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Projet européen Comenius et le collège Missy 
 

Rien de plus normal dans un collège ayant une section européenne. 
 
L’importance linguistique de ce projet au sein de son secteur scolaire : 
 
Le collège Missy et son lycée de secteur, le lycée St. Exupéry, ont des liens très étroits. 
Dans les années 80, le collège St. Exupéry a fusionné avec le collège Missy et il y a eu 
naissance d’un nouveau lycée à La Rochelle : le lycée St. Exupéry, lycée des langues. 
D’emblée, son premier proviseur M. Rakowitz, a mis l’accent sur les langues européennes et 
orientales. 
Ainsi on y enseigne le japonais et le chinois, mais aussi le portugais, l’italien, l’allemand, 

l’espagnol, l’anglais et pendant un certain nombre d’années le néerlandais.  
Depuis la rentrée 2006 le lycée possède une section européenne LV2 espagnol.  
Depuis des années des échanges, des séjours de courte et longue durée sont organisés par les 
enseignants avec un grand nombre de pays de l’UE. 
 
Au collège Missy l’enseignement des langues est évolutif : l’allemand et le japonais ont disparu, 
le chinois est arrivé. 
En anglais il y avait les classes bilingues, qui, sur le plan national, ont évolué vers les sections 
européennes depuis une dizaines d’années. 
C’est la raison pour laquelle un projet européen impliquant l’anglais et l’espagnol y a tout à fait 
sa place. 
Le premier projet d’une durée de 3 ans, est un projet intitulé « scolaire » implique l’ensemble 
de la communauté scolaire. Il a débuté à la rentrée de septembre 2006. 
Il serait souhaitable qu’à l’avenir il puisse évoluer en projet « linguistique », c.à.d. un échange 
entre notre collège et un pays européen pour 1 groupe de maximum 35 élèves. 
La coordinatrice a dû refuser au printemps 2006 un tel échange, faute d’enseignants 
disponibles pour mener un projet de cette ampleur. 
 
 

Financement : 

• Exclusivement fonds européens. 
• Il est à préciser que les enseignants impliqués ne reçoivent aucune indemnité 

particulière ; seuls les frais de déplacement et d’hébergement à l’étranger leur 
sont remboursés. 
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• Pays impliqués :  les Pays-Bas, pays coordinateur, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la 

France. 
• Thèmes fédérateurs : l’environnement et le développement durable ; l’impact de 

l’environnement sur les monuments historiques ; l’eau en général et l’insularité en 
particulier. 

• Au collège : toutes matières confondues, sur la base du volontariat des enseignants. 
• Communications internationales: 
 

� journal international spécifique  
http://www.schooljournals.net/environment/ 

 
� 2 réunions internationales par année scolaire 

• Groupes particulièrement impliqués pour l’année scolaire 2006 – 07 : 
 
 

� 6A + 6B, exploitation du projet dans le Marais Poitevin du 27 au 29 
septembre 2006.  

� Les classes de 6e 
� Les IDD 5e et 4e :  La qualité de l’air (5e) l’Europe dans tous ses états (4e) ; 

Un logo pour l’environnement (4e) ; l’effet de serre (4e) ; le patrimoine 
rochelais (4e) 

�  La section européenne, en particulier niveau 4e pour l’accueil en famille 
des délégations internationales en mars 2007. 

  
 

• L’équipe qui a constitué le dossier de candidature en janvier 2006:   
 

� Marina Bureaud, coordinatrice et responsable de l’anglais 
� Montserrat Climent, responsable de l’espagnol 
� Christian Labarbe responsable informatique 
� Philippe Grange-Ponte responsable site web du collège 
� Michel Heuzé, responsable vidéo 
� Et toute autre personne souhaitant s’impliquer 

 
 

� Réunion de projet à La Rochelle du 21 au 25 mars 2007 où 
seront reçues les 4 délégations internationales, composées de 2 à 3 enseignants 
et d’un maximum de 4 étudiants, qui seront hébergés par les soins des familles 
de nos élèves.  

 
 

 
 

Pour l’équipe, la coordinatrice nationale et internationale,  
        Marina Bureaud, enseignante d’anglais 


