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                     RAPPORT ANNUEL 2016 - 2017 

 
 
 

1ère  partie : Le contexte de l’établissement 
 
 
Cette première partie est illustrée par des indicateurs communs pour l’ensemble de l’académie et font 
l’objet de l’analyse suivante : 
 
 
1. Population scolaire :  
 
Caractéristiques sociales : 
 

 Le taux des élèves (niveau 6ème générale) issus de catégories socio-professionnelles 
défavorisées était nettement inférieur aux taux de l'académie Poitou-Charentes, du département 
de Charente Maritime et du réseau ECLORE. Cependant, en 2016, on observe une 
augmentation très importante de ce taux qui se rapproche très nettement du taux du département 
de Charente Maritime. 

 Le taux des élèves boursiers (niveau 6ème générale) reste plus faible que le taux académique et 
départemental mais poursuit une évolution vers la hausse. 

 Si la population du collège Les Salières apparaît essentiellement issue de catégories socio-
professionnelles favorisées, elle ne doit pas faire oublier l'existence de situations familiales 
difficiles. 

 
Caractéristiques scolaires : 
 

 Le taux d'élèves en retard de 1 an et plus à l'entrée en 6ème est en baisse régulière très nette. Il 
est plus faible que dans l'académie, le département et le réseau ECLORE. 

 Depuis 2013, les redoublements sur le primaire sont devenus très exceptionnels. Néanmoins, le 
nombre d'élèves ayant besoin d'un accompagnement pédagogique reste important. 

 
 
2. Personnels et moyens : 
 
Caractéristiques des personnels : 
 

 Le nombre d'enseignants à temps partiel est nettement plus élevé au collège Les Salières que 
dans le département de Charente Maritime, l'académie du Poitou-Charentes et la France (taux 
multiplié par 2.3 environ). 

 La proportion d'enseignants avec une ancienneté supérieure à 8 ans dans l'établissement est en 
augmentation régulière ; à partir de 2015, elle devient même supérieure aux taux de la France, 
de l'Académie et de la Charente Maritime. 

 Très peu d'enseignants demandent une mutation ; les équipes pédagogiques sont très stables et 
se renouvellent peu.  
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Moyens de fonctionnement : 
 

 Les classes ont des effectifs moyens satisfaisants qui sont en baisse régulière. En 2016-2017, 
l'effectif moyen par division était plus faible que dans le département de Charente Maritime et 
dans l'académie Poitou-Charentes.  

 Le nombre moyen d'heures devant élèves augmente régulièrement depuis 2012. En dépit des 
effectifs qui baissent régulièrement, la dotation globale horaire reste satisfaisante. 

 
 
3. Parcours et résultats : 
 
Parcours : 
 

 Les élèves du collège Les Salières, à l'issue de la 3ème, sont orientés majoritairement en 
seconde GT, où ils réussissent très bien (peu de redoublements ou de réorientation en fin de 
seconde GT). Le taux de passage en seconde GT évolue régulièrement vers la hausse (en 5 
ans, il a gagné 10 %) et demeure plus élevé par rapport aux taux académique, départemental et 
du réseau. 

 Le taux de passage des élèves de 3ème en seconde professionnelle et en CAP est en baisse et 
reste plus faible que dans l'Académie, la Charente Maritime et le Réseau ECLORE. 

 Depuis 2012, l'accès 6ème-3ème générale en 4 ans augmentait jusqu'à devenir supérieur aux 
taux national, académique et départemental. En 2016, ce taux a de nouveau baissé alors qu'en 
France, dans l'Académie et dans le Département, ce taux a continué d'augmenter. Les 
redoublements en fin de 3ème ont augmenté, des élèves n'ayant pas eu l'affectation désirée. 

 
Résultats : 
 

 Les résultats au DNB demeurent très bons dans l'ensemble. La moyenne au contrôle continu est 
sensiblement la même que les moyennes nationale, académique et départementale ; les 
résultats aux épreuves écrites sont satisfaisants et légèrement supérieurs aux moyennes 
nationale, académique et départementale. 

 Les mentions sont nombreuses et en hausse. 
 Le taux de réussite au DNB est en augmentation et atteint en juin 2016 le taux de 93,15 %. En 

revanche, le taux de réussite au DNB en juin 2017 est resté satisfaisant mais en diminution par 
rapport à la session précédente. 

 
 
 

2ème partie : le contrat d’objectifs 
 
 
1. Développer des pédagogies de soutien et différencier la prise en charge de tous les élèves, 
notamment les plus en difficulté, au sein de la classe et en dehors : 
  

 Les équipes enseignantes, soucieuses de la réussite des élèves, mettent en place des dispositifs 
et des aménagements en direction des élèves les plus en difficulté (nombreux PPRE mis en 
place). Le suivi et le bilan des PPRE mis en place est régulièrement effectué et porté à la 
connaissance des familles. 

 Suite à la réforme du collège, l'accompagnement personnalisé mis en place sur tous les niveaux 
a permis également d'apporter une aide précieuse à l'ensemble des élèves. 

 Les résultats au DNB demeurent bons et les mentions obtenues sont nombreuses. 
 
 
2. Impliquer les élèves et leur famille dans la construction d’un projet d’orientation construit et 
cohérent : 
 

 Les familles s'impliquent de plus en plus dans la construction du projet d'orientation de leur 
enfant. Le calendrier de l’orientation, mis en place dans le cadre du Parcours Avenir est porté à la 
connaissance des familles et des élèves.  
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 Le taux de participation des élèves de 3ème aux mini-stages évolue bien de même que le 
nombre d'établissements d'accueil. En 2017, ce sont 37 élèves qui ont participé à des mini-
stages dans 8 lycées différents de l'académie.  

 Les résultats de l'affectation en juin 2017 ont été très satisfaisants ; les élèves ont été affectés 
majoritairement sur leur premier vœu. Le taux d'orientation en seconde GT est élevé et en 
augmentation également. Cependant, il reste encore des élèves, indécis et sans projet 
professionnel défini, qui doublent leur classe de 3ème afin d'améliorer leurs résultats pour se 
diriger vers la voie générale et technologique. 

 
 
3. Favoriser l’implication des élèves dans la vie de leur établissement et dans les différentes 
instances : 
 

 La participation des élèves aux réunions des associations (Association Sportive et Foyer Socio-
éducatif) doit encore être encouragée. 

 La formation des délégués élèves s'est développée : elle est organisée sur 1 journée ou 2 demi-
journées.  

 Sollicités, les élèves s'impliquent volontiers dans les instances de l'établissement. 
 
 
 

3ème partie : le réseau Eclore 
 
 
L'année 2016-2017 a été une année de bilan pour l'ensemble des réseaux ECLORE. Toutefois, le 
réseau ECLORE permet de rompre l'isolement du collège par une participation à des actions communes 
avec les autres établissements : 
 
La liaison écoles-collège fonctionne très bien et le conseil écoles-collège a été mis en place : 
 

 De nombreux projets sont organisés entre des classes de 6ème et des classes d'élèves de 
CM1/CM2 : rallye lecture, rallye mathématiques, rallye histoire géographie, course d'orientation, 
sécurité routière et technologie. 

 La dernière semaine d'août 2016, un stage RAN du 1er degré a eu lieu dans le collège, 
permettant à de jeunes élèves de CM2 de reprendre des activités scolaires au sein du collège. 

 
La limite à des actions communes se pose en raison de la situation géographique îlienne de 
l’établissement. 
 
 
 

4ème partie : le projet Académique 
 
 
Axe 1, Objectif 2 : Favoriser les liaisons inter cycles et inter degrés à tous les élèves : 
 

 Le Conseil Ecole-Collège est mis en place et se réunit 2 à 3 fois par an. 
 Des projets communs Écoles - Collège se mettent en place : rallye lecture, course d'orientation, 

rallye mathématiques, rallye histoire géographie, sécurité routière et technologie. 
 Dans le cadre du parcours avenir, un ensemble d'actions a été programmé avec le souci de 

travailler en étroite collaboration avec les familles et de développer l'information sur l'orientation 
et les différents parcours (élaboration et communication d'un calendrier).  

 La participation des élèves de 3ème aux mini-stages évolue très positivement. De plus en plus 
d'élèves participent aux mini-stages et élargissent leurs choix aux établissements de l'ensemble 
de l'académie. 
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Axe 1, Objectif 3 : Développer la progressivité et la complémentarité des apprentissages par des 
parcours thématiques, pédagogiques et éducatifs de la maternelle au supérieur : 
 
Les parcours artistiques et culturels existent et sont proposés à tous les élèves de l'établissement : 
 
Référent culture de l'établissement : Madame WECH (professeur d'arts plastiques). 
 

 Niveau 6ème : l'ensemble des élèves de 6ème participe à l'action "Théâtre au collège" avec la 
venue d'une conteuse. En janvier 2017, la conteuse Brigitte AGULHON est intervenue avec son 
spectacle "Aubes marines". 

 
 Niveau 5ème : l'action "Une librairie au CDI", en partenariat avec la librairie GREFFINE, permet à 

tous les élèves de ce niveau d'effectuer un choix parmi les livres proposées par la librairie. Ces 
livres, achetés par le collège, viennent abonder le fond documentaire. C'est une action menée par 
la documentaliste et un professeur de français. 

 
 Niveau 4ème : un partenariat avec le Lions'club et la Maline (salle de spectacle de La Couarde) 

permet à tous les élèves de 4ème d'assister à un spectacle de théâtre. Le 6 avril 2017, tous les 
élèves de 4ème ont assisté au spectacle "Dans la peau de Cyrano". Deux classes de 4ème 
travaillent sur la presse et participent au concours "Faites la Une" avec l'équipe enseignante. 

 
 Niveaux 4ème et 3ème : Un groupe d'élèves de 4ème et 3ème a participé à l’École du 

Spectateur à la Coursive (La Rochelle) ; cela a permis à ces élèves d'assister à 3 spectacles de 
danse, théâtre, musique au cours de l'année scolaire. En outre, pour ce groupe de 38 élèves, un 
séjour à Paris a eu lieu du 15 au 17 mars 2017 (Programme : opéra Bastille et opéra Garnier, 
Comédie Française, musée Beaubourg, Philharmonie de Paris, concert à la maison de la radio : 
"Dianoura"). 

 
 Niveaux 4ème et 3ème (élèves pratiquant l'espagnol) : Les élèves ont assisté à la projection 

d'un film en version originale à La Maline (travail mené avec les professeurs d'espagnol). 
 

 Niveau 3ème : le 18 mai 2017, l'ensemble des élèves de 3ème a assisté à la projection d'un film 
en version originale (travail mené avec les professeurs d'anglais) à La Maline. 

 
 Le collège participe également à l'action "Collège au cinéma" : 3 ou 4 classes de niveaux 

différents assistent ainsi aux projections prévues dans le programme national.  
 

 Le collège dispose également d'une chorale, animée par le professeur d'éducation musicale. Un 
partenariat existe avec d'autres établissements dans le cadre de la convention "Anatole". Un 
concert de fin d'année, auquel sont invités familles, amis et collègues, clôture la fin de l'année 
scolaire. En juin 2017, le concert a également intégré un spectacle présenté par les élèves du 
club théâtre (Foyer Socio-éducatif). 

 
 
L’ouverture européenne et internationale : le collège Les Salières s'ouvre également à l'Europe et à 
l’international avec différents partenariats : 
 

 Partenariat avec l'association ILE DE RÉ - ESPÉRANCE (Australie) : tous les 2 ans, le collège 
accueille un groupe de jeunes australiens ; des échanges ont lieu durant le mois de juillet pour 2, 
ou 3, jeunes français et australiens ; une conférence est organisée auprès de nos jeunes élèves 
de 3ème ou de 4ème avec des membres de l'association ILE DE RÉ - ESPÉRANCE et des 
élèves qui ont participé à un échange. 

 Depuis de nombreuses années, l'Île de Ré est jumelée avec Philippsburg en Allemagne ; la 
volonté de réactiver les échanges entre le collège Les Salières et cette ville allemande a été 
réaffirmée. 

 
L’éducation au développement durable : 
 

 Un travail est mené, en partenariat avec les professeurs de SVT et les Ecogardes de la 
Communauté de communes de l'Île de Ré sur le thème de la biodiversité. 
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Le parcours citoyen : ancrer les valeurs de la République au cœur de l’Ecole : dans ce domaine, le 
collège Les Salières met en place un certain nombre d'actions en s'appuyant sur le CESC : 
 

 SIXIEME : 
Projet « Mieux vivre ensemble » : projet ayant pour objectifs de traiter des incivilités, du respect entre les 
élèves, associant CPE et professeurs principaux de 6ème :  
Respect de soi et respect des autres : 
- Travail sur le respect de la différence, au collège avec les Professeurs Principaux. 
- Le harcèlement avec les Professeurs Principaux et la CPE. 
- Intervention de l'association "HANDISPORT"  sur le handicap en avril 2017. 
- Intervention du référent gendarmerie auprès de tous les élèves de 6ème sur le thème des dangers 
d’internet et sur les réseaux sociaux. 
 

 CINQUIEME : 
- Sécurité routière : validation de l'ASSR1 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière). 
 

 QUATRIEME : 
- Éducation, sexualité et vie affective, en relation avec les programmes de SVT, en mai 2016 (un 
professeur de SVT et l'infirmière du collège). 
- Action « Adolescents et réseaux sociaux" : venue d’un intervenant (Génération numérique) auprès de 
l’ensemble des élèves de 4ème (en lien avec le projet mené par les professeurs de français et la 
documentaliste). 
 

 TROISIEME : 
- Information en lien avec la journée mondiale contre le SIDA (infirmière et un professeur de SVT) en 
décembre 2016 ou janvier 2017. 
- Sécurité routière : validation  de l'ASSR 2. 
- Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) avec l'infirmière (élèves de 3ème 
volontaires) et formation aux gestes de premier secours. 
 

 TOUS NIVEAUX : 
- Formation des délégués élèves (CPE). 
- Mise en place du tri des papiers pour recyclage (projet à poursuivre). 
- Projet d’aménagement de la partie « verte » du collège (aire de jeux) : mobilier extérieur (tables en bois 
style « table de pique nique ») (réalisation du projet en 2018). 
 

 PARENTS D’ÉLÈVES : 
- Café des parents : temps de rencontre entre des personnels du collège et des parents d’élèves sur un 
mode convivial autour d’un thème précis. Une conférence avec le Docteur CORNUAULT sur le thème 
des séparations a eu lieu vendredi 19 mai 2017. 
 
 
 
Assurer une éducation à l’orientation dans une logique de parcours : le collège Les Salières a établi 
dans son Parcours Avenir le calendrier des actions liées à l'orientation : 
 

 SIXIÈME : 
- Mardi 27 septembre 2016 : rencontre entre les parents et les équipes pédagogiques par classe 
(présentation des équipes, organisation de l’année scolaire). 
- Semaine du 12 décembre 2016 : entretiens individuels parents professeurs (remise des bulletins 
trimestriels du 1er trimestre par le Professeur Principal). 
- Entretiens individuels, à la demande et sur rendez-vous, avec la COP, le jeudi, tout au long de l’année. 
- Mise à disposition d’Expositions sur les métiers tous les mois au CDI : mise à disposition d’outils 
(quiz…) à l’attention des enseignants. 
- Exploitation des ressources FOLIOS. 
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 CINQUIÈME : 

- Semaine du 14 novembre 2016 : entretiens individuels parents professeurs. 
- Entretiens individuels avec la COP, le jeudi, à la demande et sur rendez-vous. 
- Découverte de palettes de métiers avec le professeur principal dans le cadre des heures annuelles de 
vie de classe ; recherches sur le kiosque ONISEP au CDI du collège ; recherches sur internet ; travail à 
partir des fiches actions du document ONISEP « Equipes éducatives » ; exploitation des ressources 
FOLIOS. 
- Mise à disposition d’Expositions sur les métiers tous les mois au CDI : mise à disposition d’outils 
(quiz…) à l’attention des enseignants. 
 

 QUATRIÈME : 
- Semaine du 21 novembre 2016 : entretiens individuels parents professeurs. 
- Entretiens individuels avec la COP, le jeudi, à la demande et sur rendez-vous. 
- Dans le cadre des heures annuelles de vie de clase : découverte des voies de formation avec si 
possible une journée dans un lycée ou un CFA ; recherches sur le kiosque ONISEP au CDI du collège ; 
recherches sur internet ; poursuite du travail à partir des fiches actions du document ONISEP « Equipes 
éducatives » ; exploitation des ressources FOLIOS. 
- Intervention de la COP dans toutes les classes de quatrième au 2ème trimestre pour favoriser 
l'élaboration d'un projet de formation. 
- Ateliers DIMA/Prépa Pro au 3ème trimestre avec la COP pour les élèves en grande difficulté intéressés 
par ces dispositifs. 
- Mise à disposition d’Expositions sur les métiers tous les mois au CDI : mise à disposition d’outils 
(quiz…) à l’attention des enseignants. 
- Mercredi 1er février 2017 : présentation par les proviseurs des lycées d’accueil, éventuellement 
accompagnés d’anciens élèves, de l’option PREPA-PRO. 
 

 TROISIÈME : 
- Jeudi 13 octobre 2016 : réunion des parents d’élèves de 3ème (mise en place de la réforme, DNB, 
orientation). 
- Mise à disposition d’Expositions sur les métiers tous les mois au CDI : mise à disposition d’outils 
(quiz…) à l’attention des enseignants. 
- Exploitation des ressources FOLIOS. 
- Jeudi 10 novembre 2016 : présentation par la COP, à raison d’1 heure par classe, des parcours de 
formation et du calendrier de l'orientation, en s'appuyant sur les TICE et sur une exposition « les métiers 
du numérique » installée au CDI. 
- Entretiens individuels avec la COP, le jeudi toute l’année, à la demande et sur rendez-vous. 
- Éducation à l’orientation intégrée dans l’heure quinzaine de vie de classe du Professeur Principal. 
- Enseignement Pratique Interdisciplinaire : Monde économique et professionnel (visites d’entreprises, 
de salons des métiers, d’établissements scolaires…, en concertation avec la COP et les professeurs 
impliqués dans l’EPI). 
- Semaine du 5 décembre 2016 : entretiens individuels parents et professeurs (remise du bulletin 
trimestriel du 1er trimestre par le Professeur Principal). 
- Séquence d’observation en entreprise : du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2016.  
- Jeudi 26 janvier 2017 : réunion d’information pour les parents d’élèves au collège avec la COP, les 
professeurs principaux et le chef d’établissement (l’offre de formation, les différentes filières, l’orientation 
et la procédure d’affectation). 
- Samedi 28 janvier 2017 : carrefour des métiers. Participation obligatoire pour tous les élèves de 3ème. 
Participation de la COP. 
- De janvier à mai : mini stages dans les lycées. 
- Mercredi 1er février 2017, de 10 h à 12 h : présentation des lycées d’accueil par les proviseurs (sous la 
forme d’ateliers au collège) : travail préparatoire effectué avec l’aide des professeurs principaux de 
3ème. 
- Portes ouvertes dans les lycées : déplacements individuels des élèves et de leur famille, déplacements 
organisés avec le collège pour les portes ouvertes de certains établissements (samedi 4 février 2016). 
- Interventions d’anciens élèves du collège. 
- 3ème  trimestre: procédure d’affectation informatisée. 
- Novembre 2016 : mise en place du dispositif PPRE. Ateliers COP Débriefing des stages pour les 
élèves (1 heure un jeudi après chaque période de stage). 
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Axe 2, Objectif 1 : Favoriser le parcours scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers 
 

 Les Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS) les Projets d'Accueil Individualisés (PAI) et/ou 
les Plan d'Accompagnement Personnalisés (PAP) sont mis en place avec l'aide de l'infirmière, de 
l'enseignant référent MDPH (qui dispose d'un bureau d'accueil dans l'établissement), des équipes 
pédagogiques et éducatives.  

 Les spécialistes qui suivent les élèves (orthophoniste, ergothérapeute, psychologues...) ainsi que 
les AVS sont régulièrement invités à participer aux réunions de suivi des élèves. Les familles sont 
associées à la mise en place et au suivi du parcours scolaire de leur enfant. 

 Les Auxiliaires de Vie Scolaire de l’établissement constituent une équipe ressource importante 
dans la prise en charge et le suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 
 
Axe 2, Objectif 2 : Agir avec les partenaires 
 

 Le collège Les Salières travaille en collaboration avec l'association RÉ CLÉ RÉ dans le cadre du 
CLAS (en partenariat avec la Communauté de Communes de l’Île de Ré et la CAF). Des élèves 
de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème en difficulté scolaire sont ainsi pris en charge par le CLAS 
(Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) pour une aide aux devoirs et un soutien 
hebdomadaire en dehors du collège : 1 à 2 fois par semaine. Participation des personnels de 
l'association aux conseils de classe chaque trimestre, ce qui renforce les liens entre le collège et 
le CLAS RÉ CLÉ RÉ. 

 
 
Axe 2, Objectif 3 : Prévenir le décrochage scolaire 
 
Les 2 CPE sont les référents décrochage scolaire de l'établissement. 
 

 L'établissement est peu concerné par le décrochage scolaire. Toutefois, certains élèves, 
démotivés, viennent tout de même au collège mais ne fournissent aucun travail et posent des 
problèmes de comportement. C'est un phénomène qui a tendance à s'accroître. 

 Dans le cadre de la cellule de veille du collège, la situation de ces jeunes est examinée et prise 
en compte. Des solutions, adaptées à leur problématique, sont proposées (dispositif relais). 

 
 
Axe 3, Objectif 1 : Le numérique au service d’un parcours réussi des élèves 
 

 Le collège Les Salières dispose d'un Espace Numérique de Travail : I-Cart ; cet espace est mis à 
la disposition des personnels de l'établissement, des élèves et des familles. Le logiciel 
PRONOTE, utilisé depuis deux années, facilite le suivi de la scolarité des élèves. 

 Le site du collège favorise également la communication entre le collège et les partenaires 
extérieurs. 
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Compléments éventuels 

 
 Depuis la rentrée 2015, une cérémonie de remise des diplômes (DNB, CFG, Certification en 

langue allemande) a lieu au collège et constitue un temps important de reconnaissance pour les 
élèves et leur famille, mais également pour les équipes pédagogiques. 

 
 A la rentrée 2016, une option "Sports nautiques" a été mise en place : cette option offre aux 

élèves qui le souhaitent la possibilité de bénéficier d’un approfondissement dans les activités 
nautiques et aquatiques tout en suivant une scolarité normale. Intégrer cette option nécessite une 
forte motivation, un niveau sportif reconnu, car l’élève suit le même cursus que les autres élèves, 
avec en plus, les entraînements, voire les compétitions UNSS. Les élèves pratiquent 
obligatoirement le surf, la planche à voile, le stand-up paddle, ou la natation. Un peu de course à 
pied est aussi prévue pendant l’hiver pour la préparation physique. L’activité est choisie par les 
professeurs en fonction des conditions météorologiques. Cette option se déroule en collaboration 
avec le Surf Club Rétais et le Centre Nautique Couardais du Goisil. Cette option est proposée à 
15 élèves : 5 élèves de 5ème, 5 élèves de 4ème et 5 élèves de 3ème. 


