
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties d’élèves –Sciences physiques 

 

Pendant la semaine du 20 au 24 Avril 2015, les élèves du niveau 5ème effectueront des 

sorties pédagogiques autour de la thématique de l’eau, et seront accompagnés par les 

professeurs de la discipline. 

Ils découvriront les stations d’épuration de Prahecq ainsi que celle de Goilard (Coulon). 

Par ailleurs, certains élèves se rendront à la maison de l’eau à Echiré. Un courrier en 

direction des familles sera distribué. 

L’orientation au collège 

Le collège est organisé en 3 cycles : 

 cycle d'adaptation : la sixième  

 cycle central : la cinquième et la quatrième  

 cycle d'orientation : la troisième  

Si la proposition du conseil de classe ne correspond pas aux vœux exprimés par l'élève 
ou sa famille, ces derniers sont reçus par le chef d'établissement pour les en informer et 
recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend la décision finale.  

À la fin de chaque cycle, si la décision d'orientation prononcée par le conseil de classe 
et confirmée après entrevue avec le chef d'établissement n'est pas conforme aux 
demandes des familles, celles-ci peuvent choisir de faire appel. Les familles disposent 
d'un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de cette 
décision. La situation de l'élève sera alors examinée par une commission d'appel 
présidée par l'inspecteur d'académie. 

Pour les élèves de 3eme, le conseil de classe exprimera son accord ou désaccord 
avec le vœu d’orientation (2nde pro ou GT) que vous avez émis sur la fiche de liaison. 
En cas de désaccord, un entretien avec le chef d’établissement s’effectuera des la fin 
dès conseils de classes. 
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Voyage au cœur du moyen âge   

 

Depuis le début de l’année scolaire se déroule le projet « Voyage au cœur du moyen 

âge » pour les élèves du niveau 5ème et la classe ULIS. Les  objectifs de ce projet sont 

de découvrir les principaux éléments caractéristiques de la vie au moyen âge,  favoriser la 

découverte de la littérature de cette époque, d’en comprendre l’architecture et les 

pratiques artistiques. Il s’agit là d’un véritable  travail pluridisciplinaire initié par des 

équipes enseignantes, dont le professeur documentaliste, et dont l’objectif final est la 

reconstitution d’un jardin médiéval. Différentes activités sont prévues au cours de l’année : 

étude d’œuvres littéraires, recherches documentaires, découvertes des œuvres 

musicales…A ce titre, les élèves se rendront à Melle visiter l’église St Hilaire, participer à 

un atelier modelage et reproduire des bas relief, le jeudi 16 avril pour les 5A 5B, le mardi 

21 avril pour les 5E et ULIS, le jeudi 23 avril pour les 5D 5C. Un courrier sera distribué aux 

familles. 
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Les épreuves d’ASSR 1 et ASSR 2 (attestation scolaire de sécurité routière) se 

dérouleront après les vacances de pâques. Un planning de passage de ces épreuves 

sera distribué par la principale adjointe. 

Le niveau 1 concerne tous les élèves de 5éme et ceux de 6éme atteignant 14 ans avant 

le 31 décembre. Il constitue la partie théorique du brevet de sécurité routière (BSR) qui 

permet la conduite d’un cyclomoteur. 

Le niveau 2 concerne tous les élèves de 3eme et ceux de 4eme atteignant 16 ans avant 

le 31 décembre. Il est exigé pour l’inscription au permis de conduire. 

 

Restauration 

 

Le restaurant scolaire doit respecter un plan alimentaire (décret du 30/09/2011 relatif à 

la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire). Mme 

GABILLARD, gestionnaire et M. AMILLIEN, chef de cuisine doivent veiller au respect de 

ce plan. Certains éléments sont à encourager et d’autres à limiter sur la base de 20 

repas (5 semaines). Le but est d’atteindre l’équilibre alimentaire des repas. 

Dans un souci d’éducation à la nutrition une commission restauration composée 

d’élèves volontaires s’est crée au mois de mars 2015 et, avec le concours de 

l’infirmière, la gestionnaire et le chef de cuisine, les élèves vont déouvrir les contraintes 

liées à la mise en place d’un menu. 



 

 

 

 

Collège Émile Zola, 11 rue des écoles, 79230 Prahecq 

Tel : 05 49 26 48 76                                          

Email : ce.079050d@ac-poitiers.fr 

Site   etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/ 

 

Répondre aux besoins particuliers des élèves, quelques pistes de réponse  
 

 
 
Un certain nombre d’élèves arrivent au collège avec des difficultés, d’autres naissent lors de leur passage au collège. Des dispositifs permettant de répondre aux besoins particuliers des 
élèves existent. Le dernier est issu de la circulaire 2015-016 du 22 janvier 2015 à savoir "le plan d'accompagnement personnalisé". Vous trouverez dans ces quelques lignes des 
éléments d’information que vous retrouverez à partir du lien suivant : 
 
 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/41/0/ecole_inclusive_dossier_extrait_QPPQ_376117_378410.pdf 
 
 
 

PAI  Projet d’accueil individualisé 
 
Le projet d’accueil individualisé (PAI) concerne les élèves atteints de maladie chronique (asthme par exemple), d’allergie et d’intolérance alimentaire. Chaque élève titulaire d’un PAI peut 

ainsi bénéficier de son traitement  ou de son régime alimentaire. Le PAI est un document écrit qui précise pour les élèves, durant les temps scolaires et périscolaires, les traitements 

médicaux et/ou les régimes spécifiques liés aux intolérances alimentaires. La demande de PAI est faite par la famille ou par  le chef d’établissement, toujours en accord et avec la 

participation de la famille. Le PAI est rédigé par le médecin scolaire. De même, chaque personne s’engageant à participer à son application est invitée à le signer. L’infirmière scolaire 

apporte sa contribution en tant que de besoin. 

PPS Projet personnalisé de scolarisation  
 

Le PPS concerne tous les enfants dont la situation répond à la définition du handicap  telle qu’elle est posée dans l’article 2 de la loi de 2005. Le projet personnalisé de scolarisation 

(PPS) prend la forme d’un document écrit national. Il organise le déroulement de la scolarité de l’élève handicapé et assure la cohérence, la qualité des accompagnements et des aides 

nécessaires à partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève (article L-112-2 du CE). C’est la feuille de route du parcours de scolarisation de l’enfant en situation 

de handicap. Il « détermine et coordonne » les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux 

besoins de l’élève. C’est la famille (ou le représentant légal) qui saisit la maison départementale des personnes handicapées. L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE)  qui regroupe 

les différents professionnels des secteurs de la santé et de l’éducation, procède à l’évaluation de la situation de l’élève. Cette EPE élabore ensuite le PPS puis le transmet à la 

Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 

PAP Le plan d’accompagnement personnalisé (circulaire 2015-016 du 22 janvier 2015) 
 

Le plan d’accompagnement personnalisé permet à tout élève présentant des difficultés  scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages de bénéficier d’aménage 
ments et d’adaptations de nature pédagogique. Le plan d’accompagnement personnalisé est un document normalisé qui définit les aménagements et adaptations pédagogiques dont 

bénéficie l’élève. Il est rédigé sur la base d’un modèle national. Il est révisé tous les ans afin de faire le bilan des aménagements déjà mis en place et de les faire évoluer en même temps 

que la scolarité de l’élève et les enseignements suivis. C’est un document écrit qui vise à répondre aux difficultés scolaires de l’élève. Le plan d’accompagnement personnalisé permet de 

bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature exclusivement pédagogique. Il permet également à l’élève d’utiliser le matériel informatique de l’établissement scolaire ou son 

propre matériel informatique. Le PAP se substitue au « PAI dys » ou à tout document de prise en charge des élèves relevant de troubles des apprentissages. 

PPRE Programme personnalisé de réussite éducative  
 
Le PPRE concerne les élèves qui risquent de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d’un cycle d’enseignement 
Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) prend la forme d’un document qui permet de formaliser et de coordonner les actions conçues pour répondre aux difficultés que 
rencontre l’élève, allant de l’accompagnement pédagogique différencié conduit en classe par son ou ses enseignants, aux aides spécialisées ou complémentaires. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rappel et message aux élèves 

 

L’épreuve d’histoire des arts aura lieu au mois de juin 2015. Au regard de cette épreuve, il est très fortement conseillé de la préparer longtemps à l’avance afin de s’assurer de sa  réussite. 

Les professeurs peuvent être sollicités pour répondre aux différentes interrogations soulevées. 
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