élèves ont 
pu créer et réaliser un objet (tee shirt en sérigraphie) et s’initier à 
l’impression 3D, au gravage numérique.  
Quelques écueils à améliorer l’an prochain (le projet est reconduit pour 
2016) : plus de rigueur dans la gestion des dossiers (en vue de faciliter 
l’évaluation à la fin). Une évaluation des élèves plus régulière et adaptée : il 
faut des notes pour les élèves et il faut des notes cohérentes avec leurs 
efforts et leur scolarité. Des enseignants (maths, Français, EPS) auront des 

heures dans leur EDT pour prendre les élèves en charge.  
 

3.7. Les médiateurs élèves 

Les remarques de l’an passé sont les mêmes : peu d’action de la médiatrice sociale en milieu scolaire auprès des 
médiateurs au collège, une fois formés. Peu d’implication régulière et donc une action qui se dilue dans l’année 
avec peu de résultats… 

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 communs entre les écoles et le collège dont ils sont souvent à l’origine. Leur action est 

déterminante pour le bon fonctionnement du réseau. 

Les deux professeurs supplémentaires du premier degré ont été opérationnels dès  le début de l’année et se 
sont impliqués sur leurs missions, telles que définies ci-dessus. Le professeur du 2nd degré, professeur de 
lettres, avait une décharge partielle et a été remplacé par une TZR qui a bien compensé son action, puis elle a 
elle-même été remplacée temporairement par quelqu’un qui a su relever le défi de ce poste (1er et 2nd degré, 
classe alternance, classe relais, accompagnement personnalisé (AP)..). Deux professeurs du 2nd degré en maths 
complètent ces moyens et sont à cheval sur 1er et 2nd degré. 

A ces professeurs supplémentaires s’ajoutent cette année 3 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 classe relais 
interne. 

Il reste  1 Emploi d’Avenirs Professeurs (EAP), étudiante de licence en STAPS, qui se destine à l’enseignement, 
et qui aide les élèves en permanence, fait du soutien ou de la remédiation et aide 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 
tardifs mais il a permis quand même de l’aide aux devoirs, un dispositif  d’aide aux non nageurs et un club 



 
13 

cinéma. Il faudrait davantage de visibilité sur les crédits, leur pérennité et enfin trouver des enseignants 
motivés pour le faire. 

 

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.  

Pas de difficulté particulière cette année pour ce dispositif : plus de 30  inscrits (volontaires pour la plupart), 
assez réguliers, mieux coachés sur le plan de l’organisation et du travail à faire. Pas de retour sur l’évaluation 
terminale de ce dispositif, qui devrait être reconduit. 

 

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 de langue ont organisé une épreuve commune sous forme d’un oral en anglais pour tous et 
selon le choix de la LV2 du DNB pour les autres. 

- A noter cette année le rapport de stage professionnel des élèves de 3è a donné lieu à un oral sur le rapport 
écrit fait par les élèves.  

4.5 Histoire des arts (HiDA) 
Les œuvres étudiées cette année par domaines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6 PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative) 

36 élèves ont été pris en charge en PPRE (Groupe d'AP spécifique pour eux) 

11 en sont sortis en cours d'année soit parce qu'ils n'avaient pas su tirer profit des aides mises en place soit 
parce qu'ils n'en avaient plus besoin. 

A la fin de l'année, la moitié des élèves ont profité des aides apportées et sont en cours d'acquisition des 

compétences visées. 
 

 
 

 

Domaine Œuvres 

Art 
du 

Langage 

Planche BD TARDI 

Entre les murs (Film+Affiche) 

Médine, Alger pleure 

Art 
du Son 

James Blunt 

Le chant des partisans 

Art du  
Quotidien 

Publicité Dolce Gusto - Nescafé 

Art 
du 

Visuel 

Générique Desperate Housewives 

Persépolis 

Guernica, PICASSO 

Le nombre d'Or, DALI 

Série Tirs, NIKI DE St PHALLE 

Jim Campbell 

Frida Kahlo 

Photographie, J.R 

Le lapin fluo Alba, Eduardo Kac 

Gros travail de collecte 
d’informations auprès des 
professeurs, de préparation 
auprès des élèves et 
d’organisation pour Mme 
Tabet, professeure d’Arts 
Plastiques qui a coordonné 
l’épreuve et permis que 
tous soient prêts. Merci. 
Peu de motivation globale 
des élèves à l’oral et peu de 
sujets travaillés pour l’oral. 
La note moyenne est en 
baisse. 
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4.7  Le travail au sein  du  réseau REP+ Jules Romains 
De nombreux projets inter cycles, coordonnés par le toujours remarquable travail de la coordonnatrice de 
réseau, Estelle Broussard, ont, cette année, encore ponctué l’année, en impliquant plusieurs disciplines : EPS 
(Journée du respect Solidarsport), français (travail sur le conte, la lecture),  mathématiques (concours 
mathématiques avec les CM2), classe musique (chant et échanges avec les primaires des écoles de la Digue) et 
venue des élèves de CM2 dans le cadre de l’Ecole Ouverte 3 mercredis matin. 
 
Le Comité de pilotage du réseau et le Conseil Ecole Collège (CEC) se sont réunis à de nombreuses reprises avec 
Mme Descarpentries IEN et Mme Dechavanne, IPR référente du réseau pour élaborer le projet de réseau (voir 
flyer spécifique et extrait ci-joint). La mise en place de la réforme de la refondation de l’Education prioritaire a 
nourri plusieurs réunions et regroupements inter cycles (intégrant les nouvelles écoles ajoutées au réseau REP 
+ : Nice Flore et Les Moulins). Le plan de formation élaboré l’an passé a multiplié les rencontres inter degrés sur 
des thématiques communes (l’enseignement explicite par exemple). Ce plan de formation est maintenant 
planifié pour 3 ans et pour les 3 réseaux REP+. 
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4.8 Le Parcours d’enseignement artistique et Culturel (PEAC) 
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4.9 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. 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.  

 

Le CESC du collège s’inscrit donc pleinement dans  la politique générale mise en œuvre au collège Jules 
Romains pour améliorer le climat scolaire. 
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4.10 Les voyages, sorties et animations pédagogiques 
4.10.1 Voyage à Milan 

Voyage à l’exposition universelle de Milan en octobre pour les élèves Italien bis du collège. 30 
participants. Beau voyage. 

4.10.2 Sorties natures 

Des élèves de 3 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. Mondoux,  
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. 

4.10.3 Sorties et animations diverses : 
Très riche et varié programme de sorties et animation cette année : 

 

 

6eA 6eB 6eC 6eD  

26/1 Projet danse 
Musée du sport 
21 et 22/03 : projet 
danse MNS. 
10/05 Fort de la Revère 
SVT 
Concours ZSP écriture 
30/05 Vieux Nice 
(italianistes) 

31/03 Forum de la Danse 
10/05 Fort de la Revère SVT 
30/05 Vieux Nice (italianistes) 

26/1 Projet danse Musée du 
sport 
21 et 22/03 : projet danse 
MNS. 
31/03 Forum de la Danse 
28/29/04 Villa Arson projet 
Danse Cie Humaine 
Concours ZSP écriture 
10/05 Fort de la Revère SVT 
Visite Bibliothèque Nucera 
Calligraphie Musée arts 
asiatiques 

8 octobre : fête de la 
science 

2/10 : Festival du Livre Mouans 
Sartoux 
12/10 : Opéra 
28/11 :  C’est pas classique 
21/04 Peer gynt TDN 
10/05 Fort de la Revère SVT 
9/06 concert OAC St Roch 

5eA 5eB 5eC 5eD 5èE 

Plateau de Caussol 
31/05 

Plateau de Caussol 
31/05 
23/05 Collège au ciinéma 

5/11 : présentation projet 2015 
sexisme (5c et 5D 6 élèves) 
17/3 : sortie base nautique de 
Nice 
26/05 MEDITES Valrose 
Plateau de Caussol 31/05 

15/01 Caserne pompiers  
26/02 : Cérémonie Palais 
Sarde 
Visite Base Orange 
Plateau de Caussol 26/05 
Rallye Citoyen 

28/11 : C’est pas classique 
Plateau de Caussol 26/05 
9/06 concert OAC St Roch 

4eA 4eB 4eC 4eD  

Miranda 14 au 16/10 Voyage Milan 
Miranda 
Rencontre Ecrivain Paul Carta 

Miranda Miranda 
Rencontre Ecrivain Paul 
Carta 

 

3eA 3eB 3eC 3eD 3eE 

Sortie intégration vélo 
18/9 
10/11 Sortie escalade 
Sortie ski Boréon 4/03 
9/12 métiers de  
l’Artisanat  
21/04 : Festival cinéma 
contre homophobie 

14 au 16/10 Voyage Milan  
Concours ZSP écriture 
24/03 Visite de France Bleu 
Azur 
Clip Sexisme avec « les 
Ouvreurs » 

24/11 Collège au cinéma 
19/01 Festival cinéma latino-
américain (hispanistes) 
22/03 Festival du film Italien 
Concours ZSP écriture 

19/01 Festival cinéma 
latino-américain 
(hispanistes) 
22/03 Festival du film 
Italien 

15/10 : cinéma argentin Carros 

 
 
Club Cinéma (4è/3è) 

12/10 festival court métrage 
10/12 Visite EFA Nice  
1/02 Cinéma  Mercury 

  UPE2A : 23/11 : vieux Nice 
parcours baroque 
Parc Phoenix 
25/1 : Musée Matisse 

Ecole Ouverte Cinéma américain et court 
métrage avec « Il était un 
truc » 
Flamenco et Musée Picasso 

Classe Relais : sérigraphie avec 
Module D 

CDI : Prix Paul Langevin, 
Concours lecture Rotary 
Club Manga 
Club Echec 
Club lecture 

Médiateurs : Tournoi foot 
Mistral/JRomains 
Groupe Chant et reportage audio 
Cap’radio 
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4.11 L’UNSS et la section sportive 

BILAN ANNUEL DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JULES ROMAINS 2015-16 

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 
d'établissement, départemental et académique, journée du respect 6ème, athlétisme estival, sorties récréatives (début 
et fin d’année), prix de la citoyenneté, raid du district… 
Les basketteuses ont pu participer au tournoi de 3c3 à Montpellier dans le cadre de l'Euro de basket et assister au 
match France-Russie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les résultats 

 Une année exceptionnelle avec trois équipes championnes d'académie et deux vice championnes: 
- Benjamines filles en Handball championnes du 06 et d'académie 
- Benjamins garçons en Basket  champions du 06 et d'académie 
- Benjamins garçons en Futsal  vice-champions du 06 et d'académie 
- Minimes Filles en Basket championnes du 06 et vice-championnes d'académie 
- Minimes Filles en Futsal championnes du 06 et vice-championnes d'académie 

 

 

 

 

 

 

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

En TENNIS DE TABLE : 

16 élèves inscrits 
- Challenge du nombre Benjamins  élèves 
- Tournois Promotion 7 rencontres d'établissement. 
- 1 arbitre de district 

http://epsjulesromains.over-blog.com/
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En ESCALADE : 

35 élèves inscrits, 8 sont désormais capables de grimper et d’assurer en tête. 2 élèves en finale départementale. 4 
jeunes officiels formés dont 2 "tête". 
Organisation d'une compétition amicale sur le mur du collège (Accueil de 6 collèges et 80 élèves) 

Les perspectives pour 2016-17 :  

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 (taux de cotisation en hausse de 30%) 
Nous regrettons toujours la difficulté à organiser des déplacements (sorties, compétitions…) et souhaiterions 
l'investissement vers l'achat d'un 2ème minibus plus récent (qui pourrait être acheté d'occasion en partenariat avec 
l'AS et le collège) 
A ce sujet, nous remercions l’établissement de laisser l’AS gérer les photos de classe, car le bénéfice dégagé nous 
permet de régler les transporteurs et mener à bien nos actions. 
Nous  remercions aussi l'établissement via la convention qui nous lie à lui, de nous laisser louer le minibus pour 
organiser les déplacements aux compétitions mais regrettons de ne pouvoir nous rendre dans le Var.  
Développement du futsal permis par l'utilisation du gymnase après signature de la convention entre CG, établissement 
et UNSS. 
Bon enchaînement des horaires entre l'entrainement d'escalade (13h- 14h30) et l'animation danse du foyer (14h30-
16h) qui permet à de nombreuses élèves de ne pas avoir à opérer un choix d'activité. 
La première édition du cross d'établissement a été une réussite car il s'est déroulé sans encombre et a suscité 
l'enthousiasme chez les élèves et permis de rassembler tous les membres de la communauté éducative. Un 
remerciement particulier à Mlle Tabet qui a organisé la confection des dossards personnalisés. Ce cross nous aurait 
permis de sélectionner les meilleurs pour le cross départemental (annulé pour cause d'attentats). Nous souhaitons 
reconduire cette manifestation en 2016 mais sous réserve que le site offre les conditions de sécurité requises (travaux 
du tram au PSCE) 
A noter, le remplacement entre collègues qui a permis aux élèves de continuer la pratique de leur activité (escalade) 
et qui doit se généraliser l'an prochain. 
Nous souhaitons organiser une compétition amicale en escalade (sur de nouvelles voies qui doivent être tracées cet 
été). 
 

Bilan sportif année 2015/2016 
Activités Equipes engagées Principaux résultats sportifs Jeunes officiels 

Tournoi 3C3 
Montpellier 

7 élèves 3ème   

Journée du Sport 
scolaire 

85 élèves concernés   

CROSS établissement 
académique 

350 élèves 

6 BG et 6 BF 
  

 

 

BASKET BALL 

2 équipes Benjamines  
2 équipes Minimes filles 

2 équipes Benjamins 
garçons 

1 équipe Minimes 
garçons 

70 élèves 

BF championnes 06  

MG champions 06 et  académie 

MF championnes 06 et  vice académie 

6 arbitres de district 

4 arbitres départementaux 

2 arbitres région 

HAND BALL 1 équipe Benjamines 
Championnat de district toutes catégories 

BF championnes 06 et  académie 
2 arbitres départementaux 

1 arbitre Académique 

TENNIS DE TABLE 16 élèves engagés, 
Championnat promotion par équipe de 3 

Challenge du nombre. 
1 arbitre de district 

ESCALADE 35 élèves engagés Challenge du district et 
Journées Promotionnelles  

qualification en finale départementale  

2 juges district 
2 juges en tête 

FUTSAL 30 élèves engagés 

Tournoi de l’Ariane en MF 
BG vice-champions 06 et  champions 

académie 
MF championnes 06 et  vice-championnes 

académie 

3 arbitres académiques 
2 arbitres district 
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Prix de la 
citoyenneté 

2 équipes de 4 élèves    

Raid district Carras 16 élèves  challenge du nombre.  

Sorties fin année 24 + 35 élèves 
Escalade à la colle sur loup 6-5ème 

Accrobranche Villeneuve Loubet 4-3ème 
 

 

4.12 Le CDI Compte rendu d'activité 2014-2015 
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4.13 L’école Ouverte 

L’école ouverte a fonctionné à chaque période de vacances sauf Noël. Malgré le ramadan nous avons cette 
année pu rouvrir une session en juillet, sur la préparation des  révisions estivales. Le budget alloué cette année a 
permis un fonctionnement normal. Les temps d’ouverture à chaque période sont réduits au vu des calendriers 
(ex août 2016 2 j possibles) ce qui  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 et maths EPS ;  projet Flamenco avec atelier au Musée Picasso (17 élèves) ; cinéma 
américain et court métrage avec « Il était un truc ». 
Pâques : Révisions DNB  
Mercredi : tous les élèves des écoles (CM2) soit quasiment 100 élèves. Découverte et visite du collège, travail au 
CDI, accueil par une action sur les petits déjeuners. 
Juillet : Révisions de vacances et loisirs 
Août : Préparation de la rentrée pour les nouveaux 6è (2 j seulement cette année) : français, maths et EPS. 
Toussaint 2016 : Secourisme et journée d’intégration des UPE2A au parc Phénix 

 

4.14  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 de DF2 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 Fablet, professeure d’EPS. Le récit de cette journée est relaté sur le site de 
Solidarsport et un film réalisé par les parents d’élèves de l’APECJR a été présenté lors d’une soirée spéciale. 

 

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

A noter : Pour la nouvelle action en développement avec Solidarsport : Solid@rsport Inside, Passerelle entre le 
monde de l’entreprise et l’école avec laquelle nos élèves de 3è alternance ont été parrainés, deux entreprises 
ont répondu à l’appel : Schneider Electric et le Stade Allianz Riviera. Nous avons eu aussi le soutien de la CMA et 
de l’AFDET 06. Nous les remercions. 
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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. Deux réunions conviviales au cours du premier trimestre dont une dans les 
locaux de l’association SOS réussite scolaire, animées par Mme Forjonnel, CPE, ont permis d’aborder les 
sujets suivants : 

o La rentrée et le fonctionnement général du collège dont l’ENT  
o Face aux difficultés rencontrées par les élèves quelles remédiations possibles ? 

Davantage de parents cette année se sont sentis concernés. 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. La demande de connaissance du système et des modalités du collège est forte. 

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

Cette année  encore 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, que nous remercions de sa disponibilité 
et sa gentillesse. Les cours, organisés les lundis et mardis,  ont permis à 26 parents (1 hommes et 25 femmes, 
issus de 10 nationalités différentes) de progresser en français. L’assiduité a été régulière et la motivation au 
rendez-vous pour se former au français. 

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 et deuxième trimestre. Mais nous faisons aussi une réunion à la rentrée et en 
général une à 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.  L’impact est assez bon. 

 Cette année grâce à l’action de l’APECJR, Association des Parents d’Elèves du Collège Jules Romains, et 
de son président M. Dridi, nous avons eu une très forte dynamisation de la relation avec les parents et 
de leur implication dans le collège. En effet, outre la présence régulière et massive à toutes les réunions 
institutionnelles, les parents ont décidé qu’ils remettraient un prix à deux ou trois élèves méritants par 
classe à chaque trimestre. L’enjeu étant de remercier l’excellence et les élèves qui font de beaux efforts. 
Des prix nombreux et magnifiques ont été ainsi distribués lors de trois cérémonies (dont une tablette et 
un permis de conduire à  moitié prix). Les parents ont aussi participé à la Journée Solidarsport, à 
différentes sorties avec les élèves et ont organisé un stand de livres au sein du collège. Les projets ne 
manquent pas au président et à son équipe et nous les remercions vivement pour tout ça.  

Même si l’année a été plus difficile, le foisonnement d’actions met en évidence l’engagement de chacun 
pour le bénéfice de nos élèves et nous vous en remercions tous. 
 
Nous sommes toujours 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, belges et espagnols cette année). C’est toujours un plaisir. 
 
Cette année difficile a permis de lancer de nouvelles actions, d’expérimenter, de se projeter dans le projet 
du réseau dans le cadre de la réforme de l’Education prioritaire et de préparer la mise en place la réforme du 
collège. Bon vent à tous. 

 
Philippe Vallée, pour l’équipe de direction 

Le 26 juin 2016 


