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Partie n° 1 : Statistiques de l’établissement     
 
1. Structure et effectifs de l’année scolaire 2017 – 2018 (au 25 juin 2018) 
 

Niveau Nombre de divisions Effectifs 

6e 4 84 

5e 3 77 

4e 3 78 

3e 4 98 

ULIS sans objet 12 

TOTAL 14 349 

 
 

Effectifs collège (hors SEGPA) 2013 2014 2015 2016 2017 

Académie (Pu) 67 273 66 817 66 135 65 745 66 325 

Charente-Maritime (Pu) 24 944 24 894 24 474 24 214 24 565 

Etablissement 303 348 327 330 351 
 
2. Caractéristiques sociales des élèves 
 

CSP Défavorisé : % total collège 
 

Structures 2013 2014 2015 2016 2017 

Académie (Pu) 38.55 38.36 38.17 38.40 37.39 

Charente-Maritime (Pu) 35.31 35.31 34.93 35.26 34.13 

CLG M. CHASTANG 31.02 35.06 34.56 32.73 31.62 
 
 
3. Pourcentage d’élèves demi-pensionnaires 
  

Structures 2013 2014 2015 2016 2017 

Académie (Pu) ----- ----- ----- 87.45 87.78 

Charente-Maritime (Pu) ----- ----- ----- 88.45 89.07 

CLG M. CHASTANG ( %) 91.75 90.23 90.21 91.21 89.46 
       

 
 
4. Taux d’élèves boursiers : % total collège 
 

Structures 2013 2014 2015 2016 2017 

Académie (Pu) 24,1 23.2 23.8 23.8 26.2 

Charente-Maritime (Pu) 24,6 23.4 23.7 23.7 26.7 

CLG M. CHASTANG 30.4 25.60 27.2 26.6 28.8 
 
 
5. Répartition des élèves pour l’année 2017-2018 
 
52,1 % de  filles.  47,9 % de  garçons 
17,5 % des élèves (soit 61 élèves au total de la 5e à la 3e) ont choisi le Latin en option.  
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Résultats au DNB (%) 
 

Structures 2013 2014 2015 2016 2017 

Académie (Pu) 86 84.69 85.69 86.40 90.40 

Charente-Maritime (Pu) 84,72 84.44 85.56 86.40 90.17 

CLG M. CHASTANG 95.45 92.42 84.62 95.45 88.33 
 
 

Partie n° 2 : Mise en œuvre du projet d’établissement 
 
Le projet d’établissement est mis en œuvre pour les années 2016 à 2018. Il a fait l’objet d’une étude en conseil pédagogique 
et a été validé en conseil d’administration. 

 
1.  Action à destination des classes de 6e 

 
• Un accueil spécifique pour les élèves de 6e  

Les élèves de 6e ont été accueillis par les équipes pédagogiques pendant la première journée de 
l’année scolaire. 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, la prise de 
premiers repères dans la nouvelle vie de collégien. 
 

• Présentation de la scolarité en 6e 
Dès la fin de la première semaine de cours, septembre, une rencontre des parents d’élèves de 6e par 
les professeurs et l’équipe de direction a permis de présenter aux parents les enjeux de la scolarité en 
6e.  
 

• Séjour d’intégration sportif au Chambon - Activités physiques de pleine nature 
Cette sortie pédagogique s’est déroulée les 02 et 03 octobre 2017. Elle s’inscrit dans le programme 
d’EPS sur le niveau 6e . Elle permet également aux collégiens de mieux connaitre leurs camarades et 
leurs professeurs par la pratique de disciplines sportives variées : trois activités parmi l’accrobranche, 
vtt, escalade, équitation, tir à l’arc et une nuit en hébergement collectif. Ce stage vise à placer les 
élèves dans des situations originales leurs permettant de développer des compétences sociales, 
motrices et méthodologiques. Pour les enseignants ce projet permet d’affiner le diagnostic au niveau 
moteur, de faire réfléchir l’élève sur son comportement en société mais également sur sa santé au 
quotidien.  
 

• Accompagnement personnalisé en Français et en Mathématiques 
Un accompagnement personnalisé en mathématiques, et en français à raison de 2 heures par classe était inscrit 
cette année à l’emploi du temps. 
 

• Sortie pédagogique Cinéma : « La belle et la bête » 
Cette sortie a permis aux élèves de prolonger la thématique du Conte vue en classe 
et comparer l’œuvre littéraire et l’œuvre cinématographique. 
 

• Fête de la science  
Dans le cadre de cette manifestation nationale, la venue d’un fauconnier a notamment permis aux 
élèves d’en apprendre un peu plus sur les grands ducs. (Mme RANZI – M. GUERIN) 
 

• Ambassadeurs du tri 
A l’initiative de la commune les élèves de 6e ont été initiés au tri sélectif et au recyclage des déchets à travers un 
parcours autour du collège. 
 

• Activités nautiques – Voile et kayak  
Comme chaque année, les élèves de 6e ont pu profiter, dans le cadre du programme d’EPS, de deux 
journées d’activités nautiques sur la base de loisirs de Jonzac. 
 

  



 

 

 

2. Actions dans le cadre de la liaison écoles-collège 
 

• L’intégration des CM2 dans les classes de 6e 
Pour faciliter le passage dans le cycle secondaire, tous les élèves de CM2 des écoles élémentaires du 
secteur scolaire ont été accueillis une journée au collège (4 au total). Ils ont participé en équipe avec des 
élèves de 6e à un rallye mathématique et un rallye en français. Ils ont également participé à quelques 
cours dans la peau d’un élève de 6e. La journée s’est terminée par la remise de diplôme et un gouter 
préparé par les personnels de service du collège. 
 

• Soirée portes ouvertes 
Le collège a organisé une soirée « portes ouvertes » le vendredi 23 mars de 17h30 à 20h. Nous 
avons accueilli les parents de nos futurs élèves 6e, ils ont pu visiter l’établissement guidés par des 
élèves volontaires qui ont joué le rôle d’ambassadeur auprès d’eux.  
 
 

3. Action à destination des classes de 5e 
 

• Voyage à CADOUIN en Dordogne - 09 et 10 novembre 2017  
Le projet s'inscrivait dans le cadre de l'EPI « Comment vivait-on en Dordogne au moyen âge ? ». 
 
Disciplines impliquées : français, histoire-géographie, arts plastiques. 
Les élèves ont pu découvrir une abbaye & un cloître (vie des moines), 
le château de Biron (système féodal) et ils ont pu s’initier à des 
pratiques du moyen âge (sculpture, héraldique). Ils ont séjourné dans 
une auberge de jeunesse. Le projet a été très enrichissant pour les 
élèves qui ont à cette occasion pu réaliser des sculptures et un carnet 
de voyage (production finale). Une exposition s’est tenue lors de la 
rencontre parents-professeurs de 5e. 
 

• Sortie pédagogique au cinéma : « Sa majesté des mouches » 
Organisée au Cinéma de Saint-Genis et financée par la FCPE (comme l’ensemble des sorties cinéma de la 
6e à la 3e).  

 
• « Mangeons mieux, gaspillons moins » dans le cadre du CESC 

En partenariat avec le Conseil départemental, le projet intitulé « amis des légumes, un légume en 
fête » a réuni autour d’une professionnelle de la cuisine les élèves qui ont pu aiguiser leurs papilles 
à la dégustation du cèleri. 

 
• Rame en 5e. 

Organisée par les professeurs d’EPS et la fédération française d’Aviron, rame en 5e s’articule 
autour d’une séance d’aviron indoor et d’ateliers SVT sur le fonctionnement du corps humain, 
abordant différents thèmes (digestion, apports et dépenses caloriques, appareils respiratoire et cardio-vasculaire...). 
Les élèves de toutes les classes de 5e ont participé et la 5B a participé à la finale départementale. 
L’équipe des filles a été sacrée championne de l’académie. 

 
• Activités nautiques – Voile et kayak  

Comme chaque année, les élèves de 5e ont pu profiter, dans le cadre du programme d’EPS, de deux 
journées d’activités nautiques sur la base de loisirs de Jonzac. 
 
 

4.  Action à destination des classes de 4e 
 

• Sortie pédagogique à Bordeaux (27 avril 2018) 
Etude de la traite négrière, du commerce transatlantique et de la vie des élites sociales dans 
une ville-port au XVIIIe siècle. La sortie complète la séquence sur le Grand commerce au 
XVIIIe siècle. Elle a débouché sur la réalisation d'une production (diaporama, panneau...) 
présentant les différents aspects de la question ainsi qu'une présentation orale devant la 
classe. Les collègues d'histoire et de français ont mené le projet à bien en partenariat avec 
le professeur documentaliste.  
 

• Sortie pédagogique Cinéma : « Twelve years a slave » 
Organisée au Cinéma de Saint-Genis, le visionnage de ce film s’inscrivait notamment dans le cadre 
de l’EPI sur « la traite négrière » (Français – histoire-géographie – musique) 



 

 

  
• Égalité filles garçons  

Dans le cadre du CESC, Mme BENETEAU, infirmière au collège avec l’appui de Mme VAN DER 
VEN, assistante sociale et d’infirmières des collèges du réseau ont abordé sous forme d’ateliers la 
question de l’égalité filles-garçons. 
 

• Marianne 2.0 
Dans le cadre de la journée de la laïcité les élèves ont créé des affiches avec leur vision de ce que pourrait 
être la nouvelle Marianne. Les productions des élèves ont été affichées dans le réfectoire. (Projet mené par 
la CPE et le professeur d’arts plastiques) 
 
 

• Faites la une 
Réaliser la Une d’un journal virtuel en une journée, à partir d’une sélection des dépêches du jour 
choisies par le Clemi de l’académie de Poitiers sur le site de l’AFP, tel était le défi qu’a dû relever une 
classe de 4e. Les élèves étaient ainsi placés en position de journaliste, à la source des informations 
et jusqu’à leur mise en scène. 
 

• Projet artistique et culturel 
Dans le cadre de la « Résidence d’Artiste », les élèves d’une classe de 4e ont accueilli Ibai 
Hernandorena et durant trois jours ils ont travaillé sans relâche pour réaliser un projet de grande 
envergure dans la cour du collège. Un projet qui a permis aux élèves de sortir du cadre scolaire, 
les confronter à l’architecture, à la difficulté de mener à bien un projet. 
Les élèves ont également eu droit à la présentation d’une œuvre de la collection FRAC Poitou-
Charentes dans le cadre du projet « Une heure, une œuvre ». 
 

• Activité kayak 
Les élèves de 4e ont pu profiter, dans le cadre du programme d’EPS, dans le courant du mois de 
mai d’une journée kayak à Port Maubert. 
 

• Projet Epistulae - latinistes 
Le projet “Epistulae” est proposé par l’association “Arrête Ton Char”. Les élèves inscrits (plus de 8000, 
de la 5e à la terminale, dans plus de 200 établissements et 13 pays différents : France dans sa grande diversité, Belgique, 
Suisse, Angleterre, Espagne, États-Unis, Roumanie, Serbie, Gabon, Grèce, Dubaï, Bulgarie, Sénégal) s’échangent 
deux cartes postales rédigées en latin au cours de l’année scolaire 2017/2018. La première en 
décembre-janvier, pour se présenter, la seconde en février-mars pour présenter les traces de l’antiquité présentes 
autour de soi. Les élèves latinistes de 4e du collège ont donc correspondu avec deux collèges : Le Rondeau-
Monfleury à Corenc (38700) et Aristide Bruant à Albi (81000). L'objectif initial était de faire écrire de courts textes 
en latin par les élèves, mais cela a également permis une meilleure compréhension de la syntaxe latine, une 
ouverture sur la culture antique en Charente Maritime, la joie d'envoyer, d'attendre et de recevoir une lettre 
manuscrite. 
 

 
5. Action à destination des classes de 3e 
 

• Sortie pédagogique à Oradour sur Glane 
Les élèves de 3ème se sont déplacés à Oradour sur Glane le 05 juin 2018 sous la conduite des 
professeurs d’histoire-géographie. Cette sortie permet aux élèves de mesurer le contexte 
historique de la guerre 1939-1945, et de pouvoir approfondir le travail pédagogique conduit en 
histoire-géographie. Visite du centre de la mémoire (une exposition en visite guidée qui part du nazisme en 
Allemagne, traite de la guerre, puis d'Oradour durant la guerre, enfin le déroulement du massacre) puis du village 
martyr (ruines, crypte souterraine, cimetière avec monument funéraire commémoratif). 

 
• Rencontre et concert avec Ronnie CARYL 

Journée exceptionnelle pour les élèves de 3e le jeudi 5 avril 2018 avec la venue dans 
l’établissement de Ronnie CAYL, guitariste du chanteur Phil Collins. Cette journée était le 
point d’orgue d’un projet autour de la musique mené par les professeurs d’anglais de 3e et 
des professeurs d’éducation musicale. Travail sur la biographie de R. CARYL, préparation 
d'un questionnaire, échange avec l'artiste (questions/réponses) avec prise de notes, chanson 
interprétée avec l’artiste (avec l’aide des élèves de 4e). L’après-midi, les élèves ont pu assister à 
un mini concert auquel M. PIJASSOU et son groupe ont également participé.  
 
 



 

 

• Prévention sexualité  
En relation avec le planning familial de Jonzac et organisée par Mme BENETEAU, infirmière au 
collège, les élèves ont abordé sous forme d’ateliers la question de la sexualité (27 février et 20 mars). 
 

• Gestes qui sauvent  
La très grande majorité des élèves de 3e ont reçu une formation sur les « Gestes qui sauvent ». 
Formation dispensée par Mme MERLE. 
 

• Sécurité routière 
Les élèves de 3e se sont rendus sur le circuit de la Genétouze pour une journée d’initiation à la 
sécurité routière. Projet piloté par Mme DUBOIS, CPE, et grâce au concours du Conseil 
Départemental, l’association ACFDM (Association pour la Conduite et la Formation des motards), et la 
Gendarmerie nationale. 
 

• Séquences d’observation en milieu professionnel (04 au 08 décembre et 11 au 15 décembre) 
Tous les élèves de 3e ont réalisé un stage d’observation d’une semaine dans le monde 
économique et professionnel. Cette expérience s’est concrétisée par la rédaction d’un rapport 
de stage dont l’évaluation est intégrée au deuxième trimestre, sous la conduite des professeurs 
principaux. L’ensemble des équipes pédagogiques participe à l’évaluation du rapport de stage 
dont la note est validée pour le second trimestre. 

 
• Forum des métiers - Présentation des lycées et lycées professionnels 

Le collège a organisé le jeudi 13 février, un forum de l’orientation. Les lycées de secteurs, deux lycées 
agricoles et le CFA étaient présents pour échanger avec les élèves autour des formations offertes sur 
le territoire, des différents diplômes préparés dans les établissements et de la vie lycéenne qui les 
attend. 
 

• Sortie de révisions sportives du DNB sur l’île d’Oléron. 
Organisée sous l’impulsion des professeurs de français, mathématiques, histoire-géographie de 3e, 
l’objectif était de proposer un séjour aux élèves de 3e en incluant des révisions pour le DNB. Il s’est 
déroulé les 14 et 15 mai 2018 à la veille du DNB blanc (2 jours avec une nuitée en centre jeunesse et sport). 
Travail en petits groupes avec 2 ou 3 enseignants à chaque fois, une activité culturelle sur le Land 
Art et une activité sportive au choix ont rythmé ces deux jours intensifs. Ce stage a permis de créer 
une bonne dynamique de travail grâce au très bon investissement des élèves. 

 
 
6. Actions disciplinaires et pluridisciplinaires sur plusieurs niveaux. 
 

• Semaine des Mathématiques – 11 au 16 mars 2018 
Les élèves volontaires ont participé à la semaine des mathématiques organisée par le Rectorat de Poitiers. 
L’objectif est de développer le goût pour les mathématiques à travers différentes actions. 
 
Durant la semaine, les élèves ont ainsi pu : 

o Participer au concours calcul mental (Un élève 1er pour le niveau 3e et un élève 
3e au niveau 4e) 

o Participer au concours kangourou des maths pour les élèves volontaires.  
 

• Club manga & prix littéraire MINAMI 
Prix Minami . Les élèves impliqués dans le projet se sont rendus le 26 avril à la Cité de la BD à 
Angoulême pour l’attribution du prix. Ils ont découvert les expositions et ont participé à un débat sur 
les titres de la sélection avant de voter. Quelques-uns ont participé au concours de dessin dont 
l’objectif est de trouver l’affiche du Prix de l’année prochaine.  
 
Une activité dessin manga a été mise en place grâce à l’association « La tête en friche » : 2 étudiants de l’école 
de mangaka la « Human Academy » d’Angoulême sont venus sur 3 séances de 3h (31 janvier, 1er et 2 février) 
initier les élèves du groupe au dessin manga. Les dessins ont été exposés parmi ceux d’autres établissements au 
cloître des Carmes (Jonzac) en février 2018. 

 
• Course contre la faim 

L’ensemble des élèves de 6e et de 5e ont couru le vendredi 11 mai pour récolter des fonds pour 
l’association caritative action contre la faim. Ils avaient auparavant reçu la visite d’un membre de 
l’association pour les sensibiliser à l’action menée par l’association à travers le monde.  

 



 

 

• Projet contre le harcèlement – concours non au harcèlement. 
Plusieurs élèves de 3e ont souhaité s’investir dans un projet contre le harcèlement. Ils ont préparé 
des supports d’intervention pour évoquer cette problématique en classe. Ainsi, des affiches, une 
planche de bande dessinée et une vidéo ont été créées. Ils ont également participé au concours 
académique « Non au harcèlement » avec leur vidéo mettant en scène des Lego grâce à la 
technique du stop-motion.  

 
• Activités de Chant choral – « L’atelier du nouveau monde » 

Sous la conduite de Mme PERAUD, la chorale du collège a assuré une représentation le vendredi 06 
juin 2018 à Jonzac en association avec les collèges de JONZAC, MIRAMBEAU et SAUJON. 
 

• Atelier théâtre 
Sous la conduite de Mme BASSET, l’atelier théâtre du collège s’est réuni tout au long de l’année le 
lundi soir et quelques mercredi après-midi. La quinzaine d’élève impliquée dans ce projet a participé 
au festival qui s’est tenu les 07 et 08 juin 2018 au théâtre de Jonzac 
 

• Exposition d’art contemporain avec le FRAC. 
Comme chaque année le collège a accueilli une exposition d’art contemporain, « Fiat lux », en 
partenariat avec le FRAC Poitou Charente. Le thème retenu cette année était celui de la lumière.  

 
 

• Mise en place du CVC 
La mise en place du Conseil de la Vie Collégienne s’est faite en douceur cette année. Un 
questionnaire sur les projets à mener a été réalisé. Le dispositif devrait monter en puissance l’an 
prochain. 
 

• Mise en place du dispositif « devoirs faits » 
Le dispositif a été mis en place à la fin du mois de novembre sur et hors temps scolaire 
(trois soirs par semaine). Il sera maintenu et améliorer l’an prochain. 
 

 
• L’attestation de Sécurité Routière (ASSR)  

Des séances d’entrainement ont été proposées aux élèves en cours d’année scolaire. 
L’épreuve terminale a été organisée en mai 2018 par la vie scolaire. La quasi-totalité 
élèves de 5e et de 3e ont réussi les épreuves de passage de l’ASSR. 
 
(ASSR1 Attestation de sécurité routière de Niveau 1 en classe de 5ème) 
(ASSR2 Attestation de sécurité routière de Niveau 2 en classe de 3ème)  
 

 

• Cérémonie de remise des diplômes 
Les élèves de 3e, lauréats du DNB à la session de juin 2017, ont été célébrés lors d’une soirée 
organisée au collège au cours de laquelle ils ont reçu, en présence de leurs parents, le précieux 
sésame. Ils ont pu également revoir leurs professeurs qui étaient présents en nombre pour les 
féliciter. 

 
 

• Fête du collège 
La traditionnelle fête de fin d’année du collège s’est tenue lundi 25 juin 2018 à la salle jeanne 
d’Arc en présence de M. QUESSON, maire de Saint-Genis-de Saintonge. Un moment de 
convivialité pour permettre aux parents d’élèves de voir le travail accompli tout au long de l’année 
et aux élèves de se retrouver une dernière fois avec leurs professeurs autour des projets qu’ils 
ont construits.  

 


