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PARTIE N°1 : STATISTIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

1) Variation des effectifs d’élèves : 
 

  Structure et effectifs de l’année scolaire 2018-2019 du Collège (hors SEGPA) : 

Niveau Nombre de divisions Effectifs 

6ème  3 72 

5ème  3 85 

4ème  3 81 

3ème  3 74 

TOTAL 12 312 

Structure et effectifs de l’année scolaire 2018-2019 de la SEGPA : 

Niveau Nombre de divisions Effectifs 

6ème 1 13 

5ème 2 25 

4ème 1 16 

3ème 2 20 

TOTAL 6 74 
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2) Les évolutions 
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3) Bilan enquête  des portes ouvertes 
 
Les portes ouvertes se sont déroulées le samedi 23 mars, de 9h à 12h30. 
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Effectif souhaitant intégrer le collège à la rentrée 2019 avant la journée des 
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PARTIE N°2 : MISE EN OEUVRE DU PROJET 
D’ETABLISSEMENT 

 

1) Le projet de l’établissement 2017-2020 
 

Le projet d’établissement du collège CAMUS pour les années 2017-2020 est construit 
sur 4 Axes : 

• AXE 1 : « Ambition scolaire pour tous » 

• AXE 2 : « Volet culturel de L’établissement » 

• AXE 3 : « Bien vivre ensemble au collège » 

• AXE 4 : « Fluidité des parcours de l’école au lycée » 

 

Ce projet s’inscrit sous un angle « Vie de l’élève », et en référence au « Nouveau socle 
Commun ». Conformément à l’article L. 111-1 du Code de l’éducation : « Tous les 
enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser ».  

 

 

Pour mémoire :  
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À destination des classes de 6ème  
 

AXE 1 : AMBITION SCOLAIRE POUR TOUS  

• Accueil des nouveaux 6èmes 

Ils ont été accueillis par les équipes pédagogiques pendant la première journée de l’année 
scolaire (03/09/18). Cette prise de contact permet une approche singulière et personnalisée 
sur les emplois du temps, la distribution de manuels scolaires, la présentation de la vie 
scolaire.  
 
• Mise en œuvre d’un dispositif : Distribution d’un cahier  de recueil des travaux  des 4 
années au collège dans le cadre du  parcours culturel. 
 
• Réunion parents-professeurs  

�  19/11/18  

� 04/04/ 19 
 
• Conseil de classe  

� 21/01/19, 24/01/19 et le 29/01/19 

� 11/06/19 et 13/06/19 
 
• « Savoir nager » 

Tous les 6èmes ont passé avec leurs professeurs d’éducation physique et sportive l’examen 
« savoir nager ». Une attestation a été distribuée à ceux qui ont réussi.    

 

AXE 2 : VOLET CULTUREL DE L’ETABLISSEMENT 

• Projet « Le marais de Tasdon, Magnifique/Maléfique »  Bilan pédagogique projeté au CA 

Les classes de 6ème C et D ont participé jusqu’en mai à la résidence d’artiste de Mathieu 
Duvignaud « Magnifique Maléfique ». Ce projet consiste à développer l’éducation artistique et 
culturelle. Les 15 heures d’ateliers d’éducation artistique au sein des Marais de Tasdon ont 
permis aux élèves de porter un geste et un regard différents sur cet environnement. 

� 13/11/18 : Immersion pédagogique dans le Marais (promenade balisé) 

� 07/02/18 : Sortie au Museum d’Histoire Naturelle 

� 13/02/19 : Sortie à la Moulinette (course d’orientation dans le marais) 

� 02/04/2019 : Conférence sur le Marais de Tasdon en salle bleue 

� 13/05/2019 au 24/05/2019 : Aboutissement artistique du projet ; élèves en résidence  

En partenariat avec la ville de La Rochelle 

 

• Projet ÉCOL’EAU   Bilan pédagogique  projeté au CA  

Ce projet entre dans le cadre du parcours scientifique, technique, citoyen et santé, à 
destination de toutes les classes de 6ème. 

� 27/09/2018 : Ramassage de déchets sur la plage Roux  
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� Voyage à Boyardville du 30/04/2019 au 03/05/2019 
 
• Projet la 6ème D et le capitaine Némo : 

Ce projet s’inscrit dans la culture, culturel scientifique et technique. Objectifs du projet Nemo : 
"Trouver le plaisir de lire (projet motivant, vivant, où l'élève est le héros de l'histoire, où une 
fée (éditeur la fée des mots) remet le livre en cadeau et les élèves offrent en retour un cadeau, 
sur le thème de la mer avec des sorties organisées par l'ECOLE de la Mer : Estran / Port de 
pêche / balade en vieux gréement). En classe : pluri disciplines : français, arts plastiques, 
techno et géo + atelier HAS et Habitat" 

� 22/03/2019 : Sortie pédagogique (plage des minimes, l’Estran) 

� 28/03/2019 : Visite du port de pêche 

 

• Projet carnet de survie 

Des élèves de 6ème en collaboration avec une école et le lycée Valin éditent un carnet de survie 
où ils ont tenté d'obtenir de l'eau potable, faire du feu et signaler leur présence pour être 
secourus. Les 6èmes conseillent les CM1 dans leur démarche et les lycées affinaient nos 
analyses quand nous atteignons nos limites. 
 

AXE 3 : BIEN VIVRE ENSEMBLE AU COLLEGE   

 

• CROSS du collège  

Les 6èmes accompagnés d’élèves de CM1 et CM2 des écoles élémentaires du secteur ont 
participés au cross du collège qui a eu lieu le 19 octobre 2018.  
Cette course permet d’entretenir et donner le goût de l’effort, mettre en pratique les 
apprentissages réalisés en EPS relatifs à l’échauffement et à participer ensemble à un moment 
convivial afin d’associer effort et plaisir. 
 
• Petit déjeuner au collège  

Pour apprendre l’équilibre alimentaire et prendre un bon départ pour la journée, les élèves de 
6ème ont pu prendre leur petit déjeuner dans le réfectoire le mercredi 30 janvier 2019. 
 
• Projet Anglais  

Les classes de 6ème (hors segpa) ont réalisé pour  leurs correspondants américains des vidéos 
en anglais sur des conseils à donner aux futurs 6ème. 

Petit déjeuner anglais   

Les élèves de 6ème ont dégusté un petit déjeuner anglais  dans le réfectoire les mercredis 12 
et 19 juin 2019 

À destination des classes de 5ème 
 

AXE 1 : AMBITION SCOLAIRE POUR TOUS  

 

• Projet Anglais  

Toutes les classes de 5° (hors segpa) ont des correspondants américains. 
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 Les 5°B et C ont eu également des correspondants anglais, où ils ont eu la chance de les 
rencontrer le 4 mars 2019.  
 
• Réunion parents-professeurs  

� 20/11/18  

� 04/04/19  

• Conseil de classe  

� Du 24/01/19 au 31/01/19 

� 17/06/19 et 18/06/19 

AXE 4 : FLUIDITE DES PARCOURS DE L’ECOLE AU LYCEE 

 
• Forum des métiers  

Pour les 5èmes D et E, le 1er février 2019 

À destination des classes de 4ème 
 

AXE 1 : AMBITION SCOLAIRE POUR TOUS 

 
• Réunion parents-professeurs  

�  19/11/18  

� 04/04/19  

• Conseil de classe  

� Du 22/01/19 au 31/01/19 

� 18/06/19 et 20/06/19 

 
• Projet Anglais  

Les 4èmes A ont échanger durant l’année scolaire avec leurs correspondants anglais et ont pu 
les rencontrer le 4 mars 2019.  
 
• Projet technologie  

Les élèves ont travaillé en binôme sur la notion de recyclage, en réalisant des objets avec des 
matériaux recyclés (plastiques, cartons, bois...). Cette séquence a été une occasion unique 
de rendre réelles  et ludiques les notions de fonctions et de besoins.  

AXE 2 : VOLET CULTUREL DE L’ETABLISSEMENT 
 
• Festiprev  

Le projet s’inscrit dans le parcours Citoyenneté et vise à sensibiliser les élèves sur des thèmes 
de prévention. Les 20 élèves volontaires (4ème A, B et C) ont dû réaliser un court métrage le 
14 et 15 mars 2019.  

Ce festival International du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse s’est déroulé à La 
Rochelle, du 16 au 18 mai 2019.  
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Aidé par Xavier Valer (centre social de Tasdon), et Margueritte Chaigne, Assistante 
d’éducation 

AXE 4 : FLUIDITE DES PARCOURS DE L’ÉCOLE AU LYCEE 

 
• Déjeuner au lycée hôtelier  

Initiée à la demande de monsieur le Président de la République, l'opération "Goût de France" 
est relayée par le Ministère de l'Education Nationale. A ce titre, les lycées hôteliers ont été 
priés d'inviter à déjeuner une classe d'un établissement voisin et c'est notre classe de 4°A qui 
a été sélectionnée. 

• Bravo les artisans  

Des élèves de 4ème ont participé volontairement à ce projet cette année. Celui-ci consiste à 
faire découvrir à ces élèves les métiers de l’artisanat. Pour cela, ils ont participé à des 
conférences et ont effectués des stages en entreprise.   

� 13/12/2018 : Conférence « Bravo les artisans » sur les métiers de l’artisanat au CFA de 
Lagord 

• Stage en entreprise pour les 4èmeD 

� Du 23/01/19 au 01/02/19  

� Du 06/05/19 au 15/05/19 

Projet  Théâtre au Collège 4ème, L’Avare de Molière  Bilan pédagogique projeté au CA. 

 
• Visite entreprise « Horizon Composite » 

Dans le cadre de parcours avenir, les élèves de 4ème B et C ont visité une entreprise le 21 
mars, à Chef de Baie (dans le cadre de la semaine de l’industrie). 
 
• Présentation des métiers du nautisme  

Dans le cadre de parcours avenir, les classes des 4ème D et 4ème B ont assisté à une 
présentation des métiers du nautisme au vieux port de La Rochelle le 14 juin 2019. 
 

À destination des classes de 3ème  
 

AXE 1 : AMBITION SCOLAIRE POUR TOUS  
 

• « Buy Nothing Day »  

"Buy Nothing Day" est une alternative au Black Friday : c’est une journée mondiale sans achat, 
le même jour que le Black Friday.  

Les élèves de 3ème, qui ont travaillé sur la société de consommation, ont réalisé des affiches 
pour le "BND". Elles seront exposées au collège jeudi 22 et vendredi 23 novembre. Les autres 
classes ont pu voter pour  le choix de l’affiche.  

 

• Devoirs communs  

Un devoir commun a été mis en place la semaine du 03/12/18 au 07/12/18, pour que les 
élèves de troisième se préparent aux examens (DNB).  
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• Visite du grand port de commerce à la Pallice  

Les élèves de 3eme D et E ont visité le port de commerce le 1er février 2019, dans le cadre 
« parcours avenir »  

• Visite entreprise « Horizon Composite » 

Dans le cadre de parcours avenir, des élèves de 3ème A ont visité une entreprise le 21 mars, à 
Chef de Baie (dans le cadre de la semaine de l’industrie). 
 

• Diplôme National du Brevet Blanc  

Afin de s’entraîner pour le DNB 2019, un examen blanc a été planifié le 19 et 20 mars auprès 
de tous les élèves de 3ème. Cependant cet examen blanc a été reporté au 4 et 5 mai en raison 
d’une grève syndicale nationale. 

 

• Réunion parents-professeurs  

� 20/11/18  

� 02/04/19 

 

• Conseil de classe  

� Du 22/01/19 au 31/01/19 

� Du 20/06/19 au 28/06/19  

 

• Projet Escape Game  

Effectué sur les deux derniers mois de l’année scolaire, ce projet une EPI sur le niveau 3ème 
permettant de découvrir le travail réalisé en résolvant des énigmes dans 5 disciplines 
différentes. 
 
AXE 2 : VOLET CULTUREL DE L’ETABLISSEMENT 
 

• Projet « transmission et partage de la mémoire de 14/18, Commémoration du 
centenaire »  

- Du 10/09/18 au 28/09/18, deux expositions : « les poilus de Gaston » (photos de lieux de 
batailles) et « fonds de porte » (itinéraire d’un instituteur de Charente. 

- Du 17/09/18 au 28/09/18 « souvenirs familiaux » fonds documentaire de La Charente 
Maritime. 

- Du 01/10/18 au 19/10/18, exposition « les Américains à la Rochelle 17-19 », fonds 
documentaire de la Ville de La Rochelle. 

- Vendredi 5 octobre, les élèves des classes de 3° assistent au film "Là où poussent les 
coquelicots" en présence du réalisateur. Une journaliste de France Bleu recueille les 
impressions des élèves après la projection :      

- le 12/10/18, présentation d’une pièce de théâtre « Correspondance Intime 1914 », en salle 
bleue. 
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- Pour commémorer le centenaire 1914-1918, le collège a demandé à des élèves volontaires 
à participer à la commémoration du 11 novembre 2018 au monument aux morts situé, Allées 
du Mail, à La Rochelle, dont quelques élèves ont lu un texte devant le public.  

- Pour commémorer la victoire du 8 mai 1945, les élèves participant au projet ont assisté à la 
cérémonie aux monuments aux morts de La Rochelle. Une lecture de texte municipal a été 
effectuée par ces élèves.  

- Remise du prix citoyenneté aux participants le mercredi 5 juin 2019, à la préfecture. 
 
• Concours National de la Résistance et la Déportation (CNRD) 

Ce concours scolaire s’appuie sur l’enseignement de l’histoire de la Résistance et de la 
Déportation. Il a pour objectif de perpétuer chez les jeunes générations la mémoire et l’histoire 
de la Résistance et de la Déportation, afin de leur permettre de s’en inspirer dans leur vie 
d’aujourd’hui en s’appuyant sur la formation et les leçons historiques et civiques que leur 
apporte l’école.  

- Le 7 décembre tous les élèves de troisième ont assisté à une conférence (en salle bleue) en 
présence d’anciens résistants ou déportés de 39/45 (en partenariat avec l'ONACGV 17, 
l'association" Fondation pour la mémoire de la déportation en Charente Maritime"). 

Pour ce concours, les élèves volontaires ont réalisé un « livre objet » : 

 

 

 

 

 

 

 � Le collège a remporté le premier prix départemental de la 4ème catégorie 
"Mémoires collectifs", du Concours National de la Résistance et de la 
Déportation. La remise des prix  s’est déroulée à la Préfecture de la Charente-
Maritime le 12 juin. – 

 

• Voyage en Italie (Rome) du 07/04/2019 au 12/04/2019 

Au mois d’avril,  du 7 au 12, les élèves latinistes du collège en 3ème  et  4ème accompagnés des 
élèves de Segpa et de la classe Ulis ont participé au séjour en Italie. 

AXE 3 : BIEN VIVRE ENSEMBLE AU COLLEGE 

• Pâtisserie en vidéo en anglais  

Au mois de novembre, les 3ème D et les 3ème E (atelier HAS et cours d’anglais) ont réalisés des 
vidéos en anglais présentant des recettes de pâtisserie (cookies, brownies...), avec la 
collaboration de Madame Girault et Madame Saunier. Les textes ont été rédigés par les élèves, 
et qui ont également participé au montage vidéo.  

• Prévention  

Toutes les classes de 3ème ont eu une sensibilisation aux risques liées à la consommation 
d’alcool, présenté par Mme André (infirmière) et Mme Rose (assistante sociale). 
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AXE 4 : FLUIDITE DES PARCOURS DE L’ECOLE AU LYCEE 

 
• Les cordées des réussites « tous capables » 

Cette année, sur la proposition des professeurs, 8 élèves de troisième ont participé au 
dispositif des cordées de la réussite.  

L’expression « Cordées de la réussite » désigne des partenariats mis en place entre des 
collèges et des lycées d’une part et un établissement d’enseignement supérieur d’autre part, 
qui ont pour objectifs de promouvoir l’égalité des chances et la réussite des jeunes face à 
l’entrée dans l’enseignement supérieur et notamment dans des filières d’excellence.  

Ces cordées de la réussite sont un pont entre l’enseignement secondaire et l’enseignement 
supérieur. Les acteurs de celles-ci sont les collégiens, les lycées et les étudiants qui, tout au 
long de l’année scolaire, participent ensemble à des actions scolaires et culturelles afin de 
créer un vrai réseau de solidarité. 

� 04/10/18 : Cordées de la réussite au lycée Dautet, échanges avec des lycéens. 
� 04/12/18 : Codées de la réussite : « vis ma vie au lycée » au sein du lycée Dautet et du 

lycée Valin (journée annulée en raison des mouvements lycéens). 
� 17/01/19 : Journée nationale.  
� 23/01/19 : Les lycéens retournent dans leur collège d’origine (journée des          

ambassadeurs).  
� 14/05/19 : Visite en entreprise, ateliers au Gabut, au lycée Valin, au Fonds Audiovisuel                              

de recherche, au studio de création l’Alhambra et déjeuner au RU République. 
 
• Cérémonie Républicaine de Remise de Diplôme 
National du Brevet  

L’équipe pédagogique a eu le plaisir de convier le 8 
novembre 2018 les 3èmes de l’année précédente à la 
remise du Diplôme National du Brevet ou le Certificat de 
formation générale. 

• Présentation des métiers du bâtiment 

 Dans le cadre du parcours avenir, es 3ème D et les 3ème E ont eu une présentation des métiers 
du bâtiment le 20/11/18. 

• Visite du lycée Vieljeux pour les 3èmes SEGPA (9/11/2018) 
 

• Orientation fin de 3ème 

Le 21 janvier 2019 au soir, l’établissement a organisé une soirée, pour informer les parents de 
3ème sur l’orientation, avec la présence des Proviseurs de Rompsay et Valin. 
• Présentation de la voie professionnelle 

 Le 24 janvier 2019, une présentation de la voie professionnelle a été organisée au lycée 
Hôtelier. Chaque établissement (Doriole, Lycée Maritime, Rompsay, SEP du lycée Viljeux et 
du lycée Hôtelier) a accueilli les élèves de 3ème et les parents intéressés.  
• La journée des ambassadeurs 

Le collège a organisé le mercredi 23 janvier 2019 « la journée des ambassadeurs ». Cette 
journée a pour objectif de présenter à nos élèves de troisième les différents parcours 
scolaires choisis par leurs anciens camarades devenus lycéens, afin d’informer et orienter 
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les 3èmes. Les lycéens auront aussi l'occasion de faire part aux collégiens de leurs 
premières impressions sur le lycée. 
 

• Bravo les artisans  

Des élèves de 3ème ont participé volontairement à ce projet cette année. Celui-ci consiste à 
faire découvrir à ces élèves les métiers de l’artisanat. Pour cela, ils ont participé à des 
conférences et ont effectués des stages en entreprise.  
 
� 13/12/2018 : Conférence « Bravo les artisans » sur les métiers de l’artisanat au CFA de 
Lagord 
 
• Stage de découvertes des métiers du 11/02/19 au 15/02/19 

Tous les élèves de 3èmes (hors SEGPA) ont réalisé leur stage d’observation d’une semaine 
dans le monde professionnel. A la fin de ce stage, chaque élève a réalisé un rapport de stage 
dont l’évaluation est proposée par un oral. L’ensemble des équipes pédagogiques participe à 
l’évaluation du rapport de stage dont la note est validée pour le second trimestre. 
 
• Stage en entreprise pour les 3èmes SEGPA 

Les 3èmes D et E ont plusieurs stages à réaliser au sein d’une entreprise.  

� 19/11/18 au 30/11/18 

� 25/03/19 au 12/04/19 

 

• Projet Châtelaillon-Plage et Projet : réalisation de boitier électrique  

Durant l’année, les 3èmes SEGPA ont fabriqués des cabines et des chaises transats XXL pour 
la commune de Châtelaillon-Plage. Ces élèves et le vice-président du conseil départemental 
et 1er adjoint au maire de Chateillon, directeur de station et directeur du service communication 
et évènements, des bénévoles, la responsable du projet Châtel en Fête se sont rencontrés au 
collège le 7 mars autour d’un repas.  
 Une rencontre avec le maire, les élus du projet et les clients a été organisée.   
Le projet boitier électrique a été abandonné. Les élèves de  3èmes devaient fabriquer des 
boitiers électriques pour des bateaux, avec la collaboration de la société Dufour. 
 
• Présentation des métiers du nautisme  

Dans le cadre de parcours avenir, la classe des 3èmes D a assisté à une présentation des 
métiers du nautisme au vieux port de La Rochelle le 13 juin 2019. 
 
 

2) Projet innovant : Évaluation positive (classes couleurs) 
 

Depuis la rentrée 2016, le collège a supprimé les notes de tous les niveaux après une phase 
d'expérimentation sur quelques classes. L'évaluation sous forme de notes devient facultative 
et l'évaluation par compétences, obligatoire. Nous ne sommes plus dans une évaluation 
sanction qui sélectionne mais dans une évaluation formative qui permet de mieux apprendre 
sans perdre l’estime de soi, ni la confiance en soi.  

Cette approche profite à tous car l’élève n’est plus en compétition avec ses pairs mais 
avec lui-même. 
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Les objectifs de cette nouvelle procédure :  

- Passer d’une évaluation sélective à une évaluation positive en abandonnant les notes  

- Faire de l’évaluation un outil de progrès (chaque élève progresse à son rythme)  

- Supprimer le stress lié à l’évaluation et les atteintes à l’estime de soi 

- Pour les plus fragiles supprimer le risque de démobilisation voire de décrochage 

- Développer une meilleure intégration de chacun  
Existe-t-il des différences entre les collégiens évalués avec ou sans note ? 

Deux études ont été réalisées afin de savoir si le système d’évaluation sans note modifie les 
compétences des collégiens. 

Dans la première, un questionnaire a été distribué à des élèves de 3ème provenant de différents 
collèges (6 collèges évaluant sans note et 5 collèges évaluant avec des notes) de l’Académie 
de Poitiers. Celui-ci a permis de mesurer les différentes variables de l’élève (motivation, 
tendance à la comparaison sociale, sentiment d’auto-efficacité, performances scolaires) et de 
recueillir les informations sur la profession des parents d’élèves.  

Dans le second, une analyse a été produite sur les résultats des DNB de 15000 élèves. 
D’après Sébastien Goudeau1 et Frédérique Autin2, ces études ne font apparaître aucune 
différence entre les élèves évalués avec des notes et les élèves sans notes. De façon 
importante, les élèves de troisième qui n’ont jamais été évalués avec des notes au collège 
réussissent aussi bien que les autres élèves aux épreuves du brevet. 

Le système d’évaluation sans note ne semble pas être dommageable à la réussite des élèves. 

Chaque semestre, les élèves sont évalués par compétences et par couleur. 

Les compétences sont les suivantes :

- E1 Règlement intérieur  

- E2 Matériel  

- E3 Présentation de ses productions avec 
soin 

- E4 Travail à la maison  

- E5 Travail en classe  

- T6 Participer activement  

- T7 Mémoriser  

- T8 Mesurer, calculer, exprimer un résultat  

- T9 Raisonner  

 

                                                           

 

 

- T10 Produire à l’écrit, s’exprimer, rédiger  

- T11 Maîtriser la langue  

- T12 Lire/comprendre les documents  

- T13 Produire à l’oral  

- T14 Ecouter/ comprendre  

- T15 Construire  

- T16 Manipuler/ Réaliser une production 
artistique, technique  

- T17 Utiliser le numérique  

- T18 Projet individuelle/ collectif



 

 

 

Les notes en couleur : 

 +  Très bonne maîtrise    Maîtrise satisfaisante  

 Maîtrise fragile     Maîtrise insuffisante  

 

 

Sébastien Goudeau : Laboratoire de Psychologie Sociales (Université Paris Descartes, Université Sorbonne 
Paris Cité) 
Frédérique Autin : Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (Université de Poitiers) 

 

 

3) Un collège en action 
 

 

• Lutte contre le cancer du sein  

   

Au mois d’octobre, pour lutter et apporter un soutien pour la 
lutte  contre le cancer du sein, l’accueil de l’établissement a été 
décoré en rose par Mme Da Silva.  

 

 

 

• Vente de bulbes et de brioches  

Une vente de bulbes d’automne a été auprès des élèves de 6ème, 4ème et 3ème, ainsi qu’une 
vente de brioches, pour collecter des fonds pour le FSE, et financer les séjours à Oléron et à 
Rome et d’autres projets. 

Les élèves volontaires ont chacun en leur possession au moins un catalogue (à conserver tout 
au long de l’action) et quelques bons de commande (un par acheteur). 

 

• Cérémonie du départ du directeur académique du 17 

 Le 15 octobre, le collège a organisé la cérémonie du départ en retraite du directeur 
académique. Des élèves de HAS ont aidés au service ainsi que des élèves du lycée Hôtelier. 

• Action solidarité 

• Mardi 27 novembre, l’UNICEF était présent au collège. 

• Dans le cadre du Comité d'Education à la Santé et la Citoyenneté (C.E.S.C.) 

Mesdames André (infirmière) et Rose (assistante sociale) sont intervenues le mardi 4 
décembre 2018 auprès des classes de 5°. Cette intervention traitait du harcèlement (entre 
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élèves ou sur les réseaux sociaux) de ses conséquences, de la manière de le repérer, du rôle 
que peuvent jouer les camarades témoins des faits. 

• Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)  

Dirigé par M. Rossignol, le 28 et 29 mars 2019. Une trentaine d’élèves volontaires ont effectué 
cette formation. 
 

• Le Conseil d'Administration  

Le conseil D’administration est l'assemblée qui prend les décisions importantes de 
l'organisation de l'établissement. Il est composé notamment de membres de l'administration 
du collège et de représentants élus (des personnels de l'établissement, d'élèves et de parents 
d'élèves).  

� 6/11/18 

� 27/11/18 

� 12/02/19 

� 04/03/19 

� 25/03/19 

� 25/06/19 

• Concours académique de calcul mental  

Les élèves ont participé du 4 au 8 février 2019 à ce concours. Chancereul Lorand Carl en  6°B 
s’est   qualifié 1er Académique, catégorie 6ème et Rivet Flavio en  4°A s’est qualifié 2ème 
Académique, catégorie 4ème.  

 
• Visite des CM2 

L’établissement a accueilli du 11 au 15 février 2019 les écoles Bongraine, Bouchet, La Courbe 
et Profit. 
 

• Exposition « tous les métiers sont mixtes »  

Cette exposition a été exposée dans le hall pendant 2 semaines à compter du 4 mars jusqu’au 
18 mars.  

• Concours Kangourou  

72 élèves volontaires ont participé au concours de logique et de mathématiques, le 21 mars 
2019. Ce projet concerne toutes les classes du collège et est pioloté par les professeurs de 
mathématiques : MMES AUGRY-VILETTE, CHRISTENSEN, M. LAVAYSSE 

 
• Les portes ouvertes du collège le 23 mars 2019 

 
• Le raid des collèges  
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Le raid des collèges auquel huit de nos élèves ont participé s’est déroulé, le mercredi 27 mars, 
à Boyardville. Accompagnés de leurs professeurs d’EPS, M. Fedida et Mme Sonzogni. 
 

• Visite des correspondants américains  

Le 28 mars 2019, l’établissement a accueillis des élèves américains en séjour au lycée Dautet. 
 

• L’assemblée générale du centre social et culturel le 4 avril 2019 en salle bleue 

• ASSR1 et ASSR2 

Le 23 et 24 mai, les classes de 5ème et 3ème ont passé l’ASSR1 et l’ASSR2. 

 
• Projet Rallye – Intergénérationnel  

Le 25 mai 2019, un rallye à Tasdon a été réalisé par la FCPE, les écoles publiques, le centre 
social, associations de Tasdon ainsi que le collège Camus.  

Des questions, énigmes au sujet de Tasdon et du collège ont été répondu par les volontaires, 
pour effectuer le circuit. A la fin de cette journée, un barbecue amical a été proposé à l’école 
Bongraine. 
 
• Course contre la faim  

- Lundi 18 mars, toutes les classes ont eu une sensibilisation course contre la faim. 
- Mardi 4 juin, tous les élèves ont couru 1h, section par section.  
La collecte sera versée pour soutenir les  enfants du Tchad  
 
 
• Festi’mer  

Ce projet a été lancé cette année. Il s’agit de présenter, de découvrir les métiers de la mer et 
les formations après le collège. Les élèves volontaires ont pour objectif de réaliser une vidéo 
de 2 min par groupe de 4, sous forme de reportage ou de documentaire, avec une interview 
et des images d’archive, sur un métier en particulier. Encadré par un réalisateur, un assistant 
d’éducation. Cette vidéo sera destinée au site du lycée maritime qui proposera un palmarès.  

La vidéo du collège s’est qualifiée 3eme prix. Bravo à  BOURMAUX Noah  de 4C 
FEVRE Eliott  de 4C    VAUTIER Roma  de 4C et à Margueritte Chaigne 
 

Chouette on lit :  

Initié par Mme Paqueraud (documentaliste) en 2017/2018, tous les jeudis de 14h à 14h15, les 
élèves et le personnel de l’établissement sont invités, pendant quinze minutes à  lire, une 
revue, un livre,  ou une bande dessinée  de leurs choix.  

Devoirs faits : 

Tous les après-midis, deux  services civiques aident les élèves à faire leurs devoirs. 

Learning Lab : Soutenu par le Cardie et par la formation établissement  

Plusieurs réunions ont été réalisées au sein de l’établissement. Ce projet (en cours) consiste 
à réfléchir sur les environnements de travail pour proposer des situations d'apprentissages 
toujours plus motivantes. 
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Cogni-Classe : Soutenu par le Cardie et par la formation établissement  

L’équipe de professeurs de 6A innove dans les pratiques pédagogies innovantes 

 

AXE 2 : VOLET CULTUREL DE L’ETABLISSEMENT  

• Projets culturels réalisés en 2018-2019 
 

CLASSES 
CONCERNÉES 

SORTIES / VISITES 
/ AUTRES 

 

SECTEUR / 
PARCOURS  

RESPONSABLES / 
ACCOMPAGNATEURS 

DATES 

4°D, 3ème D et 
3ème E 

Grand Pavois Culture 
scientifique et 

technique 

M. Billaud 
Mme Faivre  

27/09/2018 

Toutes les 
classes de 6ème 

Projet Écol’eau - 
Oléron 

Culture 
scientifique et 
technique – 

Parcours citoyen 
– Parcours santé  

Mme Chovaux 
M. Rossignol  

Mme Bonneau 
Mme Saunier 

 

Toute l’année 
 

27/09/18 = 
ramassage de 
déchets sur la 
plage de Roux 

 
Du 30/04/2019 
au 03/05/2019 

= Séjour au 
Centre sportif 
de Boyardville 

 

6ème B Grand Pavois Culture 
scientifique et 

technique 

Mme Fromont 28/09/2018 

ULIS  Grand Pavois Culture 
scientifique et 

technique 

Mme Luco 01/10/2018 

Toutes les 
classes de 4ème  

Journée du droit dans 
les collèges à 

l’occasion du 60ème 
anniversaire de la 5ème 

République : 
Intervention d’une 

avocate sur les droits 
et devoirs de chacun 

sur les réseaux sociaux 

Parcours citoyen  Mme Bonneau  04/10/2018 

Toutes les 
classes de 3ème  

Documentaire « là où 
poussent les 
coquelicots » 

Au sein du collège 

Patrimoine M. Schleifer 
Professeurs de 3ème  

05/10/2018 

Toutes les 
classes de 3ème  

Pièce de théâtre sur la 
première guerre 

mondiale 
« correspondance 

intime » 

Patrimoine M. Schleifer 
Professeurs de 3ème 

12/10/2018 

ULIS Sortie en mer sur le 
Sochris Nine (bateau 

Culture 
scientifique et 

technique  

Mme Luco  15/10/2018 
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accompagnateur de la 
Route du Rhum) 

ULIS « Sur le fil » à la 
Coursive 

 Mme Luco 13/11/2018 

6ème C et 6ème D « Le Marais de Tasdon, 
Magnifique/Maléfique » 

Immersion dans le 
Marais  

Culture 
scientifique et 

technique  

Mme Chovaux 
Mme Le Borgne 
Mme Bonneau 
Mme Charon 
M. Lavaysse 

M. Huppe 
M. Rossignol 

13/11/2018  

Toutes les 
classes de 5ème  

Collège au cinéma :  
« Muksin » (de Yasmin 

Ahmad) 

 Mme Bonnet 
M. Daviaud 
Mme Brats 

Mme Fromont 
M. Rossignol 

M. Helluin 
Mme Braquet 

Mme Leborgne 
Mme Braquet 

15/11/2018 

6ème B Participation au 
Festival International 
du Film d’aventure 

« Live simply – Kids for 
sea » de Nicolas 

Fabbri   

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Fromont  16/11/2018 

Toutes les 
classes de 4ème  

Participation à 
l’opération 13-18ans 
Question de justice 

Parcours citoyen Mme Cluseau  
Mme Morisset  

Novembre  

Toutes les 
classes de 4ème  

Intervention du 
Groupe de musique 

argentin « Oscar 
Miranda » 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Faivre 
M. Bordet 

16/11/2018 

Toutes les 
classes de 5ème  

Intervention sur le 
harcèlement et le 

cyber harcèlement  

Parcours santé  Mme André  
Mme Rose 

04/12/2018 

22 élèves de 3ème 
(volontaires)   

Conférence 
« Concours National de 
la Résistance et de la 

Déportation » 

Parcours citoyen Mme Morisset 
Mme Bonnet 

Mme Bonneau 

07/12/2018 

Toutes les 
classes de 3ème 

Collège au cinéma :   
« La pirogue » (de 

Moussa Toure) 
8H30 à 11h30 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Bonet 
Mme Braquet  

Mme Brats 
Mme Malet 

Mme Chovaux  
M. Huppé 

Mme Fromont 
Mme Charon 

11/12/2018 

3ème E Stage « Le Havre » 
collège au cinéma 

Au collège Beauregard 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Paqueraud  
Profs 

25/01/2019 
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Toutes les 
classes de 5ème  

Collège au cinéma : 
« Le voleur de 

bicyclette » (de Vittorio 
de Sica) 

Au CGR Dragon 
 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Paqueraud  
Profs 

31/01/2019 

Tous les élèves  Exposition de livres au 
CDI 

Parcours 
culturelle 

Mme Paqueraud  04/02 au 
05/02/2019 

6ème C et D « Le marais de Tasdon, 
Magnifique/Maléfique » 

Sortie au Museum 
d’Histoire Naturelle 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Chovaux  
Mme Le Borgne 
Mme Bonneau 
Mme Charon 

07/02/2019 

ULIS « Léonie et Noélie » à 
la Coursive 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

M. Grégoire 12/02/2019 

6ème C et D  « Le marais de Tasdon, 
Magnifique/Maléfique » 
Sortie à la Moulinette 
Course d’orientation 

dans le Marais  

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Faivre  
Mme Chovaux 

 

13/02/2019 

Toutes les 
classes de 3ème  

Collège au cinéma : 
« Le Havre » de Aki 

Kaurismäki 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Bonnet 
Mme Durand  
Mme Girault 
M. Daviaud  

Mme Chovaux  
M. Savay  

Mme Fromont  
Mme Charon  

15/03/2019 

6èmeD  "La 6ème D et le 
capitaine Némo" 

Sortie pédagogique à 
la plage des minimes, 

l’Estran 

Parcours 
scientifique et 

technique  

Mme Charon 
Mme Leborgne 

22/03/2019 

ULIS  « le petit chaperon 
rouge » à la coursive 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

M. Grégoire 28/03/2019 

6ème D  "La 6ème D et le 
capitaine Némo" 
 Visite du port de 

pêche 

Culture 
scientifique et 

technique  

Mme Charon 
Mme Leborgne  

28/03/2019 

ULIS  « Pierre Loup » à la 
Coursive  

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

 04/04/2019 

ULIS  
4ème  
3ème  

= 47 élèves  

Voyage en Italie Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Brats 
M Billaud  

Mme Durand  
M Huppe 

Mme Lebrot 
Mme Malet  

Du 08/04 au 
12/04/2019 

Toutes les 
classes de 6ème 

Séjour à Boyardville Parcours 
d’éducation 

Mme Fromont  
Mme Chovaux  

30/04/19 au 
03/05/2019 
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artistique et 
culturelle 

Mme Charon   
Mme Saunier 

5ème A Collège au cinéma : La 
Tortue rouge (de 

Michael Dudok de Wit) 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

M. Fedida 
M. Daviaud  

Mme Bonnet  
Mme Sonzogni 

Mme Brats  
M. Helluin  

Mme Le Borgne  
Mme Faivre  

06/05/2019 

4ème A Commémoration de 
l’abolition de 
l’esclavage  

Parcours citoyen Mme Bonneau 
Mme Cluseau 
Mme Morisset  
M. Schleifer 

10/05/2019 

Toutes les 
classes de 3ème  

Collège au cinéma : 
Bienvenue à Gattaca 

(d’Andrew Niccol) 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Bonnet 
Mme Malet 
Mme Brats  

Mme Bonneau  
Mme Chovaux  

Mme Paqueraud  
Mme Charon  

M. Billaud  

13/05/2019 

4ème C et 3ème B Finale Championnat de 
France, rugby féminin 

– UNSS  

 M. Fedida  
Mme Fromont  
Mme Gellibert  

16/05/2019 

4ème D Théâtre à la Coursive 
« Jimmy et ses 

sœurs » 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Faivre  23/05/2019 

4ème A, B et D  Projet théâtre 
« l’Avare » 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme CHOVAUX 24/05/2019 

5ème D et E  Aix Libris : rencontre 
avec un auteur, Céline 

Le Gallo 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Fromont 
Mme Le Borgne 

24/05/2019 

3ème C Museum d’Histoire 
Naturelle : 

Forger un sens critique 
face aux fake news. 

Intervention d’un 
journaliste scientifique 

Culture 
scientifique et 

technique  
Éducation aux 

Médias et à 
l’Information 

M. Daviaud  
Mme Paqueraud  

27/05/2019 

4ème C Projet théâtre 
« l’Avare » 

(Intervention de 
Martine Fontanille 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

 27/05/2019 

6ème D "La 6ème D et le 
capitaine Némo" 

Parcours 
scientifique et 

technique 

Mme Charon 
Mme Leborgne 

06/06/2019 

Toutes les 
classes de 6ème  

Projet de carnet de 
suivie 

Parcours santé M. Daviaud  

6ème C et D Classe en chanson - 
Francofolies 

Parcours 
d’éducation 

Mme Charon 
Mme Faivre 

Du 11/06 au 
14/06/2019 
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artistique et 
culturelle 

5ème C et D  Classe en chanson - 
Francofolies 

Parcours 
d’éducation 
artistique et 

culturelle 

Mme Charon 
Mme Faivre 

14/06/2019 

 

4) Les activités de la pause méridienne 

Tous les élèves sont invités à participer 

 

Objectif : Favoriser la découverte d’activités culturelles et sportives 

Mise en œuvre : Partenariat avec les animateurs des structures locales – EOLE- Centre 
social et Culturel, Club Echecs 

Période : Pause de midi (12h-14h) 

FESTIPREV : 

Chaque année, une vingtaine de 4ème volontaires réalisent un court métrage de 5 min, sur la 
prévention, encadré par un réalisateur, un animateur et un assistant d’éducation. Cette vidéo 
sera par la suite publiée sur Youtube et s’il y a une sélection par le jury, le film sera présenté 
au festival International du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse (16, 17 et 18 mai 
2019).  
L’objectif de ce projet est de découvrir le monde du cinéma (jeux d’acteurs, techniques, 
scénarios), sensibiliser, débattre sur les sujets de la prévention (drogue, sexualité, 
harcèlement, homophobie...), destiné principalement aux jeunes.  

CINÉ CLUB : 

Club ciné est un projet créé dans le but d’animer les temps de la pause méridienne de façon 
ludique et éducatif, d’accroitre les compétences du jeune public et développer l’esprit citoyen. 

 

ASSOCIATION SPORTIVE (UNSS) : 

Encadré par les professeurs d’éducation physique et sportive, les élèves volontaires ont le 
choix de pratiquer un sport pendant la pause méridienne :  

- Basket  

- Tennis de table  

- Badminton  

L’équipe de Badminton de Camus a été classé 17 sur 26 au Championnat de France, à 
Valenciennes le 4 juin 2019. 

THÉATRE :  

Encadré par des jeunes en contrat civique, des élèves volontaires effectuent des 
entrainements de théâtre, des mises en situation, apprennent à s’exprimer en public. 

FOYER : 

Encadré par un contrat civique, le foyer est ouvert les midis. Un lieu où les élèves ont un 
moment de détente. 
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CLUB LECTURE : 

Dirigé par Mme Paqueraud, tous les vendredis de 13h à 14h au CDI, une vingtaine d’élèves 
volontaires présentent des livres qu’ils ont lu, échangent sur l’actualité, rédigent des comptes 
rendus sur une histoire.  

Les 3èmes et les 4èmes  � participation du « prix littéraire des collégiens » 

11 février 2019 : rencontre avec David Moitet, auteur de littérature 
jeunesse, au collège Mendès-France). 
23 mai 2019 : remise du prix à la Maison de la Charente-Maritime. 

 

Les 5èmes et les 6èmes � activité « tape m’en 5 » (3 mots choisi par la documentaliste au 
hasard et écrire une histoire autour de ces 3 mots en rapport avec 
la Charente Maritime, au cours de la rédaction des mots au hasard 
s’y rajoutent. A la fin, l’histoire doit durer 1min30 à l’oral).  

 Trois élèves sont distingués par le prix du jury :Ismaël pires 6B, 

Marie lou Lagarde 5B, satine Ruiz 5B 

4 juin 2019 : Finale du concours d’écriture à la Maison de la 
Charente-Maritime.   

 
CONSEIL DE LA VIE COLLEGIENNE : 

Dirigé par Mme Parey, Mme Braquet et M. Cabioch deux fois par mois, cette instance 
permet de rendre les collégiens acteurs de la vie de leur établissement, d’être force de 
proposition pour un meilleur quotidien au collège.  
 
ACTIVITÉS SUR L’ÉGALITÉ : 
 
• Lutte contre le harcèlement  

Des élèves volontaires ont participé à des jeux sur internet au sujet du harcèlement  

• Femmes qui ont marqué l’histoire  

Des volontaires ont fait des recherches sur des femmes révolutionnaires afin de les mettre à 
l’honneur. 

 
ARTS PLASTIQUES : 

Dirigé par M. Huppe, professeur d’arts plastiques 

 
 
 
 
 

5) Les partenariats 
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PARTIE N°3 : BILAN  
 

 

1) DNB 
 

 

 
 

2) Bilan suivi en vie scolaire 
 

Présenté par Mme Parey, Cpe, est joint en annexe. 

 

3) Les emplois 
 

 
• Contrat civique 

Sur proposition du chef d’établissement, le collège Camus a accueilli trois volontaires en 
« contrat civique » du 1er octobre jusqu’en début juillet. Mme Braquet, chargée de mission à la 
citoyenneté, l’égalité homme/femme, le développement durable et Mme Foucher et les 
contrats civiques de l’AFEV chargés des devoirs faits et l’atelier théâtre, où nous avons 
apprécié ces renforts au sein du collège.  
 
 
• Contrat d’apprentissage « BTS Assistant Manager » 

Sur proposition du chef d’établissement, le collège Camus accueil une apprentie, Mme 
Gossard en « BTS Assistante de Manager » du 3 septembre 2018 au 31 juin 2020. Chargé de 
mission de type relationnelle, organisationnelle et administrative.   
 
 
 

Rédaction 
Oceane Gossard 

Apprentie BTS 
Juin 2019 

 
 

Annexe : Bilan Vie scolaire 
Projection en CA d’éléments complémentaires 


