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Partie n° 1 : Statistiques de l’Etablissement     
 
1) - Variation des effectifs  
 

Pour la rentrée scolaire de septembre 2012, nous devions accueillir 274 élèves. Nous avons en final accueilli 272 
élèves en début d’année. 
On constate le mouvement suivant sur l’année : 

 Sorties : 6 
 Entrées : 7 

 
Nous terminons l’année scolaire avec 273 élèves selon la structure suivante :  

 
2) - Structure et effectifs de l’année scolaire 2012/ 2013 
 

Niveau Nombre de divisions Effectifs 

6
ème

  3 72 

5
ème

  3 72 

4
ème

  3 59 

3
ème

  3 70 

TOTAL 12 273 

 
3) - Caractéristiques sociales des élèves : 
 

 CSP Défavorisé : % total collège 

 

 
 
4) - Nombre d’élèves demi-pensionnaires et externes : 
       

Demi-pensionnaire      Externe 

 
 
5) - Nombre d’élèves boursiers : % total collège 
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6) - Répartition des élèves pour l’année 2012-2013 : 
 

Classe NB LV1 LV2 Re Options Sexe 

    Ang All Ang All Esp doub latin DP3h F. G. 

6 A 25 25         2     12 13 

6 J 24 24         
 

    12 12 

6 T 23 23 4       2     9 14 

  72 72 4       4     33 39 

5 D 24 24            11   13 11 

5
 
E 24 24           

 
  13 11 

5 R 24 24 4         
 

  13 11 

  72 72 4       0 11   39 33 

4 A 20 20  7     13 
 

 5   16 13 

4 O 19 19       19 1  5   12 16 

4 P 20 20     
 

20 
 

4   16 12 

  59 59 7   
 

52 1 14   31 28 

3 C 24 24  8     16 
 

 4 7 7 17 

3 M 23 23 
 

    23  3 5 10 11 12 

3 O 23 23 
  

  23 2     12 11 

  70 70 8   
 

62 5 9 17 30 40 

  273 273 23 
  

114 10 34 17 133 140 

 
 
 
Observations : 
 
> 48,72 % de  filles.  51,28% de  garçons 
> 8,42 % des élèves pratiquent la langue vivante Allemand.   
> 88,37 % des  élèves pratiquent la langue vivante Espagnol.   
> 16,91 % des élèves pratiquent le Latin.  
> 24,28 % des  élèves suivent la DP3h. 
> 3.66 %  des élèves  sont redoublants. 
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Partie n° 2 : Mise en œuvre du projet d’établissement 
 
Un nouveau projet d’établissement est mis en œuvre pour les années 2013 à 2016. Il a fait l’objet d’une étude en conseil 
pédagogique et validé lors du conseil d’administration du 1

er
 juillet 2013. Auparavant, le nouveau contrat d’objectifs a été validé et 

signé avec l’autorité académique début 2013.  
 
Aussi, un long travail de concertation a été mené dans l’établissement lors de plusieurs conseils pédagogiques avant la finalisation 
en commission permanente et en conseil d’administration.  
 

 
 

Axe 1 - NOURRIR L’AMBITION SCOLAIRE DE TOUS LES ELEVES AU COLLEGE 
Axe 2 -  ACCOMPAGNER LES ELEVES DANS LA CONSTRUCTION D’UN 

PROJET D’ORIENTATION PERTINENT 
Axe 3 -  DEVELOPPER L’EDUCATION A LA CITOYENNETE ET ADOPTER UN 

COMPORTEMENT RESPONSABLE  
Axe 4 -  PROMOUVOIR L’OUVERTURE CULTURELLE ET SUR LE MONDE ET 

ENRICHIR LA PRATIQUE SPORTIVE 
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Contrat d’objectifs 
 
Analyse du contrat d’objectifs 2008-2012 et proposition de l’avenant du contrat d’objectifs pour 2013 qui servira de base, 
après le vote de la loi sur la refondation de l’école, de contrat d’objectifs 2013/2016.  
 
Le contrat d’objectif a fait l’objet d’un avenant au cours de l’année scolaire 2012-2013. Il sera amené à être 
modifié au cours de la période 2013-2016 en tenant compte de la loi sur la refondation de l’école 
actuellement en préparation. 

 

AVENANT AU CONTRAT D’OBJECTIF 2012/2013 
 
entre                                                et 

 
Le recteur de l’académie  Monsieur Faure  
de Poitiers principal 
  collège Didier Daurat  
Par délégation,  Mirambeau  
 
Le directeur Académique des  
services départementaux  
de l’éducation nationale de  
Charente-Maritime 

 

 
Références : 
Vu le code de l’éducation notamment les articles L421-4, 4

ème 
; R421-20, 2

ème
  

Circulaire 2005-156 du 30 septembre 2005, partie II ; 
 
Projet académique 2012-2016 
 
Vu la décision du conseil d’administration du 29 novembre 2012 autorisant le chef d’établissement à 
signer le présent contrat d’objectifs, 
 
 
La problématique et le contrat d’objectifs présentés ci-dessous sont reconnus comme pertinents par les 
deux signataires dans l’intérêt des élèves et des personnels de l’établissement. Ce document sera mis à 
disposition des personnels de l’établissement afin qu’ils puissent clairement inscrire leurs actions dans les 
objectifs retenus collectivement. Les services académiques et les corps d’inspection seront présents en 
appui de l’action de l’établissement.  
 
 
Problématique essentielle de l’établissement durant la période de contractualisation 2012 - 2016 
 
Problématique : 
Le collège doit accueillir des élèves en grande difficulté sociale et scolaire. 
En tenant compte des particularités liées à la ruralité, comment construire une politique d’orientation 
ambitieuse, comment permettre à ces élèves de trouver et de réussir leur parcours scolaire en collège et 
après en lycée ?  
Comment l’établissement peut-il poursuivre sa politique d’ouverture sur son environnement proche, sur 
l’environnement européen et dans le cadre du réseau de Haute Saintonge ? 
 
Argumentaire : 
- Les résultats des épreuves écrites du DNB sont inférieurs à la moyenne académique et 
départementale. Un travail commun des équipes pédagogiques est indispensable pour améliorer ce 
point.  
- L’orientation des élèves vers une seconde générale est convenable mais la situation à la fin de 
l’année de seconde est inquiétante sur le plan des redoublements ou des réorientations. Un travail dans 
le cadre d’une liaison renforcée entre le lycée et le collège est nécessaire pour une meilleure continuité 
pédagogique. 
 
Objectifs opérationnels identifiés dans le projet  d’établissement pour résoudre cette problématique.  
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Objectif opérationnel Indicateurs associés 

 
Objectif 1 : Créer un dynamique 
pédagogique et éducatif inter-degré 
(liaisons écoles-collège et collège-lycées)  
 
 
 

 
- Taux de redoublement 6

ème
 < moyenne 

départementale 
- Taux d’accès de la 6

ème
 à la 3

ème
 > 75  % 

- Nombre de productions autour de l’écrit 
- Participation concours divers 
- Taux de redoublement 3

ème
 < 4 % 

- Taux de redoublement 2
nde

 GT en 
comparaison du taux de non-passage du lycée 
de secteur 

 

 
Objectif 2 : Lutter contre le 
déterminisme territorial en développant 
l’ambition scolaire des élèves 
 
 
 
 

- % mini-stage 
- Taux d’accès de la 6

ème
 à la 3

ème
  

- Interventions de partenaires sur l’orientation 
- Taux d’apprentissage < 10 % 
- Taux d’orientation post-troisième (2

nde
 GT, 

2
nde

 Prof, autres) 
- Nombre de devoirs communs (par disciplines 

écrites au DNB et par niveau 4
ème

 et 3
ème

 ) 
- Nombre d’actions dans le domaine 

scientifique 
- Nombre de PPRE 

 

 
Objectif 3 : Développer le 
multilinguisme des élèves dès la 6

ème
 

 

 
- Elèves bilangues en 6

ème
 > 25 % 

- % Validation palier 2 – compétence 2 
- % Validation niveau A2 – B1 
- Nombre d’actions dans le domaine 

linguistique 
- Nombre de séjours linguistiques 

 

 
Leviers mobilisés par l’établissement pour atteindre ces objectifs : 
 

 
Objectif 1 
- Accompagnement des élèves entrants en 6ème (PPRE Passerelles, stage de remise à 
niveaux, accompagnement personnalisé, mise en place de tests d’entrée des élèves de 6

ème
) 

- Mise en place d’actions pédagogiques communes entre les écoles et le collège 
notamment autour de la problématique de l’écrit et des mathématiques. 
- Préparer l’entrée des élèves de 3

ème
 à la seconde générale (prérequis) par une meilleure 

continuité pédagogique et une concertation des équipes. 
 
Objectif 2 
- Mise en œuvre du parcours de découverte des métiers et des formations de la 5

ème
 à la 

3
ème

  
- Encourager les progressions disciplinaires et harmoniser les évaluations de la 4

ème
 et de la 

3
ème

 notamment en français, mathématiques et histoire-géographie. 
- Développer une culture scientifique des élèves avec la mise en place d’actions spécifiques 
(défis sciences, …) 
- Généraliser la mise en place de l’accompagnement « personnalisé » des élèves en classe 
de 4

ème
 et de 3

ème
 et encourager les PPRE 

 
Objectif 3  
- Augmenter le nombre d’élèves bilangue en 6

ème
  

- Proposer des actions dans le cadre de la liaison écoles-collège en anglais et en allemand 
visant à améliorer l’enseignement de l’allemand à l’école et au collège. 
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Accompagnements des autorités académiques pour atteindre ces objectifs : 
 
 

 
Les interventions académiques se feront principalement sur les priorités du projet 
académique : 

- formations (notamment communes au 1er et 2nd degrés) 
- accompagnement des inspecteurs 1er et 2nd degrés (pour développer des actions par 

secteur de collège, en tant qu’inspecteurs référents d’établissement…) 
- aide au ciblage de l’action pour les établissements prioritaires. 
- mutualisation d’expériences de terrain (par champs disciplinaires ou transversaux) 
- aide à l’analyse par secteurs d’établissements (SSA) 
- Création d’une section européenne anglais-allemand en 4

ème  
et en 3

ème
 à compter de la 

rentrée 2014/2015.  
 
2 HSA pour les PPRE 4

ème
 et 3

ème
  

 

 
L’établissement s’engage à conduire des programmes d’actions qui permettent la réalisation du 
contrat d’objectifs défini. 
L’autorité académique s’engagera à accompagner l’établissement dans l’atteinte des objectifs 
fixés. 

 
 

A  La Rochelle, le  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte tenu des grandes orientations du projet académique 2012 – 2016 et des caractéristiques du collège 
rappelées supra, quatre axes structurent le projet d’établissement 2013-2016. 

 

 
 
 
 
 
 

Pour le Recteur et par délégation 
Le DASEN  de  la  Charente-Maritime    
 
 
 
 
 
 
 
Guy Stiévenard               
 

Le chef d’établissement  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thierry Faure  
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1) - Action à destination des classes de 6ème : 
 

 Un accueil spécifique pour les élèves de 6ème  
 

Ils 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.  

 

 Présentation de la scolarité en 6ème 
 

Le 13 septembre 2012, une rencontre des parents d’élèves de 6
ème

 avec l’équipe de direction a permis d’abord de 
présenter les enjeux de la scolarité en 6ème et les innovations mises en œuvre dans le collège.  

 

 Séjour sportif sur le plan d’eau de Montendre  - Activités physiques de pleine nature 
 

Cette sortie pédagogique qui s’inscrit dans le programme d’EPS sur le niveau 6
ème

 permet aux collégiens de découvrir le 
plan d’eau par la pratique de disciplines variées. Les dates retenues en 2013 : 2 journées pour chaque classe de 6

ème
 du 23 

mai au 30 mai 2013.  
Les conditions météorologiques n’ont pas permis à chaque classe d’assurer les deux sorties. 
 

 Accompagnement personnalisé en Français et en Mathématiques 
 

Un accompagnement personnalisé en mathématiques, et en français à raison de 2 heures par classe.  
 
Les premières séances ont été consacrées aux méthodologies et aux bonnes pratiques à adopter au collège (prise de note, 
tenue des cahiers de classe, de l’agenda scolaire, …) 
 
Ensuite, les élèves ont été répartis en 5 groupes de besoins après le passage d’évaluation diagnostique en début d’année.  
Les élèves ont ainsi pu travailler sur les difficultés scolaires qu’ils rencontraient pour les uns, ou sur de 
l’approfondissement pour les autres. 
 

 Sortie pédagogique à Saintes – Visite de l’amphithéâtre gallo-romain et du musée archéologique : 
6 juin 2013 
 
Cette sortie a permis d’observer un monument dans un état de conservation relativement satisfaisant. Des panneaux 
donnent des indications précieuses sur la construction et une reconstruction de l’édifice permet de le visualiser plus 
nettement. Un travail pédagogique a été demandé aux élèves de 6

ème
 durant la sortie. 

 

 Sortie pédagogique à Jonzac dans le cadre de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable – EEDD, le 8 avril 2013 
 
La visite a concerné tous les élèves de 6

ème
. Par alternance, les élèves ont visité la maison de l’énergie de Jonzac ainsi que la 

station d’épuration.  
Atelier 1 – Définition de l’énergie et des différences entre énergies renouvelables et énergies fossiles. 
Atelier 2 – Exposition autour de la géothermie et du solaire. 
Atelier 3 – Les différentes phases d’épuration de l’eau et l’utilisation des résidus. 

 

 Initiation à la recherche documentaire – IRD 
 
Cette initiation est assurée par Mme le Professeur documentaliste à raison d’une heure inscrit à l’emploi du temps des 
élèves de 6

ème
 sur toute l’année scolaire. Les élèves viennent en groupes afin d’étudier les différents supports 

d’informations afin qu’ils construisent eux-mêmes leurs savoirs. 
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Les élèves ont aussi abordé : 
o La découverte du CDI, ses règles de fonctionnement et ses règles de vie 
o Les ressources du CDI et son classement 
o La démarche de recherche 

 

 Action petit déjeuner et hygiène dentaire 
 

Cette action est portée par le professeur de Sciences de la Vie et de la Terre et l’infirmière de l’établissement. 
Elle a été organisée le 23 novembre 2012 avec l’aide précieuse de l’équipe de cuisine et de la vie scolaire. 
L’action a consisté à présenter aux élèves un petit déjeuner complet et la nécessité de se restaurer le matin. L’hygiène 
dentaire a également été abordée 

 

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

 L’intégration des CM2 dans les classes de 6ème : 
 

Pour faciliter le passage dans le cycle secondaire, tous les élèves de CM2 des écoles élémentaires du secteur scolaire sont 
accueillis une journée  au collège. Une découverte de l’établissement, par l’intégration au sein d’une classe de 6

ème
 avec 

déjeuner à la demi-pension est proposée. Le bilan de fin de journée, organisé  systématiquement en présence du chef 
d'établissement, du C.P.E. s’est révélé positif.  
Nous comptons beaucoup sur cette opération pour dédramatiser le passage en classe de 6

ème
. 

 
 Liaison des  classes CM2 et  6ème :   
 

Faire vivre la liaison CM2-6
ème

 entre les enseignants du premier et second degré est une priorité pour 2012/2013 
conformément à la circulaire de rentrée. Cette étape est également renforcée dans le cadre de la loi de refondation de 
l’école actuellement en débat au parlement. 
Nous avons organisé deux stages dans le collège : les 17 octobre 2012 et 7 juin 2013.  
Des projets communs sont élaborés pour l’année scolaire 2012/2013.  
 

Projet Bernard Friot : 
 
Cette action avait pour objectif de : 

o Promouvoir la lecture 
o Déclencher l’écriture 
o Faire découvrir un métier 

 
Les 3 classes de 6

ème
 et la classe de CM2 de l’école de Mirambeau ont participé à cette action durant l’année scolaire à 

raison d’une heure dédiée par semaine en français. Les élèves devaient analyser les œuvres de l’écrivain avec la 
préparation de productions diverses. 
Un atelier d’écriture a été mis en place le mardi de 13h à 13h45 à partir de la fabrique à histoires.  
 
Bernard Friot s’est ensuite déplacé dans l’établissement, le lundi 25 mars 2013. (Cf- revue de presse). 
 

Projet Mathématiques – Défi’Maths 
 
Ce projet a été conduit par un professeur de mathématiques et une école du secteur sur les problèmes mathématiques, 
sous la forme d’activités ludiques. 

 

3) - Action à destination des classes de 5ème : 
 

 Projet  « Château de la Roche-Courbon »  - 24 mai 2013 :  
 

Cette sortie est proposée par les professeurs d’histoire-géographie. Elle concerne la visite d’un château édifié au Moyen-
Age et restauré à la Renaissance.  
La visite correspond exactement à la progression du programme de 5

ème
 et permet de constater concrètement l’évolution 

architecturale et sociétale. Les élèves découvrent également la notion de patrimoine. 
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 Séjour à Boyardville dans le cadre des Activités Physiques de Pleine Nature : 
 

Ce séjour s’est déroulé du mardi 9 avril 2013 au vendredi 12 avril 2013, encadré par 5 professeurs (EPS, Technologie et 
Mathématiques). 
Les élèves ont été répartis en groupes sur 4 ateliers : 

o Voile 
o VTT 
o Activités liées à la SVT 
o Activités liées à la technologie 

 
Le séjour s’est très bien déroulé malgré des conditions météorologiques catastrophiques (froid, pluie, vent …) 
Le bilan est toutefois très positif et les objectifs ont été atteints. 

 

 Sortie Géologie dans les carrières de Crazannes – 24 mai 2013 : 
 
Sous la conduite du professeur de SVT, toutes les classes de 5eme ont découvert le site des carrières de Crazannes, le 24 
mai 2013.  
Cette sortie est obligatoire dans le cadre du programme d’enseignement de SVT. 
 

 Ateliers 5ème  
 
Plusieurs ateliers ont été proposés cette année aux élèves de 5

ème
, le jeudi de 15h50 à 16h45 par plusieurs enseignants : 

 - Tennis 
 - Fabrication de meubles en carton 
 - Contes orientaux et danse orientale 
 - Percussion 
 - Théâtre 
 - Danse 

 

 Evaluation nationale des élèves de 5ème en français et en mathématiques 
 
Cette évaluation a été organisée début juin sur 2 journées dans l’établissement. Les élèves de 5

ème
 devaient répondre à 

plusieurs exercices dans un temps imparti.  
 
Les résultats de l’évaluation sont les suivants :  
Maitrise de la langue française :  
Etablissement –  Toutes classes confondues :  62,8 %  
  5

ème
 Diamant    71,3 % 

  5
ème

 Emeraude   54,4 % 
  5

ème
 Rubis   64,6 % 

 
 
Mathématiques 
Etablissement – Toutes classes confondues :  57,5 % 
  5

ème
 Diamant    61,6 % 

  5
ème

 Emeraude   48,2 % 
  5

ème
 Rubis   54,1 % 

 Cours d’informatique 
 
Des cours d’informatique ont été proposés aux élèves de 5

ème
 à raison d’une heure par semaine. Cette heure est animée 

par une assistante d’éducation. 
Ces cours ont permis d’évaluer les élèves sur le brevet informatique internet, en lien avec les professeurs de 
l’établissement. 
De plus, les élèves ont été sensibilisés à la rédaction d’un journal collégien. 
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4)-  Action à  destination des classes de 4ème : 
 

 Le bon usage d’internet et des réseaux sociaux 
 
Cette action a concerné tous les élèves de 4ème dans le cadre de l’éducation à l’utilisation d’internet et notamment des 
réseaux sociaux. Mme DEBOIS du CLEMI est intervenue le 8 janvier 2013 avec le professeur documentaliste et le CPE 

 

 Action « Bravo les Artisans » 
 
Cette action a été présentée à tous les élèves de 4

ème
 par Mme Charpentier de la Chambre des Métiers de la Charente 

Maritime.  
8 élèves se sont inscrits et ont réalisé un stage durant une semaine auprès d’un artisan. 

 

 Découverte de M. LAMARQUE, Grand reporter à France Inter 
 
Cette action a consisté à faire découvrir aux élèves de 4

ème
, M. LAMARQUE José-Manuel, Grand Reporter à France Inter et 

animateur de la Chronique européenne « Allo l’Europe » 
 
Il est venu à la rencontre des élèves après un long travail de préparation conduit par Mme CORDIER, professeur d’espagnol, 
le 4 février 2013. 
 
Les élèves ont pu interroger M. LAMARQUE sur les points suivants : 

o L’approche européenne 
o Les métiers du journalisme et de la radio 
o Le fonctionnement d’une radio nationale 

 

 Prévention sexualité  
 
En relation avec le planning familial de Jonzac, le professeur de SVT, Mme BOITA et l’infirmière, Mme BENETEAU, les élèves 

ont abordé sous forme d’ateliers la question de la sexualité, le 11 décembre 2012. 

 
5) - Action à  destination des classes de 3ème : 

 

 Sortie pédagogique à Oradour sur Glane 
 
Les élèves de 3

ème
 se sont déplacés à Oradour sur Glane le 14 février 2013 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. 
 

 Séjour linguistique à Londres du dimanche 10 mars au vendredi 15 mars 2013 
 
Un groupe de 49 élèves se sont déplacés à Londres pour un séjour linguistique de 4 jours. 
Les élèves ont été accueillis dans des familles londoniennes dans le quartier de Greenwich. 
 
Un programme d’activités a été proposé par les professeurs d’anglais, Mme PELLETAN et Mme JOUBERT qui auront permis 
aux élèves de découvrir les principaux monuments de la ville de Londres.   
 
Le séjour s’est très bien déroulé dans un froid polaire.  

 

 L’option «Découverte professionnelle 3 heures» (DP3h) : 
 

Cette option facultative est proposée aux élèves pour une première découverte du monde du travail, du monde 
économique, afin d’éclairer au mieux leur choix professionnel. La section ouverte en septembre 2012 compte 17 
participants. Un premier bilan souligne la satisfaction des élèves et démontre leur souhait de pouvoir participer à des 
visites durant la scolarité au collège. Nous pouvons remercier M. DUPUIS et M. FERIE pour l’animation de cette option 
 
 

 Collège au cinéma : 
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Les élèves de 3
ème

 en complément de l’enseignement du Français, et dans le cadre de l’ouverture culturelle ont participé à 
trois sorties dans le cadre de l’opération collège au cinéma, cofinancé par le conseil général de la Charente Maritime. 
 

 Semaine de la Presse – Education aux médias 
 

o Les élèves de la classe de 3
ème

 Corail, sous la houlette de Mme DELUBRIAC et de Mme FAGOT ont participé à la 
semaine de la Presse.  

o Les élèves devaient classer les documents, compléter la légende d’une une, relier un genre journalistique, 
comparer 2 articles, rédiger un article à partir d’une dépêche de l’Agence France Presse 

 

 Découverte de M. LAMARQUE, Grand reporter à France Inter 
 
Cette action a consisté à faire découvrir aux élèves de 3

ème
, M. LAMARQUE José-Manuel, Grand Reporter à France Inter et 

animateur de la Chronique européenne « Allo l’Europe » 
 
Il est venu à la rencontre des élèves après un long travail de préparation conduit par Mme CORDIER, professeur d’espagnol, 
le 4 février 2013. 
 
Les élèves ont pu interroger M. LAMARQUE sur les points suivants : 

o L’approche européenne 
o Les métiers du journalisme et de la radio 
o Le fonctionnement d’une radio nationale 

 

 Prévention sexualité  
 
En relation avec le planning familial de Jonzac, le professeur de SVT, Mme BOITA et l’infirmière, Mme BENETEAU, les élèves 

ont abordé sous forme d’ateliers la question de la sexualité, le 27 novembre 2012. 
 

 Histoire des Arts 
 

Cette option obligatoire pour la session du DNB 2013 est proposée aux élèves. 
68 candidats ont participé à l’élaboration de projets artistiques sous la conduite de tous les professeurs de 3

ème
. 

Une liste d’œuvres par classe a été proposée (de 20 à 25 œuvres). Les élèves ont dû préparer 5 œuvres selon 3 domaines 
artistiques différents.  
La grille d’évaluation et le cahier des charges ont été discutés à plusieurs reprises en conseil pédagogique. 
L’épreuve orale s’est déroulée le 7 juin 2013 Les élèves ont été répartis en 7 jurys de 3 professeurs. 

 

 Stage de découverte des métiers du 14 au 18 janvier 2013 :  
 

Tous les élèves de 3ème 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. 

 

 La présentation des lycées et lycées professionnels : 
 

Le 5 février 2013, les proviseurs de lycées de proximité et de LP ont présenté tour à tour la scolarité en 2
nde

 dans leur 
établissement, chacun ayant des spécificités. Les familles des élèves de 3

ème
 ont ainsi pu avoir réponse à leurs 

questionnements concernant la réforme du lycée et le choix des enseignements d’exploration.  
On note une participation faible des familles et l’on s’interroge sur les motifs. 

 

6) - Actions disciplinaires et pluridisciplinaires : 
 

 Semaine des Mathématiques – 18 au 22 mars 2013 
 
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 différents actions. 
Durant la semaine, les élèves ont ainsi pu : 

o Résoudre des énigmes 
o Participer au rallye maths pour toutes les classes 
o Participer au concours kangourou des maths pour les élèves de 6ème  
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o Participer au concours académique de calcul mental  
 
La classe de 6

ème
 Jade a été classée 4

ème
 du rallye maths au niveau académique. 

 
 

 Sortie pédagogique des élèves latinistes à Jonzac – 1er juillet 2013 
 
Les élèves latinistes ont effectué une sortie pédagogique à Jonzac pour visiter le chantier des fouilles de  la villa gallo-
romaine de Jonzac. 
Il s’agissait d’étudier l’organisation intérieure d’une villa (noms des différentes pièces) ainsi que visionner un film sur la 
reconstitution de la villa de Julius Polykius, notable de Pompéi. 

 

 Validation du socle commun de connaissances et de compétences  
 
Cette validation concerne les élèves de 3

ème
 et notamment le palier 3. 

Sur 70 élèves de 3
ème

, 62 élèves ont acquis les 7 compétences du socle, soit 88,57 % 
 

 
 

 Activités de Chant choral 
 

Sous la conduite de Mme PERAUD, la chorale du collège a assuré 2 représentations le vendredi 14 juin 2013 à Jonzac en 
association avec les collèges de Saint Genis de Saintonge et Cozes. Le thème retenu cette année était « Polar & Co ». 
  

 Concours National de la Résistance et de la Déportation : 
 

Sur la base du volontariat, les élèves 3
ème

 ont participé à la préparation du concours national de la résistance et de la 
déportation sous la houlette de Monsieur FONTANA et de M. DUPUIS.  
Les élèves ont réalisé un jeu sur le thème national « Communiquer pour mieux résister ». 
Ce jeu a été primé par le Prix Spécial du jury départemental. Le projet est également présenté à la sélection nationale. 

 
Les élèves volontaires ont participé à la remise des prix qui s’est déroulé le 5 juin 2013 à la Rochelle. 
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Après un accueil par l’Office National des Anciens Combattants (ONAC), les élèves et les accompagnateurs ont visité le 
bunker de la Rochelle. La visite s’est poursuivie par une découverte historique de la ville de la Rochelle, une 
commémoration à la stèle de la Résistance et la cérémonie à la Préfecture de la Charente Maritime, à l’invitation de Mme le 
Préfet. 
 

 Le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations - PDMF 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Circulaire 08-092 du 11 juillet 2008 (Bulletin officiel N°29 du 17 Juillet 2008) 

 

UN OBJECTIF CLAIR : FAVORISER L’ACQUISITION DE LA CAPACITE A S’ORIENTER TOUT AU LONG DE LA VIE.      
- Niveau 5

ème
      «  EXPLORER » 

- Niveau 4
ème

     «  ORGANISER » 
- Niveau 3

ème
   «  METTRE EN COHERENCE » 

 
 Au niveau des élèves de 5ème :  
Les élèves ont été pris en charge par le professeur documentaliste sur des heures de permanence afin de leur présenter 
une approche du PDMF : 

- Présentation du kiosque ONISEP. 
- Découverte des métiers via un dessin. 
- Découverte du site ONISEP, GPO2 et e-sidoc. 

 
Au niveau des élèves de 4ème : 
Les élèves de 4ème avaient une heure par quinzaine inscrite à l’emploi du temps pour aborder la question de l’orientation 
et plus particulièrement : 

- Présentation des voies de formation possibles après le collège. 
- Visites d’entreprises du secteur de Mirambeau le 11 mars 2013 : préparation d’un questionnaire, d’un compte-

rendu et d’une présentation sous forme de diaporama. 
- Participation au forum des métiers et des formations organisé aux Antilles de Jonzac dans le cadre des 

établissements du réseau de Haute Saintonge. 

 
Au niveau des élèves de 3ème : 

- Présentation des voies de formation après la 3
ème

  
- Découvrir un métier, une entreprise ou une administration et préparer le stage de découverte organisé en janvier 

2013 sur 5 jours 
- Participation au forum des métiers et des formations organisé aux Antilles de Jonzac dans le cadre des 

établissements du réseau de Haute Saintonge. 
- Rencontrer la conseillère d’orientation psychologue dans le cadre de l’entretien d’orientation 

 

 Le Foyer Socio-Educatif (FSE) 
 
Monsieur ROUSSEAU, CPE, est le président du FSE pour l’année 2012/2013 
M. DUPUIS est le trésorier et Mme TOMASZEWSKI assure le poste de secrétaire de l’association. 
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 Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 
 

M. ROUSSEAU, CPE et M. le Principal assurent le pilotage du CESC et expose les activités pour l’année scolaire 2012/2013.  
Nous avons choisi de présenter les actions du CESC en les déclinant en thèmes dans les domaines de l’Education à la Santé 
et à la Citoyenneté. Ces thèmes sont ceux retenus par l’Inspection Académique pour le bilan CESC que nous lui avons 
adressé. 

 
 

Thème 
 

Intitulé de l’action 
 

Niveau 
 

Intervenants/Acteurs 
Nombre 
d’élèves 

concernés 
Sexualité Education à la sexualité 4

ème
 et 3

ème
  Profs SVT et Mme L’infirmière 60 

Alimentation Equilibre alimentaire 6
ème

  Prof SVT,  Mme L’infirmière, les agents de 
restauration 
Apports théoriques sur les différents 
groupes alimentaires et l’importance de 
prendre un petit déjeuner 
Petit déjeuner 

71 

Sécurité 
routière 

Journée initiation à la 
sécurité routière 
14 mai 2013 

3
ème

  CPE et Conseil Général, l’association 
ACFDM, la Gendarmerie Nationale 

70 

Sécurité 
routière 

ASSR 1 ET ASSR 2 5
ème

  et 3
ème

  CPE et Assistants d’éducation 
Discussion sur chaque situation rencontrée 

71 + 70 

Citoyenneté Formation des délégués 
Education à la citoyenneté 
et découverte des 
institutions 
 

Tous niveaux CPE, Principal, Professeur documentaliste 
Réunion des délégués : préparation aux 
conseils de classe, droits et devoirs des 
délégués, sortie au conseil général  
Sortie à l’Assemblée Nationale 
 

40 

Dangers 
d’internet 

Les règles de droit et les 
dangers d’internet 

4
ème

  
 

Mme DEBOIS, CLEMI + CPE 
Sensibilisation sur les dangers d’internet à 
travers les lois 

60 

 

 L’attestation de Sécurité Routière (ASSR)  
 
Des séances d’entrainement ont été proposées aux élèves dès le début de l’année scolaire. L’épreuve terminale a été 
organisée en mai 2013.  
Tous les élèves de 5

ème
 et de 3

ème
 ont réussi les épreuves de passage de l’ASSR. 

 
(ASSR1 Attestation de sécurité routière de Niveau 1 en classe de 5

ème
) 

(ASSR2 Attestation de sécurité routière de Niveau 2 en classe de 3
ème

)  
 
 

 Le site « Web» d’établissement – Mise en place de Pronote 
 

 Cet outil de communication permet d’informer les partenaires de l’établissement, actuels et futurs, des points importants 
de l’activité du collège à la grande satisfaction de l’ensemble des utilisateurs. Nous nous efforçons à tenir le site à jour 
alors que nous  ne disposons pas de personnel dédié à cette tâche.  
L’établissement a également installé l’application Pronote dès le mois de décembre 2012 afin de proposer des services 
complémentaires aux parents et aux élèves.  
La fréquentation du site Pronote est la suivante : 
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7) - Accompagnement scolaire personnalisé (ASP) : 
 

 Un lieu d’échanges et de concertation - la cellule de veille  
 

Constitué sous forme d’un groupe de travail, «la cellule de veille» est un lieu d’échanges et de concertation entre les 
différents personnels du collège. L’infirmière, l’assistante sociale, le médecin scolaire, le CPE et les enseignants prennent 
une part active à cette démarche, sous le pilotage du principal.  Quatre objectifs définissent la démarche : 

 
1. Dépister les élèves en difficulté permanente ou passagère à partir de la collecte d’informations et l’interprétation d’un 

certain nombre d’indicateurs 
2. Cerner la nature de ces difficultés 
3. Initier une prise en charge adaptée par la rédaction de PPRE 
4. Définir les modalités de l’A.S.P. 

 

 Les dispositifs « innovants » d’Accompagnement Scolaire Personnalisé. 
  

En 2012/2013, on observe les formes de prises en charge suivantes : 
 

o Des heures de remise à niveau en langues, en mathématiques, en français de la 6
ème

à la  3
ème

. 
o Une aide aux devoirs, un accompagnement éducatif 
o Elaboration de  projet personnalisé de réussite éducative, (PPRE) 
o Des stages de « découverte professionnelle » en partenariat avec le monde économique 

 

 Le dispositif «  Accompagnement éducatif » 
 
Avec pour  objectif de répondre au mieux aux attentes des usagers notamment sur la thématique du transport scolaire et 
l’encadrement d’un plus grand nombre de collégiens, l’accompagnement éducatif a été rénové. Il est proposé durant la 
période scolaire, sur le créneau 14h40 à 16h40 et de 17h à 18h.  
Une assistante d’éducation et plusieurs professeurs ont proposé de l’aide aux les lundis, mardis et jeudis.  
D’autres activités culturelles et sportives ont été proposées aux élèves : Atelier Bridge, Escrime et Judo. Ces activités ont été 
financées dans le cadre du partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

 
 

8) - Actions dans le domaine de la rénovation technique  
 

Les efforts financiers de l’établissement sont considérables, ils participent de la volonté forte de faire de notre collège «  un 
lieu où l’on se sent bien ». 

 

 Rénovation des salles de cours et des espaces de l’établissement : 
 

L’établissement a poursuivi le plan de maintenance des locaux. Les couloirs du  1
er

 étage ont été repeints fin août 2012 par 
l’agent technique du collège. Le préau dans la cour a été prolongé.  
Des étagères ont été installées pour permettre aux élèves de déposer les sacs durant la pause méridienne. 
Un totem, un tivoli ont été installés durant l’année scolaire ainsi qu’un système de contrôle des entrées. 

    

 Installation de matériel informatique : 
 

Les matériels informatiques continuent d’être remplacés par le conseil général. Aussi, l’équipement est désormais 
opérationnel et permet un fonctionnement normal de l’établissement 
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Partie N°3 : Bilan et perspectives 
 

 1 - Bilan du Centre de Documentation et d’Information 
 

 2 - Bilan Vie Scolaire 
 

 3 - Bilan de l’Association Sportive – UNSS 
 

 4 - Bilan de la Conseillère d’Orientation Psychologue 
 

 5 - Bilan de l’Orientation 
 
 

BILAN ANNUEL D’ACTIVITES DU CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION 
 
Sommaire :  
 
1- Etat des lieux p. 1-2 
2- Gestion p. 3 
3- Activités pédagogiques p. 3-4 
4- Ouverture culturelle p. 5 
5- Projets p. 5 
 

1- Etat des lieux 
1-1 Personnel 
 
Emily Fagot-Dehez, documentaliste contractuelle, en poste depuis octobre 2009. (30 heures par semaine). 
 
1-2 Espaces 
 
Un espace de travail, un espace de lecture, un espace orientation, un espace informatique et une réserve. 
 
1-3 Accès 
 
Horaires d'ouverture : le CDI est ouvert le lundi 8h35-12h35/13h15-16h45, mardi, jeudi et vendredi de 8h35 à 
12h15/13h à 16h45. 
Fermé le mercredi matin. 
Capacité d'accueil : 18 places assises (24 depuis juin 2013) dans la salle de travail, 9 places espace lecture, 6 places dans 
la salle informatique. 
 
1-4 Equipement informatique 
 
Sept postes en réseau (dont un poste documentaliste), relié à une imprimante. 
Accès à internet, connexion Wi-Fi. 
 
1-5 Fonds documentaires 
 
Fictions (BD, albums, contes, pièces de théâtre, poésie et livres en séries) = 4133 
Documentaires = 3494 
Autres (dictionnaires, encyclopédies...)= 48 
Revues : 1855 
 
1-6 Fréquentation 
 
Fréquentation en baisse. En moyenne, le CDI a accueilli 70 élèves par jours (80 en 2012/2013). Cette baisse peut 
s'expliquer par une plus forte mobilisation de la documentaliste sur des actions pédagogiques (9h hebdomadaires) ce 
qui correspond à une moyenne de 30 élèves par jour. 
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1-7 Prêts  
 
87% des prêts sont effectués par les élèves, le reste étant réparti entre les enseignants 8% et 5% pour le personnel 
administratif et la vie scolaire. 

Répartitions des prêts par classes :  
 

Classes Nb prêts  

3 C 23 97 

6 % 
3 M 25 

3 O 49 

4 A 15 66 

5 % 
4 O 8 

4 P 43 

5 D 41 100 

7 % 
5 E 49 

5 R 10 

6 A 437 1238 

82 % 
6 J 318 

6 T 483 

Total 1531  

 
Comme chaque année, les élèves de 6° sont les principaux emprunteurs du CDI. Par rapport à 2012/2013, le taux de 
prêts a presque doublé sur ce niveau 49% en 2012/13 pour 82% cette année. Ce chiffre peut s'expliquer par la venue de 
l'écrivain B. FRIOT (promotion de la lecture, les trois documents les plus empruntés étant des romans de cet auteur). 
Par contre, le taux de prêts au niveau 5° est quant à lui passé de 24 à 7%. Il s'est quasiment maintenu au niveau 4°: 5% 
cette année, 8% l'an dernier. Enfin, on constate une légère augmentation du prêt pour les 3° : 6% cette année, 2% l'an 
dernier. 
 
1-8 Budget de fonctionnement 
 
Le budget du CDI est un budget année civile, il s'élève à 2600€. 
 
Pour la période allant de septembre à décembre 2012, les dépenses se sont effectuées ainsi sur le reste de l'année 
passée. 
Achats livres : 234€ 
Abonnements : 583€ 
 
Pour 2013 :  
Achats livres : 445.48€ 
Abonnements papier : 284€ 
Abonnements numériques : 592.20€ 
Reste pour septembre : 1278.32€  
 
Le budget sur une année civile est réparti à parts égales entre les abonnements et les achats de livres.  
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2- Gestion 
2-1 Gestion du fonds 
 
Utilisation du logiciel de gestion et de recherche documentaire BCDI/e-sidoc (198€/an). 
Abonnement aux Mémofiches, dépouillement des articles de périodiques (65€). 
L'inventaire et le désherbage (voir plan de désherbage proposé au CA) sont réalisés tous les ans. 
Cette année, en prévision de la mise en place de la politique documentaire dans le cadre du nouveau projet 
d'établissement, un désherbage conséquent est en cours. 
 
2-2 Gestion des manuels scolaires. 
 
La gestion des manuels scolaires s'effectue en collaboration avec la vie scolaire et la gestionnaire. 
A la rentrée 2012, l'informatisation des manuels scolaires a commencé grâce à la collaboration du CRDP, elle a pu être 
effectuée à 70%. 
L'objectif de cette informatisation est de faciliter la gestion des manuels : prêts, suivis, stocks. 
Chaque année nous répondons aux sollicitations des éditeurs afin que tous les professeurs reçoivent des spécimens. 
Une partie est distribuée aux enseignants, le reste est stocké au CDI et petit à petit intégré à la base de données. Ces 
ouvrages pouvant être utilisés par les élèves lors de recherches documentaires. 
 

3. Activités pédagogiques  
 

3-1 Formation à la recherche documentaire 
 
Dès leur rentrée en 6°, l'objectif est de permettre aux élèves d'acquérir des compétences documentaires en matière de 
recherche d'informations et ainsi valider certains items de la compétence 4 du LPC. 
Cette année, les classes de 6° ont bénéficié de séances sur l'ensemble de l'année scolaire à raison d'une heure quinzaine 
par demi-classe. Ils ont appris le fonctionnement et le rôle du CDI, découvert le portail documentaire e-sidoc et appris à 
faire une recherche documentaire. 
 
3-2 Education à l'orientation, PDMF 
 
3-3 Education aux médias 
 
Participation à la 24ème semaine de la presse pour une classe de 3°, en collaboration avec une enseignante de Lettres. 
Thème : presse et sécurité routière 

- découvrir la presse écrite (la presse = des presses) 
- savoir lire une Une 
- découvrir la structure de l'article de presse 
- rédiger un article 

 
3-4 Activités pédagogiques  
 
Lecture et écriture: 
 
Accueil de l'écrivain Bernard Friot grâce au dispositif Ecrivains en 17 soutenu par l'association Larochellivre et le CG 17. 
Un atelier d'écriture a été mené d'octobre à mars (en collaboration avec les professeurs de Lettres) avec les élèves de 6° 
sur la pause méridienne. Ils ont produit un recueil de textes grâce à la Fabrique à Histoires (éd. Milan). 
Les élèves ont lu des livres de cet auteur qui représentent les documents les plus empruntés sur l'année. 
Ce projet, inscrit dans le cadre de la liaison CM2/6°, s'est concrétisé par une rencontre avec l'écrivain le 25 mars 2013. 
Pour conclure ce projet, un défi lecture (sous forme de jeu) a fait l'objet d'un échange le lundi 24 juin entre les trois 
classes de 6° et la classe de CM2 de l'école de Mirambeau. 
 
Atelier contes orientaux. 
Un groupe d'élèves de 5° a travaillé sur cette thématique : lectures de contes, écriture d'un conte oriental à partir de 
l'outil proposé par la BNF http://expositions.bnf.fr/1001nuits/pedago/page1.htm 
Dispositif accompagnement personnalisé: 

http://expositions.bnf.fr/1001nuits/pedago/page1.htm
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Accompagnement personnalisé français. 
Le premier trimestre a été consacré à la méthodologie de travail à adopter en collège. 
Approfondissement autour de la lecture : préparation de la venue de l'écrivain B. Friot. A partir d'une sélection de textes 
de l'auteur, les élèves ont préparé des lectures théâtralisées présentées le jour de la rencontre avec l'auteur. 
 
Accompagnement personnalisé mathématiques. 
Des recherches ont été menées sur l’histoire des nombres et des numérations. 
Ce travail présenté sous forme de panneau a fait l'objet d'une exposition, illustrée de constructions géométriques et 
d'illusions d'optique. 
 
Recherches documentaires :  
 
Histoire des arts : les élèves de 3° ont été accueillis (1h par semaine à partir de janvier) pour approfondir leur dossier. Ce 
travail a été mené en collaboration avec une enseignante de Lettres. Ces séances ont permis de rappeler la 
méthodologie de recherche documentaire. 
 
Dans le cadre d'exposés des professeurs de disciplines sont venus au CDI avec différents niveaux de classes. 
 

4- Ouverture culturelle 
 
Littérature : Printemps des poètes avec les 6°, des livrets poétiques autour des œuvres de B. Friot ont été réalisés et 
exposés au centre culturel de Mirambeau. 
 
Dans le cadre des ateliers 5°, un spectacle réunissant l'atelier danse orientale et contes s'est déroulé le 25 juin, 
permettant ainsi de sensibiliser ces élèves à la culture orientale.  
 
Education à l'art : accueil d'un intervenant extérieur pour présenter aux 3° deux œuvres d'art contemporain : « Une 
heure, une œuvre », FRAC. 
 
Expositions :  
« La Citoyenneté » CG17 
« Les sciences vues par Iturria. Le dessin de presse et d'humour » CDDP 17 
 
Le partenariat avec la Médiathèque de Haute Saintonge a été maintenu (prêts de documents). 
 

5- Projets 2013/2014 
 
Prix Minami Manga, concours crée en 2012/2013 sur le réseau Sud Charente Maritime et Sud Charente. 
 
Semaines thématiques en collaboration avec l'ensemble de la communauté éducative (santé, éducation au 
développement durable, dangers d'internet, handicaps...). 
 
PDMF. 
 
Education aux médias. 
 
Printemps des poètes. 
 
Réaménagement du CDI. 
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BILAN ANNUEL VIE SCOLAIRE 
 

La Vie Scolaire, responsable de la gestion des absences  et des retards: 
 

1. Les ABSENCES :  
Etat des lieux :  
Nous avons changé de logiciel de traitement des absences après le 1er trimestre. De sconet nous sommes passés à Pronote. De ce fait les 
professeurs saisissent les absences en classe et nous les voyons immédiatement au bureau de la vie scolaire. Pour les professeurs d’EPS nous 
validons l’appel après avoir eu le billet-papier. 
 
Nous avons pour cette année un taux d’absentéisme de l’ordre de 5.17 %. Celui de l’année précédente était de 3.45 %. 
 
De 3082 demi-journées d’absences, nous sommes passés à 3220. Cela fait juste une petite hausse. En nombre brut d’absences cela a évolué de 
1258 à 1805. 

 

ABSENCES 

      

  Demi-jour ab Variat° année Précéd en %  Nbre élèves Demi jour abs / élève 

Année          

2011-2012 3082    275 11,20727273 

2012-2013 3220 4,47761194  273 11,79487179 

 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Nbre abs Variat° année Précéd en %    

Année        

2011-2012 1258      

2012-2013 1805 43,48171701    

      

      

  Tx absentéisme     

Année       

2011-2012 3,45%     

2012-2013 3,60%     
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Nbre abs non 
régularisées Variat° année Précéd en %    

Année        

2011-2012 177      

2012-2013 127 -28,24858757    
 

On constate que, concernant les absences non régularisées, le nombre a bien diminué. Les surveillants ont fait un travail conséquent 
dans la relance des élèves et la nécessité de justifier leurs absences. 

 

Rappel des objectifs  
2012-2013 

Constat Objectifs pour 2013/2014 

Faire chuter le nombre d’absences non 
régularisées, donc le nombre de billets 
d’absence non fournis par les élèves 

Les absences non régularisées ont baissé 
de près de 30% 

Continuer cette évolution en demandant à 
chaque élève son billet dès son retour, s’il 
n’est pas amené à la vie scolaire. Un bilan 
de ces absences sera édité le jeudi, pour 
que le vendredi tous les mots de la semaine 
soient ramené 
 
 

Faire baisser le taux d’absentéisme Le taux d’absentéisme a augmenté Signaler au CPE toute situation semblant 
anormal (motif, durée d’absence, 
fréquence,…) 

Editer chaque jour un bilan des absences 
de la veille afin d’avoir une vision claire des 
situations 

Cela n’est pas fait systématiquement Obligatoirement se référer au bilan du jour 
d’ouverture du collège précédent 

L’appel doit être effectué chaque heure par 
les professeurs 

Le passage au logiciel Pronote a quasiment 
fait disparaitre le fait de ne pas faire l’appel. 

Rappeler aux professeurs qu’il est impératif 
de faire l’appel. Leur demander aussi de 
renvoyer à la vie scolaire tout élève ayant 
été absent et se présentant  en cours sans 
mot d’absence 

 

Note : 3 signalements pour absentéisme à l’inspection d’Académie cette année (pour 2 élèves) contre 6 l’année passée (pour 3 élèves). 
 

2. Les RETARDS 
 

Etat des lieux :  
La gestion informatique des retards a été considérablement modifiée du fait de l’utilisation du logiciel Pronote à partir de janvier 
2013. Les retards ont été notés de manière plus régulière cette année et les professeurs les ont rentrés aussi. Cela engendre une 
très forte hausse par rapport à l’année précédente. 
 
Les élèves étaient parfois notés absents, acceptés ensuite en cours par les professeurs et ne passaient pas par la vie scolaire. Nous 
ne pouvions pas gérer correctement du fait de procédures non respectées et peu claires pour les enseignants. 

       

 Retards 
Variat° année 
Préc,  Nbre élèves 

Nbre ret / 
élève  

Année           

2011-2012 239    275 0,869090909  

2012-2013 643 169,04%  273 2,355311355  
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Retards non 
justifiés 

Part des 
retards non 
justifiés / total 
retards    

 Année        

 2011-2012 48 20,08%    

 2012-2013 206 32,04%    

 
Le nombre de retards non justifiés augmente moins vite (de 20% à 32%) que le nombre total des retards (169 %). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Vie Scolaire : un lieu d’accueil et d’écoute 
 
Etat des lieux :  
La vie scolaire est clairement identifiée comme un des points de renseignement central de l’établissement.  
On constate un nombre important d’élèves qui se présentent à la fenêtre.  
 

L’affichage d’informations  dans le hall (comme les absences  ou le menu du jour) sont très souvent consultés.  
 

Le CPE comme les assistants d’éducation sont en lien étroit avec les personnels de l’établissement. 
 

La vie scolaire accueille les élèves qui sont punis (en retenue, exclus de cours, en inclusion ou faisant l’objet d’un signalement).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La 

Vie Scolaire : actrice dans les activités éducatives et péri-éducatives 
 

Rappel des objectifs  
2012-2013 

Constat Objectifs pour 2013/2014 

Définir précisément en conseil pédagogique 
quand l’élève est considéré en retard ;  au-
delà de combien de temps il n’est plus 
accepté en cours. Il faut être cohérent. 
 

Il a été dit que l’élève est en retard à partir 
du moment où l’appel a été fait par le 
professeur 

Redéfinir à nouveau quand un élève est en 
retard. Après ce délai l’envoyer 
systématiquement à la vie scolaire 
 
 

Envoyer les élèves en retard à la vie 
scolaire 

Les élèves ont été acceptés par les 
professeurs ce qui a causé des problèmes. 
Ils étaient notés absents mais nous ne 
pouvions pas leur compter un  retard. 
Certains professeurs mettaient des retards 

Un élève en retard doit impérativement 
passer à la vie scolaire. Seul le service vie 
sco peut noter les retards sur Pronote 

Faire baisser le nombre de retards, 
notamment en cours de journée 

Les retards ont considérablement 
augmenté. Cela tient, comme noté 
précédemment, au flou entretenu par la 
gestion au niveau du nouveau logiciel 
Pronote 

IL conviendra de diminuer considérablement 
les retards, principalement en cours de 
journée. Il faudrait revenir au seuil de 
l’année 2011/2012.  Une gestion rigoureuse 
de la part de tous sera nécessaire. Le CPE 
s’entretiendra avec les élèves qui ne 
respectent pas les horaires et pourra 
prendre les mesures qui s’imposent (à partir 
de 3 retards dans le trimestre) 

  Diminuer le nombre de motifs de retards 
dans Pronote pour avoir une vision plus 
claire de la situation 

Rappel des objectifs  
2012-2013 

Constat Objectifs pour 2013/2014 

Continuer notre politique d’information et 
d’écoute. Un accueil souriant, sachant 

répondre aux questions… est essentielle. 
C’est aussi la vitrine de l’établissement  

Les assistants d’éducation sont à l’écoute, 
parfois trop dans l’empathie avec les élèves. 

Ces derniers ne savent pas mettre des 
limites et la proximité élèves-adultes est 

parfois trop prégnante 

Mettre de la distance avec les élèves tout 
en étant à leur écoute. Les adultes ne sont 

pas les copains des élèves. 
 
 

 
 

Beaucoup d’élèves investissent la salle 
d’étude pendant les récréations sans travail, 

et sans surveillance 

Un assistant d’éducation ne peut assurer la 
surveillance en salle d’étude pendant les 

récréations. Demander aux élèves de sortir 
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Etat des lieux :  
 

La vie scolaire s’implique dans l’aide aux élèves en étude. 
 
Une assistante d’éducation donne des cours d’informatique aux élèves de 5è à raison d’une heure par semaine. Elle participe aussi à 
l’accompagnement personnalisé en 6è. 
 
Il y a une implication dans des projets en partenariat avec des professeurs ou la documentaliste (exemple de la découverte de la 
bibliothèque) 
 
Au niveau du péri-éducatif, il n’y a pas beaucoup d’activités proposées sur la pause méridienne (12h35 – 13h45). Le CDI est ouvert, 
l’UNSS fonctionne et il y a une chorale le jeudi. 
 
Le Foyer du collège a connu un renouveau l’année dernière. Une  salle  avec des jeux et des coins détente pour les élèves a été 
installée, la MDC (Maison des Collégiens). 
 
Accompagnement éducatif : Aide aux devoirs 
 

  2011-2012 2012-2013    

         

1er trimestre 46 46    

2e trimestre 31 56    

3e trimestre 53 49    

         

Total élève 
concernés   62    

 

 
 

Niveaux des classes concernées   

      

6è 13     

5è 14     

4è 12     

3è 23     

      

42 % des élèves concernés sont boursiers   
 

A l’aide aux devoirs s’est ajoutée l’Escrime volet sportif pour 21 élèves (même nombre que l’an passé). Il y a eu aussi le Concours de 
la résistance pour 12 élèves (volet culturel). 
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La Vie Scolaire : le suivi des élèves 
 

Etat des lieux : 
La vie scolaire est un endroit où circulent énormément d’informations sur les élèves, leurs familles, leur scolarité en général. Le CPE 
est l’interface entre différentes personnes.  
 
A chaque fin de trimestre les assistants d’éducation établissent un bilan individuel pour les élèves, suivant les classes qu’ ils ont en 
responsabilité. Cela est nécessaire notamment pour l’attribution de la note de vie scolaire et pour le suivi longitudinal.  
 
Le CPE tient à jour un tableau de suivi des élèves afin d’avoir une vision globale et longitudinale. 
 

  Suivi des élèves / tableau de bord 

     2011-2012 2012-2013  

   
Nbre d'élèves convoqués et vus 
/ une problématique 311 267  

          

   Total élève concernés   120  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel des objectifs  
2012-2013 

Constat Objectifs pour 2013/2014 

Les élèves qui ont besoin de travailler sur 
un travail spécifique ou qui demandent de 
l’aide seront pris en charge par un 
surveillant (si celui-ci est libre de tâches à 
accomplir) dans la salle de travail ; 4 élèves 
au maximum. 
 

Cela ne s’est pas mis en place Quand un surveillant est disponible à la vie 
scolaire, aider les élèves par petit groupes 
dans leurs apprentissages 
 
 

Impliquer les surveillants dans 
l’accompagnement éducatif, accompagnés 
de professeurs volontaires. Leur demander 
de travailler aussi sur des PPRE. Sur ce 
dernier point une formalisation est 
indispensable.  
 

Tous les surveillants n’ont pas été impliqués Un surveillant différent les soirs de la 
semaine pour l’accompagnement éducatif. 
Même chose pour l’aide personnalisée. Les 
missions doivent être partagées 

Le passage des élèves à la demi-pension 
doit être facilité pour les élèves ayant des 
activités sur la pause méridienne. La mise 
en place d’une carte spécifique semble 
nécessaire. 
 

Le passage s’est effectué dans le temps 
nécessaire pour que chacun puisse prendre 
correctement prendre son repas. En 
revanche le système de carte pour le 
passage prioritaire n’était pas satisfaisant. 

Il faut créer des cartes plus lisibles et les 
actualiser régulièrement avec les listes 
fournies par les professeurs d’EPS ou le 
professeur responsable de la chorale 

 
Demander aux élèves de participer aux 
réunions du foyer 

Une douzaine d’élèves s’est impliquée dans 
le Foyer et notamment dans la création de 
la MDC 

Prolonger cette dynamique en incitant les 
élèves à s’engager 

Prévoir une salle pour installer un foyer,  à 
terme peut-être une « maison des 
collégiens ». On peut imaginer s’installer 
dans la salle d’étude n°2. Se posera la 
question de la surveillance. 

La MDC a été créé et fonctionne très bien 
grâce à l’implication des élèves 

Pérenniser ce projet 
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Suite 
donnée 
après 
l’entretien AD EN   MC Puni 

 84 57   43 30 

 31,11% 21,11%   15,93% 11,11% 

  

 
 
    

Problème  
Violence 

Phys 
Violence 

verb Vol Insolence 
Probl en 

cours 

 40 35 5 14 70 

 14,98% 13,11% 1,87% 5,24% 26,22% 

 
   
 
 
 
 

 La raison première pour laquelle les élèves sont convoqués par le CPE concerne des problèmes créés dans la classe.  
Viennent ensuite les problèmes dans la cour et les soucis de violence physique (claques, bousculades, etc. …).  
Les problèmes personnels dont les élèves ont besoin de parler, recherchant de l’aide, arrivent en quatrième position.  

 
Pour plus de 30% des cas l’entretien se finit par une admonestation. Ensuite dans 21% cela se conclut par un simple 
entretien. Etc. … 

 
Un peu moins de la moitié des élèves ont été convoqués par le CPE  (120 sur les 273 au total) 

 

 BILAN DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 

1. CONSTATS : 
 
Durant deux ans, on observe une baisse sensible du nombre de licenciés au sein de l’association sportive du collège mais 
nous restons tout de même au- dessus des chiffres du district de Jonzac et  de ceux du département (avec 31.5% en 2010 
contre 18% pour l’académie). 
Différentes actions ont été menées depuis pour inverser cette tendance (informations auprès des élèves, affichages, liaison 
avec les élèves de CM2…). 
 
En 2008-2009, l’Association sportive comptait  112 licenciés, ce qui représente 41% de l’effectif total de l’établissement et 
ceci, grâce à des créneaux horaire  inscrits dans l’emploi du temps des élèves (de 6

ème
 notamment) 

En 2009-2010, l’effectif a baissé pour atteindre 81 licenciés soit 31 de moins que l’année précédente, baisse prévisible, due à 
la perte d’un 3

ème
 poste UNSS et à celle des créneaux aménagés dans l’emploi du temps des élèves 

En 2010- 2011, et  malgré le rétablissement du 3ème poste UNSS et de l’ouverture de nouvelles activités foot en salle et 
basket, l’effectif  s’est maintenu à 81 licenciés. 
En 2011- 2012, l’AS fut dynamique même si l’effectif  a baissé à 75 licenciés. Nous avons eu 2 champions régionaux en 
badminton. 
En 2012- 2013, l’effectif  est à 73 licenciés. Nous avons eu encore 2 champions régionaux en badminton ! 
Notre AS s'entraîne ou se déplace le mercredi et nous  ajoutons des entraînements en semaine aux interclasses 13-14h. Il est 
difficile, à cause des transports scolaires (93% des élèves sont tributaires du transport scolaire) et de l'occupation du 
gymnase, de programmer des entraînements à d'autres horaires. 
Tous les mercredis, les élèves de l’acrogym déjeunent au collège d'un sandwich       apporté par leur soin, la cantine ne 
fonctionnant pas, encadrés par une surveillante. 
 
Pour les compétitions, le nombre de participants est moindre par rapport aux nombres d’élèves inscrits dans l’AS et c’est 
dommage, plusieurs raisons à cela :  
-  étant tributaires des transports, ils ont des difficultés pour  venir (ceux qui ne travaillent pas le mercredi) alors ils 
s’arrangent entre villages voisins par co-voiturage, ou certains même prennent le bus du matin 8h et passent la matinée en 
permanence. 
     -  les temps de transport dépassent 1/2 heure et même 1h00 dans notre secteur pour les collèges des extrémités ce qui 
freine le nombre de participants. 
    - par manque de volonté aussi de certains qui ne sont pas motivés par la compétition ou qui n’ont pas envie de s’embêter à 
sortir de chez eux pour faire du sport… 

Probl au 
self 

Probl dans 
la cour  Probl perso Absences  

11 41 36 15 267 

4,12% 15,36% 13,48% 5,62%  
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2. RAPPEL DES OBJECTIFS PRIORITAIRES DU PROJET D’AS : 
 
 MOBILISER un maximum d’élèves sur le temps scolaire et «  hors temps scolaires » et ce, tout au long de l’année scolaire 

(certains élèves ayant tendance à se désengager une fois les championnats terminés ou en cas de non qualification)  
  
 FIDELISER les élèves à l’UNSS tout au long de leur cursus scolaire car on remarque que ce sont  plutôt les élèves de 6

ème
 

et 5
ème

 qui fréquentent l’A.S. en valorisant davantage les réussites des licenciés en affichant leurs résultats aux regards 
des membres de l’établissement par ex. 

 
 Permettre à chacun de nos licenciés l’accès à des rencontres  

inter- établissements conviviales et de qualité, en nombre suffisant et correspondant à leur niveau de pratique, grâce 
aux Districts. 

 
 Améliorer qualitativement la formation de nos Jeunes Officiels, harmoniser les certifications et exigences jusqu’au niveau 

Académique, et valoriser davantage les réussites de nos Jeunes Officiels. 
 

3. CHOIX DES ACTIVITES ET CRENEAUX 
 Badminton :                  Lundi  13h-13h45 (pour tous)  
 Basket :                           Mardi 13h-13h45 (pour tous) 
 Acrogym et danse :      Mercredi  13h-15h30 (pour tous) 
 Futsal :                            Vendredi  13h-13h45 (pour tous) 
 

 
4. ACTIVITES  et journées organisées : 

 

 La Journée du Sport Scolaire du 19 Septembre 2012 : 
 

Nous avions prévu pour cette journée de convier tous les élèves du collège et personnel le désirant, à venir participer aux activités 
sportives au gymnase, de 13h00 jusqu’à 16h00.                                                                                                                                            
  Il y avait les 3 professeurs d’EPS du collège :                                                                                   
 - Mme BACHET Françoise 
 - Mr GUILLEMET Philippe 
 - Mme FOUGEREUSE Caroline                                                                                                           
L’effectif était de 40 élèves sur les 271 élèves du collège.                                                                       
 
Ce résultat résulte du fait que : 
-  beaucoup d’élèves soient tributaires des transports scolaires et que de nombreux parents ne peuvent amener ou venir chercher 
leurs enfants.                                                                                
 - peu de classes du collège travaillent le mercredi matin.                                                                  
 Il y avait 19 garçons et 21 filles toutes catégories confondues.                                                                      
Nous avons proposé les activités pratiquées à l’AS du collège afin de sensibiliser les élèves et leur donner envie d’y participer durant 
l’année et des activités autres sous forme d’ateliers :                                                                                                                                                  
- l’acrogym                                                                                                                                           
- le badminton                                                                                                                                               
- le tennis de table                                                                                                                                      
- le football (en extérieur)                                                                                                                                               
L’acrogym a suscité des vocations de voltigeurs et d’acrobaties pour certains grâce aux trampolines ! Le football s’est fait sur le 
nouveau plateau  extérieur. Les tournois de badminton et de tennis de table se sont bien passés, les élèves étaient ravis. Le 
vainqueur a rencontré un des professeurs qui heureusement l’a battu !                                                                  
L’après-midi s’est achevé par un goûter très convivial au soleil.                                                                             
 Le bilan de cette après-midi fut positive puisque l’ensemble des personnes présentes ont passé un bon moment. 
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Caractéristiques de notre établissement 
    

DONNEES STATISTIQUES LICENCIES ET JEUNES OFFICIELS 

 
Filles Garçons Total 

Nombre de scolarisés 134 137 271 

Nombre de licenciés 25 48 73 

Rapport licenciés/scolarisés 18,66 % 35,04 % 26,94 % 

- Pour votre département 19,47 % 30,08 % 24,88 % 

- Pour votre académie 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

- Au niveau national toutes caractéristiques confondues 17,33 % 25,62 % 21,53 % 

- Au niveau national pour les établissements de même caractéristiques 24,14 % 32,46 % 28,34 % 

Nombre de certifications JO 

District 1 13 14 

Départemental 0 1 1 

Académique 0 1 1 

National 0 0 0 

International 0 0 0 

Total 1 15 16 

Nombre de licenciés certifiés JO 1 15 16 

 

 CROSS 
Cross du district le 21 Novembre 2012 à Jonzac avec 14 élèves 
Cross départemental à Aytré le 5 Décembre 2012 avec 10 élèves 

 

 BADMINTON :  45 INSCRITS 
Une bonne dynamique cette année avec une recrudescence d’élèves de 6

ème
. 

Nous espérons une continuité de leur participation sur les 4 années au collège. 
Une bonne assiduité aux entrainements pour une vingtaine d’élèves réguliers. 
Félicitation aux 3 élèves qui sont arrivés jusqu’aux académiques et qui finissent 2

ème 
! 

Le problème majeur reste l’installation non adéquate des terrains. 
De plus le manque de filles en badminton pose soucis pour le championnat minime qui nécessite des équipes mixtes. 

 
4 rencontres + 3 journées de compétition pour les qualifiés : 

 

 Le 3 Octobre : 1
ère

 JOURNEE  Individuelle à Montlieu 
 Encadrée  par  les  enseignants  du  district  
 13 participants du collège 

 

 Le 24 octobre : 2
ème

  JOURNEE  Individuelle 
 Encadrée  par  les  enseignants  du  district  
 11 participants du collège 

 

 Le 12 Décembre: 3
ème

 JOURNEE  Individuelle  
 Encadrée  par  les  enseignants  du  district  
 17 participants du collège qui ont eu leur validation de jeunes officiels 

 

 Le 13 Février : Compétition qualificative 
 Encadrée  par  les  enseignants  du  district  
 15 participants du collège 

 

 Le 6 Mars : Compétition inter-district à Royan 
 Encadrée  par  les  enseignants inter-district  
  3 qualifiés : Antoine Peraud et Quentin Gomez en joueurs (et un arbitre Romain Belon) qui terminent 1

er 
! 

 

 Le 20 Mars : Compétition Départementale à Jonzac 

 Les 3 qualifiés qui terminent 3
e (derrière Surgères 2ème et Jonzac 1er) 

 

 Le 19 Juin : Compétition Académique à Niort 
   Les 3 mêmes élèves qui terminent 2e académique et Romain son niveau académique en JO ! 
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 BASKET : 35 INSCRITS 
 Une bonne assiduité aux entrainements pour une vingtaine d’élèves réguliers dont certains élèves de l’IMP très impliqués.  

       Seulement une rencontre faite et c’est dommage que le district n’est pas eu d’équipes en basket pour en faire d’autres. 
o Le 23 Janvier : 1

ère
 JOURNEE  à Archiac sous forme de vrai match (4 x 8min) entre benjamins et minimes avec 20 élèves. 

 

 FUTSAL :  20 INSCRITS 
 Beaucoup d’enthousiasme pour le foot qui est très demandé (n’étant pas pratiqué en EPS en plus) 
Une équipe benjamin de 8 joueurs qui ont fait 3 rencontres. 

 

 ACTIVITES  ARTISTIQUES  :  20 INSCRITS 
 

 Acro-gym , danse contemporaine  
 Baisse du nombre de licenciés, présence très régulière des élèves le mercredi. 

 

4 rencontres : 
 JOURNEE  PROMOTIONNELLE  DES  ACTIVITES  ARTISTIQUES 

 Le  26 septembre à  JONZAC 
 Encadrée  par  les  enseignants  du  district (cirque) 
 15  participants du collège 

 

 STAGE INTERDISTRICT   ( salsa, hip-hop,  africain … )  
 Le 21 novembre à La Rochelle  
 Avec intervenants  danseurs professionnels  extérieurs 
 12 participants du collège 

 

 RENCONTRE  DEPARTEMENTALE  DE  DANSE     
 Le 22 mai à  SAINTES, au  GALLIA (salle  de  spectacle) 
 16 participants 

 

 RENCONTRE  ACADEMIQUE DES ARTS DE LA RUE  (plein air) 
 Le 29 mai   à  L’ile de Ré (annulée, météo défavorable) 

 
 
 

BILAN D'ACTIVITÉS 
DE LA CONSEILLÈRE D'ORIENTATION PSYCHOLOGUE 

Cette année, le temps accordé au collège Didier Daurat a été d' ½ journée par semaine, comme l'an passé. 

Cette organisation permet un suivi régulier au collège mais peut poser des difficultés pour rencontrer les enseignants, les parents et 
organiser les séances collectives. 

De plus, les restrictions budgétaires nous conduisent à diminuer le nombre déplacements. 

Nous pourrions donc envisager pour l'année scolaire prochaine, des permanences d'une journée complète par quinzaine. 

Entretiens individuels 

 

Niveau Nombre 
d'élèves vus 

% 2012-
2013 

Rappel % 
2011-2012 

Rappel % 2010-
2011 

Nombre de 
filles 

Nombre de 
garçons 

Nombre de parents  

6ème 8 11,3 14,3 13,0 4 4 0 

5ème 12 16,9 9,5 14,0 10 2 4 

4ème 4 6 ,7 19,4 20,0 1 3 2 

3ème 59 84,3 67,0 51,0 30 29 12 

Total 83    45 38 18 

Certains élèves sont venus en entretien 2, voire 3 fois au cours de l'année, le plus souvent, au niveau 3ème. Au total, 110 entretiens 
(98 l'an dernier) ont donc été réalisés lors des permanences au collège. 
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Ce bilan reprend uniquement les entretiens individuels effectués au collège de Mirambeau, lors des permanences hebdomadaires. 
Les entretiens d'élèves de Mirambeau réalisés au Centre d'Information et d'Orientation ne sont pas mentionnés ici. 

Réalisation de bilans psychologiques : 

Outil utilisé : WISC IV (Wechsler Intelligence Scale for Children édition 4). 

 Niveau 5ème : 1 

 Niveau 4ème : 1 

Utilisation de questionnaires d'intérêts professionnels : 

Passation de 4 IRMR (Inventaire d'Intérêts professionnels de Rothwell-Miller) avec des élèves de 3ème. 

Participation aux conseils de classe : 

 1er trimestre : 3ème Onyx 

 2ème trimestre : 3ème Marine, 3ème Onyx, 3ème Corail 

 3ème trimestre : 3ème Onyx 

Réunions d'information parents : 

 Participation à la réunion de rentrée à destination des parents d'élèves de 3ème au mois de septembre. 

 Réunion au 2ème trimestre avec présentation des différentes filières d'orientation après la 3ème. 

Permet aux parents d'avoir beaucoup d'informations sur l'après 3ème, de poser des questions et de clarifier leurs 
représentations. 

Séances collectives : 

 Niveau 6ème : 

Séance d'une heure par classe au 1er trimestre. Présentation du rôle du COP et 1ère sensibilisation à l'orientation. Passation 
d'un questionnaire pour faire connaissance, puis réflexion sur soi par rapport à l'école sous forme d'un libre échange verbal. 
Présence du professeur principal dans la mesure du possible. 

Bonne participation des élèves. Permet aux élèves de s'exprimer sur leur ressenti par rapport à l'adaptation au collège. 

 Niveau 3ème :  

Séance d'une heure par classe au 1er trimestre : information sur les filières d'études et les procédures d'orientation après la 
classe de 3ème sous forme d'un quizz. 

Permet aux élèves d'avoir une vision de toutes les possibilités d'études, de comprendre le fonctionnement de l'affectation 
et de poser des questions concrètes. 
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BILAN DE L’ORIENTATION 
 

 Orientation après la classe de 3ème : 
 

 DEMANDES DES FAMILLES DECISIONS D’ORIENTATION Pourcentage  

 Filles Garçons Total Filles Garçons Total  

2
nde

 générale 16 23 39 15 23 38 54.28 % 

2
nde

 professionnelle 10 10 20 10 10 20 28,57 % 

1
ère

 année de CAP 2 1 3 2 1 3 4,28% 

Redoublement  0 1 0 1 1 2 2,85 % 

Apprentissage 2 5 7 2 5 7 10 % 

 
 
 

 Orientation après la classe de 4ème : 
 

 DEMANDES DES FAMILLES DECISIONS D’ORIENTATION 

 Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

3
ème

 générale 31 27 58 30 27 57 

3
ème

 prépa-pro 0 0 0 0 0 0 

DIMA 0 0 0 0 0 0 

Redoublement  0 0 0 1 0 1 

Apprentissage 0 1 1 0 1 1 

 

 Orientation après la classe de 5ème : 
 

 DEMANDES DES FAMILLES DECISIONS D’ORIENTATION 

 Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

4
ème

  39 31 70 39 32 71 

Redoublement  0 2 2 0 1 1 

 

 Orientation après la classe de 6ème : 
 

 DEMANDES DES FAMILLES DECISIONS D’ORIENTATION 

 Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

5
ème

  32 39 71 31 38 69 

Redoublement  1 0 1 2 1 3 
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Partie N°4 : Articles de presse 
 

Par ordre de publication 
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