
BILAN D'ACTIONS ANNEE SCOLAIRE 2015-2016
Rappel axes du projet d'établissement 1/ Améliorer les résultats des élèves en renforçant la maîtrise de la langue

2/ Inscrire la politique de l'établissement dans le maillage du territoire tout en veillant

à désenclaver le collège par une politique culturelle et d'orientation ambitieuses

3/ Former à des comportements responsables en veillant au bien-être des élèves et à leur

construction personnelle

DOMAINE AXE PROJET ETABLISSEMENT ACTIONS PREVUES REALISATION/EVALUATION

Sciences 1, 2 et 3 Semaine du développement durable N'a pas pu se réaliser. Les professeurs de sc.expérimentales étant toutes absentes.

2 et 3

Remédier aux difficultés des élèves (3èmes) en maths par une individualisation des 

parcours 30 mn par semaine et par classe. Amélioration notable des résultats en mathématiques 

également perceptible sur les résultats de l'écrit du DNB de juin 2016.

2 et 3

Organiser une pédagogie en ilôts en mathématiques et travailler autrement en classe de 

5ème Effectué le plus souvent possible, au moins une fois par semaine et par classe.

3 Eco-délégués formés au sein du réseau ECLORE en une formation mutualisée.

3

Ateliers scientifiques pour les 6èmes volontaires Une fois par semaine. Très bonne fréquentation (sur la base du volontariat) en particulier en 

6ème

Atelier nature pour 6/5èmes volontaires

Très bonne fréquentation pour cet atelier recrutant sur la base du volontariat en particulier de 

la part des élèves de 6ème. Le travail a été finalisé par un séjour à l'île de Ré.

2

Evolution des techniques de construction: technologie-histoire. Classes de 5ème.

Travail effectué sur l'ensemble du niveau 5ème. Le séjour à Pressac a été un succès. 

L'exploitation n'a guère ou être effectuée en technologie suite à l'absence de longue durée du 

professeur de technologie. Elle a en ravanche pu se faire en Histoire et géographie.

Lancement lors du séjour de cohésion à Pressac-Brillac (30/09 au 02/10/2015).

2 et 3

Finition du chantier de la serre et aménagement des abords: coin biodiversité.

La serre et ses abords ont été aménagés: pose du bardage en 1/2 journée de solidarité, 

dallage de l'intérieur de la construction, installation des bac de culture à l'intérieur, 

désherbage régulier, épandage du gravier sur les allées, installation de l'hôtel à insectes… 

Cependant, la partie technique (cheneaux, vérins hydrauliques du toit) n'a pu être achevée 

suite à l'accident et l'absence de longue durée du professeur de technologie, puis du 

professeur de SVT. Cette dernière devrait reprendre l'exploitation de la zone en 2016-2017.

 Elèves tous niveaux.

Lettres et arts 1 et 2

Collège au cinéma en 6ème.

Bonne adhésion des élèves, exploitation en classe témoignant d'un grand intérêt des élèves.

1 et 2

Collège au cinéma pour les élèves de 4ème Idem. Quoique l'intérêt ait été inégal selon la programmation, les élèves ont toujours accepté 

de se pencher sur un sujet qui ne les attirait guère a priori. Des attitudes différentes selon la 

charge émotionnelle (ex: Le Tombeau des Lucioles , insupportable ou dérangeant pour 

certains).

1

Atelier d'écriture école de Lezay-une classe de 6ème, puis mise en théâtre de la narration Bonne programmation et bon fonctionnement du projet. Les scolaires ont tellement apprécié 

qu'ils ont souhaité rejouer leur pièce à la fête de fin d'année de l'école. Pour les 4ème, le 

travail s'intégrait parfaitement dans le programme de Lettres et leur montrait les aspects 

concrets et logistiques d'une création théâtrale, ainsi que la démarche interprétative du 

metteur en scène.

avec une classe de 4ème (projet annuel).



1 et 2

Sortie théâtre au CAC pour les 3èmes après travail sur le Misanthrope: Looking for Alceste Sortie réussie. Occasion pour certains élèves de voir un spectacle de théâtre sur une scène 

nationale. Parfaite intégration dans le programme de Lettres et dans la liste d'objets d'étude 

d'Histoire des Arts.

2

Festival de musique au Moulin du Marais: Mr Dolin de l'école de musique du mellois 

présente 

Un spectacle décevant: les collégiens n'y ont pas trouvé leur place, déroutés par la directivité 

et les choix du musicien-metteur en scène.

aux 4èmes "l'Anneau des Nibelungen" de Wagner, spectacle interactif après un travail en 

EM.

1 et 2

Sortir théâtre 6ème et étude d'une pièce montée au CAC par Betty Heurtebise. Le spectacle a été prolongé par 3 interventions de Madame Heurtebise. Très bonne adhésion 

et participation des élèves.

1 et 2

Développement du projet "histoire des arts": présentation de l'épreuve aux élèves, Une nette amélioration des résultats à l'épreuve finale, sans doutre imputable à ce que la 

communication aux élèves s'est faite dans la durée et a été sans cesse affinée. De même, la 

semaine de préparation à l'oral leur a permis des corrections fines. La mutaulisation en 

réseau, pourtant moins massive, a bien fonctionné à Lezay. Les résultats sur le réseau se sont 

trouvés cette année plus homogènes.

accompagnement, oraux d'entraînement, mutualisation étendue des jurys sur le réseau, 

harmonisation des exigences, etc

1 et 2

Rencontres chorales intercollèges: spectacle au CAC

Comme à l'accoutumée, excellent spectacle avec une forte implication de certains adultes de 

l'établissement. L'occasion pour certains de nos élèves de pénétrer pour la première fois dans 

un théâtre et l'inoubliable émerveillement exprimé de s'y produire.

1 et 2

Chorale de liaison CM2 tout secteur-6ème: spectacle à la salle des fêtes de Lezay. Moins réussi. Les PE ont préféré, dans l'ensemble, répéter les morceaux choisis (différents de 

ceux initialement choisis) chacune dans leur classe. De ce fait, l'harmonisation était parfois 

quasi inexistante, même après une journée de répétition. De plus, le public s'est montré 

bruyant et indiscipliné.

1

Ateliers de français en 6ème sur une barrette commune aux deux classes: différenciation

et consolidation des acquis, vers la tâche complexe.

2

Séjour des élèves de 3ème en Andalousie: Séville… et stage de flamenco. Un voyage très réussi en dépit de nombreux incidents (blessés et malades). Des élèves ravis, 

disciplinés et studieux. Composition en amont, sur place et en aval d'un beau carnet de 

voyage.

Présentation d'œuvres et monuments vus à l'épreuve d'HDA

1 et 2

Journée à l'Ile de Ré: réserve de Lileau des Niges (oiseaux et végétation) pour les 6/5èmes

volontaires de l'atelier "Nature".

1

Accompagnement personnalisé 6ème/5ème: maîtrise du français particulièrement 

attendue

CESC 3 Don du sang/don d'organes: présentations par l'ADOT et l'EFS en 3ème

3 Addiction au tabac/ Ligue contre le cancer en 5ème

3 Education à la vie affective et à la sexualité en 4ème

3

Education à la Sécurité Routière avec les Motards en Colère. Accent mis sur les deux-roues

Beaucoup d'intérêt manifesté par les élèves. Toutes les ASSR ont pu être délivrées.

3

Savoir nager: tous non nageurs CM2 de Lezay et 6èmes apprennent à nager à Melle 

pendant Tous les élèves engagés savaient nager en fin de période.

le deuxième semestre

3

Sophrologie-relaxation pour les 3èmes: représentation mentale du corps, relaxation 

Atelier très vite abandonné faute de volontaires.

dynamique et travail sur l'action positive

3 Egalité hommes-femmes: intervention des élèves de 1ère Professionnelle Commerce, 

suite
Très bonne interaction entre collégiens et lycéens, dont la parole est écoutée par les plus 



à leur travaux et les expositions qu'ils ont réalisées. Echanges et informations sur le

jeunes. Travail riche et documenté.

harcèlement sexiste.

ORIENTATION 2

Forum des métiers organisé par les élèves de l'option DP3 Organisation élaborée. Réponses positives des professionnels déjà partenaires comme de 

ceux venant pour la 1ère fois. Beaucoup de questions posées par les élèves. Interaction 

effective.

2 Déplacement élèves de 4ème en Lycée


