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Bilan 2014 – 2015 
 
 
 
 
 

ELEMENTS CONTEXTUELS 
 
 

 
1) Personnels 
 
- 2 personnels de direction 
- 1 gestionnaire  
- 2 secrétaires 
- 28 enseignants dont 5 avec des services partagés  
- 10 personnels d’entretien et de restauration  
- Equipe vie scolaire : 1 CPE, 4 Assistantes d’éducation et 1 assistante pédagogique 
- 5 emplois vie scolaire (20 h) : 2 EVS vie scolaire, 1 EVS handicap, 2 AESH 
- 1 infirmière (3 j par semaine) 
- 1 assistante sociale (0.5 j par quinzaine) 
- 1 Conseillère d’Orientation Psychologue (1 j par semaine) 

Soit + de 50 adultes au service des enfants et du bon fonctionnement du collège 
 
 

2) Effectifs 
 

2012 2013 2014 

538 523 527 

 
Le taux de demi-pensionnaires est de 95.8% (moyenne dep 70%) 
L’effectif attendu à la rentrée 2015 est de 525 élèves  
 
 

3) Structure pédagogique 
 
21 divisions : 6 en 6ème, 5 en 5ème, 5 en 4ème et 5 en 3ème 
 
 

4) CSP et boursiers 
 
16.5% (dep 15.8) de cadres supérieurs, 17.5% (12.8) de cadres moyens, 28.7% (26.6) 
d’employés, artisans, commerçants et agriculteurs, 34% (41.6) d’ouvriers et inactifs, 3.4 (3.2) NR 
 
13.1% (acad : 22.3) des élèves sont boursiers. 
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RESULTATS 
 
 
 
 
 
1) Résultats au brevet 
 

 2011 2012 2013 2015 

Collège 92 99 97.4 90.6 

département 82.8 83.5 88.1 87.4 

 
La préparation brevet : 1 brevet blanc, module révisions en fin d’année. 
 

Validation du Livret Personnel de Compétences (LPC) 
- 93 % ont validé le LPC. 

 
 
 
2) Résultats de l’orientation 
 

- Redoublements 
 

Fin de 6ème 1 ; fin de 5ème  1 ; fin de 4ème 0 ; fin de 3ème  1 él * 
 

- Orientation fin de 4ème 
 

 PREPAPRO DIMA autres 

Cohorte d’élèves 7 1 1 
 

- en fin de 3ème 
 

En % 2de GT 2de pro Autre Red 

2011 - 2012 80 17 3 0 

2012 -2013 70 23 4 1 

2013 - 2014 72 25 3 0 

2014 - 2015 70 23.7 4.8 0.75 
 

Le travail engagé par les professeurs principaux et la COP avec les familles a permis à chaque 
élève de demander l’orientation qu’il souhaitait et pour une grande majorité de l’obtenir. 
 
 
*Le redoublant a eu le brevet mais est  sans solution d’orientation (recherche apprentissage) 
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LES ACTIONS DE L’ETABLISSEMENT 
 

 
 

Projet  Niveau  PROJET REALISATION 

Arts du 
spectacle 
vivant  

6
e

 et 4
e

 + IME  
Création, spectacle, 
rencontre 
Théâtre, conte, …  

4eme découverte du théâtre coté 
coulisses et spectacles :  la mort du 
cygne ; l’homme océan 
6eme D et IME création et 
représentation d’un spectacle 
6eme spectacle des impromptus et 
Glenn Jones 

Le 
médiéval  

5e  A la rencontre de l'art 
médiéval local 
 

Visite de l’abbaye de Tournus et du 
château médiéval de Brancion – HG 
Création de gargouilles en A Plast 

Classe 
presse  

4e  Apprendre à décrypter la 
presse ; écrire des articles 
en lien avec l’actualité du 
collège et les centres 
d’intérêt du collège. 

En plus création d’un blog 
Participation à la semaine de la 
presse à l’école 
Visite du JSL 

Devoir de 
mémoire 

3
e

  
La 2eme guerre mondiale 
- La résistance   

Déplacement au CHRD 
Rencontre avec M. Renaud 

E-twinning  
5

e

 D E  
Rencontre virtuelle avec 
des établissements 
étrangers 

Correspondance avec l’Irlande 

Education 
à l’image  

5
e

 3
e

  
 Intervention de M. Galéa en 3eme 

Projets 
classes  

6
e

 5e 4e  
Toutes les classes ont 
porté un projet en lien 
avec les enseignements et 
le CESC 

Cf tableau détail 

Cabaret 
russe  

Chorale 6e + 5e 
+ IME  

Cabaret musical autour de 
chansons traditionnelles 
russes 

Spectacle à la salle des fêtes de 
Viré 
DVD 

Au pays 
des 
gardons  

3e  Séjour culturel et sportif Séjour de 5 jours dans le Gard : 
course d’orientation, découverte de 
la faune et la flore, kayak, descente 
en rappel dans une grotte, pont du 
Gard  

Découverte 
des 
espaces et 
des 
musées 

6e comprendre la nature et le 
monde construit par et 
pour l'homme, 
l'environnement naturel, 
….. 

Sorties dans Lugny 
Visite de la maison de l’eau à Pont 
de Vaux, du centre Eden et du 
musée du Vélo 
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PROJETS CLASSES 
 
 
 
 

 Projet thème actions 

6B 
 
 

Concours 
Archimède SVT 
« les bios » 

Soutien à l’association 
« toute à l’école » 

 

Exposition au CDI : les 
femmes qui ont réussi 
grâce à leurs études. 

6C 
 
 

Affiche 
prévention tabac 

tabac Affiche et concours  

6D + groupe 
Lugny de l’IME 

Tous sur les 
planches 

Réécriture et mise en scène 
de textes classiques 

Spectacle à l’ime et à 
Lugny 

6F Les 6 Féériques Réécriture et mise en scène 
de contes 

Spectacle et livre 

5A 
 
 

Exposés Comment fonctionne un 
groupe 

Travailler le groupe classe, 
vivre ensemble. 

Exposés sur des 
groupes connus et le 
secret de leur réussite. 

5B Manger Rôle de la nourriture, 
équilibre alimentaire,  

gaspillage 

Passage dans les 
classes de 6eme 

5C 
 
 

Affiche 
prévention tabac 

tabac Affiche et concours 
organisé par la ville de 
Macon 

4A Discrimooviz Les discriminations à 
l’embauche 

film 

4B Concours affiche 
alcool 

alcool 
 

Exposition affiche et 
lauréat du concours de 
la ville de Macon 

4C Concours affiche Les inégalités face à la 
maladie -> ELA 

Affiche en vue du cross 
ELA 

4D Concours affiche Les inégalités face à la 
nourriture -> Restos du 

cœur 

Collecte au profit des 
restos du cœur de 
Cuisery 

4E Classe presse  Site + journal papier 
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 Aide à la réussite des élèves  

 

 Proposer des enseignements optionnels 
 

- Latin 
- LV2 espagnol ou Italien  
- DP3 : découverte des entreprises et des métiers, travail sur l’orientation 

 
 

 Aider les élèves à réussir 
 

- Mise en place d’aide aux devoirs, soutien dans différentes matières par l’assistante 
pédagogique, les AED et des enseignants 

- Préparation brevet : brevet blanc, séances de préparation brevet avant l’examen 
- Poursuite du projet d’accueil des élèves « dys » : DATAC se terminant, projet DATASCOL 

référencé par le CARDIE 
- Dispositif relais : il a accueilli 3 élèves 1 à 2 jours par semaine sur des périodes de 7 

semaines (remobilisation, re scolarisation) 
 
 

 Aider à l’orientation  
 

Notre objectif : que chacun obtienne l’orientation qu’il souhaite  
Pour cela, en complément de l’important travail réalisé par les professeurs principaux, les 
élèves ont rencontré la COP, des personnels de direction des lycées professionnels de la 
région (lycées agricoles, Cassin, Dumaine). Ceux qui le souhaitaient ont pu participer à 
des mini-stages dans les lycées. Les familles ont participé à une réunion d’information 
avec la direction et la COP. Elles ont été reçues par les professeurs principaux pour un 
entretien d ‘orientation personnalisé.  
Le dispositif  de  remobilisation 4ème a été mis en place en cours d’année. Plusieurs élèves 
ont pu faire  des stages de découverte en lycée pro. Les préconisations PREPAPRO ou 
DIMA n’ont pas toujours été suivies et toutes les demandes  n’ont pas été validées.  

 
 
 
 Liaisons 

 

Rencontres nombreuses avec les enseignants du 1er degré : 

 Trois conseils école collège 

 Rencontres classes de collège – classes d’écoles autour du conte, de la mare 
pédagogique, … 

 Participation des écoles de Viré, Lugny et Charbonnières au cross ELA 
 

 
 

 

RELATIONS AVEC LES FAMILLES ET LES PARTENAIRES 
 
 
 

 Communication avec les familles 
 

Le taux de participation aux élections des représentants est stable et les parents sont 
représentés dans tous les conseils de classes. 
De plus en plus de parents suivent la scolarité de leurs enfants par Pronote (cahier de 
texte, notes, remarques, emploi du temps, …) et les activités sur le site du collège. 
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 Partenaires 
 

De nombreuses activités et actions n’ont été possibles que grâce aux aides des structures 
locales : 

 Les mairies : soutien logistique lors de manifestations et prêt de salles 

 Le conseil départemental par les Euro J et les Appels à Projet 

 Les associations partenaires et en particulier le FSE qui a largement aidé au 
financement des projets et voyages. 

 Les entreprises qui ont soutenu le projet « Cabaret russe » 
 
 

 
Education à la santé  et la citoyenneté  

 
Cf rapport CESC présenté au conseil d’administration de juin 

 
 
 
Les élèves se voient également proposer de nombreuses activités dans le cadre du FSE et de 
l’Association Sportive, même si ce dernier ne peut pas proposer d’activités sur la pause 
méridienne par manque de locaux. 

 
 

 
 

Rapport d’activité présenté au conseil d’administration le 6 octobre 2015 
 
 

Le chef d’établissement 
Président du conseil d’administration 

 

 
 
 


