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BILAN DES ACTIVITES AYANT ACCOMPAGNE LA MISE EN ŒUVRE DES AXES PRIORITAIRES DU 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

 

 

 

Axe 1 

Accueillir, accompagner les élèves et permettre à chacun d’acquérir l’autonomie nécessaire à sa réussite 

 

 

 

a. Aider l’élève à réussir son entrée en  6ème et en 2GT 

 

   

Bilan du projet d’écriture avec Flore Vesco, Cécile Ferraton, la classe de 6ème 5 du collège Rabelais, la classe de CM2 

de Jules Ferry et la classe de CM2 de Paul Bert  

Liaison Ecole-collège 

Année 2020-2021 

 

CLASSES CONCERNEES : 1 classe de 6e (6G5), 2 classes de CM2 

   

NOMBRE D’ELEVES : 86 

 

LIEU(X) DE L’ACTION : Collège/Ecole Jules Ferry/ Ecole Paul Bert 

 

PERIODE : de décembre 2020 à juin 2021 

 

Descriptif rapide de l’action : Afin de poursuivre la réflexion menée en conseil école-collège, nous avons décidé, en 

partenariat avec les écoles du secteur du collège Rabelais et la médiathèque, de produire et publier un texte commun à deux 

classes de CM2 et une classe de 6e avec la collaboration d’une autrice, Flore Vesco, qui est intervenue trois fois dans chaque 

classe. La première intervention a eu lieu le mardi 26 janvier pour lancer l’écriture. 

 

Objectifs : 

- Produire et éditer une œuvre collective élaborée par une classe de CM2 de deux écoles du secteur et une classe de 6e. 

- Travailler la liaison CM2/6e. 

- Découvrir l’univers d’une autrice. 

- Lire pour écrire un texte. 

- Sortir l’écriture du contexte scolaire, développer le plaisir d’écrire. 

- Etre capable de réviser son texte en fonction du regard d’une autrice et des commentaires d’autres adultes et élèves. 

 

Déroulement : Une première intervention de la médiathèque avec Cécile Ferraton a eu lieu le 15 décembre pour présenter 

l’autrice. De 10h30 à 12h30 au collège, de 14h à 15h à Ferry et de 15h20 à 16h20 à Paul Bert. Les élèves ont lu auparavant 226 

bébés de Flore Vesco. 

 

Trois interventions par classe de Flore Vesco : 

- Le 26 janvier 2021, de 8h30 à 10h à Rabelais, de 10h30 à 12h à Ferry puis de 14h à 15h30 à Bert, rencontre avec 

l’écrivaine Flore Vesco avec la participation de Cécile : 

 Lecture publique, de certains morceaux de « 226 bébés » ou « De cape et de mots » par l’autrice. 

 Questions/réponses sur le quotidien de Flore Vesco 

 Méthode d’écriture, de réécriture : 1- situation initiale, élément perturbateur 2- première péripétie 3- seconde 

péripétie, dénouement 

 Recherche d’idées autour du thème défini par les enseignants, l’autrice et la médiathèque : un roman policier, 

l’enquête se passe à Meudon en 1919, un scientifique a été assassiné. 

 L’autrice a ensuite rédigé la trame choisie par les élèves des différentes classes afin que chaque classe travaille sur 

les différentes étapes. 

- Le lundi 8 février 2021, de 8h30 à 10h à Paul Bert, de 10h30 à 12h à Jules Ferry et de 14h à 15h30 à Rabelais 



Fiche 4 

 Mise en commun des travaux de groupe, définition des personnages, présentation et rédaction des différents épisodes 

en groupe. 

 La médiathèque a prêté aux trois classes des livres policiers et des livres historiques sur le XIX et XX siècles afin 

d’aider les élèves à camper le contexte historique. 

 

Avant le 3 mai, les élèves ont fini d’écrire les différents chapitres puis ont amélioré leur texte en développant certains passages 

suite aux commentaires de leurs enseignants et de Cécile Ferraton qui a assuré le lien entre les trois classes. En effet, il n’a pas 

été possible pour les classes de se rencontrer comme cela était initialement prévu afin de partager leurs idées et leurs 

commentaires. 

 

- Le lundi 3 mai 2021 (initialement prévue le 13 avril et reportée en raison du confinement): de 8h30 à 10h à 

Ferry, de 10h30 à 12h à Bert et de 14h à 15h30 à Rabelais 

 Restitution : la version finale de l’histoire est terminée dans les 3 classes. Travail sur la cohérence de l’histoire, la 

cohérence historique, les répétitions. 

 Définition du titre du livre et choix des illustrations. 

 Recherche des titres des chapitres. 

 

Cécile Ferraton est allée aider l’école Paul Bert afin de finaliser l’écriture. 

Les enseignants se sont ensuite réunis avec Cécile Ferraton le 3 et le 10 juin pour mettre en page le livre, assurer son édition 

sur le site CoolLibri et organiser la journée de clôture du projet. 

 

- Le 15 juin 2021, de 10h00 à 12h : cérémonie de clôture du projet avec les trois classes et tous les participants au 

théâtre du collège. 

 Présentation du projet par les enseignants, Cécile Ferraton et Flore Vesco. 

 Lecture à haute voix d’un extrait de chaque chapitre par les élèves des différentes classes. 

 Remise des livres édités et dédicace de Flore Vesco. 

 Goûter pour conclure sur un moment festif. 

               

 

Les principaux indicateurs de réussite : 

 

- Enthousiasme et participation des élèves lors des interventions de Flore Vesco. 

- Implication des élèves dans l’écriture. 

- Amélioration du texte au fur et à mesure des réécritures sans que la lassitude s’installe. 

- Lien entre l’étude de la langue et l’écriture (travail sur le vocabulaire, les niveaux de langage, cohérence des temps…) 

- Lecture de plusieurs livres de Flore Vesco par les élèves alors qu’un seul était exigé. 

- Emprunt des livres prêtés par la médiathèque. 

- Fierté des élèves devant l’objet livre édité et satisfaction d’ « avoir bien travaillé », expression qui revient spontanément 

dans le bilan demandé aux élèves.  

 

Préparation à l’entrée des futurs 6èmes  

 Accueil des CM2 : les AED (assistants d’éducation) ont organisé des visites pour les classes de CM2. Au 

vu des conditions sanitaires, ces visites ont été assez brèves et essentiellement en extérieur mais ont permis 

aux futurs élèves d’avoir une première vision du collège.  

 Accueil des parents de CM2 : Une présentation complète de l’établissement s’est tenue en visioconférence 

le samedi 6 février matin. Les parents ont semblé satisfaits. Nous n’avons pas pu organiser la visite du 

collège comme nous le faisions habituellement.  

 

L’entrée en 2GT 

o Liaison collèges – lycée : pas d’actions cette année (2ème année de la réforme du lycée). Les collèges du secteur nous 

ayant sollicité sur ce point, des GT pourront être programmés (réflexion à mener dans les conseils pédagogiques 

respectifs). 

 

o Accompagnement des élèves dès l’entrée en 2GT 

Pour la 5ème  année, le lycée a transmis aux collèges du secteur un document leur demandant de recenser les élèves à inscrire 

dès la rentrée scolaire en Accompagnement Personnalisé (partie remédiation) en français et en mathématiques, ainsi que les 

élèves pour lesquels un tutorat serait bénéfique dès la rentrée ou concernés par des PAP ou PAI. Ce document nous permet 

également de constituer les classes de 2GT. 
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b. Renforcer le suivi personnalisé de chaque élève et l’accompagner par des dispositifs adaptés 

 
1. Accompagnement des élèves 

 
L’aide aux élèves en difficulté au collège 

Les différents dispositifs sont désormais bien implantés :  

 

- L’accompagnement personnalisé  – cf moyens implantés lors de la répartition de la DHG 

 

- Le PPRE est un contrat signé entre le collège, l’élève et la famille. Il est systématiquement proposé aux élèves 

redoublants, et peut être proposé aux élèves ayant des difficultés scolaires et/ou comportementales qui souhaitent 

s’engager dans une démarche de progrès (sur proposition du conseil de classe ou du professeur principal). 

 

- Le dispositif devoirs faits  

Cette année le dispositif a commencé par une remédiation de rentrée à partir de septembre pour l’ensemble des niveaux de la 

6ème à la 3ème + les élèves en PPRE de 3ème.  

Mme Schleede, référente pour ce dispositif,  a réalisé les tableaux avec les élèves inscrits par les professeurs principaux par 

niveau. Elle a recruté les professeurs et créé les créneaux par professeurs avec 8 élèves par professeur. Elle a aussi effectué le 

suivi des élèves inscrits (absences, retards et apprentissages). 

A partir du mois d’octobre, le dispositif a débuté avec l’inscription des élèves par les familles et le choix des créneaux. Les 

professeurs ont été placés par disciplines, par salles et pour un nombre maximum de 10 élèves à suivre.  

Le nombre d’élèves inscrits a été de : 209 élèves au premier trimestre soit 30% d’inscrits. Mme Schleede a réalisé le suivi des 

élèves, la communication avec les familles et avec la vie scolaire pour notifier les absences. Le suivi a aussi permis d’aider les 

élèves en difficultés suite au 1er conseil de classe, ce qui a fait augmenter le nombre d’inscrits à 220 soit 31% d’inscrits.  

La deuxième session de devoirs faits a débuté après les vacances de février jusqu’au 7 juin. Le nombre d’élèves inscrits a été 

de 220 élèves en début de session. Suite aux conseils de classe du 2ème trimestre, les professeurs ont ajouté des élèves au 

dispositif pour arriver à un total de 250 élèves soit 35% d’inscrits.  

Dans cette deuxième session de devoirs faits, deux créneaux de préparation à la certification PIX ont été ajoutés et assurés par 

Mme Bosquet et Mme Kester à partir du mois de mars. Les séances PIX accueillaient une dizaine d’élèves le jeudi et le vendredi 

midi.  

Le dispositif devoirs faits a été un succès cette année avec plus d’élèves inscrits en début de session. 23 créneaux de devoirs 

faits ont été proposés aux familles tout au long de l’année et 18 professeurs ont participé au dispositif. A partir de mars, 25 

créneaux ont été proposés avec deux sessions de PIX.  

Mme Schleede a travaillé au recrutement des professeurs et des élèves, aux inscriptions des élèves, au suivi des présences et à 

la communication hebdomadaire avec les familles des élèves inscrits. Elle a réalisés les plannings des salles et des créneaux  

des professeurs, aux plannings des élèves, aux réunions avec les équipes pédagogiques et à la création de fiches de travail pour 

le suivi du dispositif. De plus, Mme Schleede a assuré le bon déroulement du dispositif même pendant le confinement en 

proposant aux familles la plateforme du CNED « Jules » afin de continuer le dispositif à distance pendant le confinement.  

 

        Mme Schleede, référente Devoirs faits 

 

L’aide aux élèves en difficulté au lycée 

Les différents dispositifs sont désormais bien implantés :  

- L’accompagnement personnalisé  – cf moyens implantés lors de la répartition de la DHG 

- Des PPRE ont également été proposés à certains élèves, selon les mêmes modalités que pour le collège.  

- Tutorat    

Deux types de tutorat ont été mis en place : élèves/professeurs et élèves/élèves – cf bilans respectifs 

 

Préparation aux examens 

 

 Au collège :  

o des contrôles communs ont été organisés au cours du 2ème trimestre.  

o Brevet blanc : les 4 et 5 mai 

 

 Au lycée : épreuves communes ou Bac Blanc 

 

Français – 1ère 3 bacs blancs écrits 

Oraux blancs 
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Philosophie 2 Bacs blanc  

Spécialités Bac blanc – décembre 

Langues Oraux de LV  

 

La préparation au Grand Oral : un GT a été créé afin de construire le parcours de l’oral au sein du lycée – annexe A.  

 

2. Motiver les élèves 

 

En dehors des dispositifs d’accompagnement des élèves, différentes actions sont programmées par les équipes 

disciplinaires, afin de motiver les élèves.  

Concours d'éloquence : « Pour la Planète, j'ose prendre la parole » 

Voici quelques années que je suis convaincue du bien-fondé du travail de l'oral au collège d'une part, et de la valeur des projets 

de classe, de façon générale. Aussi, quand l'occasion s'est présentée en novembre 2020 d'inscrire la classe de 3ème1 (30 élèves) 

au concours d'éloquence « Pour la Planète, j'ose prendre la parole », proposé par le Département, je n'ai pas hésité et j'ai invité 

Mme Kester, professeure de Sciences physiques et professeure principale de la classe à me suivre dans l'aventure. 

Le défi n'était pas des moindres : le sujet était passionnant, éminemment d'actualité mais pas si facile à aborder dans un contexte 

de pandémie déjà anxiogène; la tâche à accomplir était par ailleurs assez colossale puisqu'avant d'apprendre à parler, il fallait 

s'informer, et écrire ; beaucoup écrire. 

I. Descriptif et historique du projet 

Le concours devait à l'origine comporter trois épreuves : prononcer un discours ; prendre part à un duel ; et réaliser une capsule 

vidéo ou audio sur un sujet donné.  

Quatre discours étaient à préparer, portant sur les sujets suivants : 1) En quoi les Etats peuvent-ils aider à réduire l'impact du 

réchauffement climatique ? 2) Comment gérer nos déchets en France ? 3) Que sommes-nous prêts à changer pour sauver la 

Planète ? 4) Quand est-ce que j'ose prendre la parole ?  

Quatre sujets de duel étaient à l'origine également prévus: 1) Doit-on arrêter de manger de la viande ? 2) Vivre en ville ou à la 

campagne : lequel des deux pour l'écologie ? 3) Une société sans pétrole est-elle encore possible ? 4) Peut-on allier progrès et 

écologie ? Les deux derniers sujets ont finalement été abandonnés en cours de route car la tâche avait été considérée par tous 

comme trop importante. Les capsules video ou audio devaient porter sur un des thèmes de duel. 

Nous avons commencé par aborder la première épreuve. Chaque élève a choisi le sujet qui l'intéressait le plus, parmi les quatre 

proposés. Cela a conduit à mettre en place quatre groupes de travail. Les élèves ont d'abord mené des recherches individuelles 

puis ont mis en commun les informations recueillies, avant de les organiser.  

Pour compléter ces recherches, nous avons fait venir deux étudiants en Master de Développement Durable à l'Université Paris-

Dauphine, qui ont animé pendant deux heures un mercredi matin, un atelier de « Fresque du Climat ». 

Dans le cadre du concours, les élèves ont également bénéficié, en demi-classe de quatre ateliers de deux heures consécutives, 

d'initiation à l'éloquence avec deux intervenants de l'association Eloquentia (les vendredis matin, entre le 22 janvier et le 12 

février). Là, ils ont commencé à prendre confiance en eux et dans le groupe grâce à des exercices ludiques, à s'initier à cette 

prise de parole, mais également à acquérir les bases de la rhétorique latine (structure du discours) et les grands principes 

aristotéliciens de l'éloquence (logos, pathos, éthos). 

Tout cela a permis l'élaboration au sein de chaque groupe de travail d'un plan précis, puis la rédaction individuelle des discours. 

Mon travail de professeur de français a consisté à recueillir dans chaque copie les passages les plus pertinents, à les reproposer 

à chaque groupe de façon à ce qu'ils soient complétés et que des transitions soient envisagées. A la mi-mars, les quatre discours 

étaient finalisés ; restait à les oraliser, ce que nous avons commencé à faire, de façon collective et en scindant aussi souvent 

que possible la classe en deux. 

Il restait également à aborder le travail sur les deux thèmes du duel. Nous avons, pour ce faire, procédé de façon similaire : les 

élèves ont choisi la question qu'ils souhaitaient travailler, ont mené à bien la recherche argumentaire en classant les arguments 

en « pour » et « contre » puis nous avons mis en commun ces arguments. Nous travaillions alors en français sur le dialogue 
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argumentatif. J'ai donc demandé aux élèves, en rédaction, d'imaginer une situation dans laquelle deux personnages bien précis 

auraient à débattre du sujet. Le scénario de la capsule-vidéo devait pouvoir émerger de ce travail. Ces productions ont été 

réalisées à distance pendant le confinement. 

Au retour du confinement, nous avons appris que, en raison des conditions sanitaires, la matinée, initialement prévue au théâtre 

de Suresnes le 9 juin pour les épreuves, était finalement transformée en une visio au cours de laquelle les établissements seraient 

distingués à partir des capsules vidéo ou audio préalablement envoyées. De ce fait aussi, tous les établissements seraient 

bénéficiaires du prix initialement prévu pour les vainqueurs : une journée pour la classe avec deux intervenants de la Ligue 

Majeure d'Improvisation. L'adaptation était nécessaire, mais pour le moins décevante : la vidéo n'était pas commencée (hormis 

le scénario) et cinq mois de travail tombaient, pour ainsi dire, à l'eau. Faire une telle annonce aux élèves nous paraissait 

impossible. 

Nous avons alors décidé d'aller quand même au bout de l'aventure : nous ne dirions pas à la classe que tous les établissements 

remportaient le prix ; nous produirions la vidéo, mais tous les élèves y figureraient pour témoigner du travail de chacun ; enfin, 

nous rendrions compte, en public, dans le théâtre de la cité scolaire, devant les parents rassemblés, du travail mené sur les autres 

épreuves aussi. 

Il nous restait trois semaines pour envoyer la vidéo. Heureusement, les écrits de qualité de la classe nous ont permis d'identifier 

rapidement le scénario voulu. Nous avons fait appel alors à l'atelier cinéma du lycée pour le prêt de matériel de tournage et à 

un élève de Terminale qui a assuré la réalisation du film en initiant des troisièmes au tournage et au montage. Nous avons 

également sollicité la comédienne qui intervient sur la classe théâtre de l'établissement pour une répétition de deux heures. La 

vidéo a été envoyée dans les temps, et récompensée d'un « coup de cœur du jury » le 9 juin dernier.  

Le 11 juin, la classe savourait sa récompense : trois heures d'atelier le matin, en demi-classe, pour s'initier aux techniques de 

l'improvisation ; deux heures de matchs acharnés et enjoués l'après-midi, en classe réunie. Nous n'avions pas autant ri depuis 

longtemps... 

Restait encore à finaliser le travail de mise en voix et de mise en espace des discours et du duel, tel que nous l'envisagions pour 

la restitution devant les parents. Les deux séances de « coaching » dont nous disposions encore avec les intervenants 

d'Eloquentia ont été mises à profit pour cela. Là aussi, un impératif nous a guidées : que tous les élèves de la classe aient voix 

au chapitre et témoignent ainsi de leur engagement dans le projet.  

Le 18 juin dernier, une soirée a ainsi été consacrée à l'éloquence au sein de l'établissement : discours, duel, projection du film 

et même d'un making of réalisé par deux élèves de la classe. Les applaudissements ont été nourris, le travail de tous largement 

salué. 

II. Les apports 

Il est bien évident que les apports d'un tel projet sont multiples.  

Les élèves ont été amenés bien sûr à acquérir des connaissances scientifiques sur le réchauffement climatique (au programme 

dans différentes disciplines, sur le Cycle 4) et à les approfondir, en travaillant en particulier sur les liens de causalité entre ses 

différentes manifestations. 

Ils ont perfectionné leur méthode de travail en terme de recherche documentaire (quête de l'information et vigilance portée aux 

sources). 

Ils se sont largement initiés au travail de l'argumentation, du raisonnement, ont pris la mesure de la nécessaire structuration de 

la pensée mais aussi de l'importance de la formule comme outil de persuasion. 

Ils se sont bien sûr aussi entraînés à parler haut, fort, clair ; à trouver le ton juste, le rythme juste ; à se poser pour dire ; à 

regarder l'auditoire ; à se laisser regarder aussi, et à écouter. 

Indépendamment des compétences et des connaissances disciplinaires acquises ou renforcées, ce projet a été aussi l'occasion 

pour eux d'un vrai cheminement dans la connaissance d'eux-mêmes et des autres. On a vu des élèves réservés s'affirmer ; des 

élèves dispersés, se poser et se sentir une responsabilité dans le groupe ; des élèves en difficulté, réussir et trouver une vraie 

considération auprès des autres ; des élèves décrocheurs aller au bout du parcours, quand la tentation de se taire était pourtant 

très forte ; des élèves brillants chercher une nouvelle façon d'exceller sans écraser ; des élèves déprimés retrouver le sourire et 

l'envie d'aller de l'avant. On a vu des élèves heureux, finalement... 
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Pas un bémol, donc, à mettre au bilan de ce projet. Les élèves ont été amenés à prendre conscience de ce que signifiaient 

s'engager, persévérer, se dépasser. On peut penser que le climat trouvera parmi eux quelques défenseurs avertis, compétents et 

qui désormais oseront prendre la parole, s'engager comme citoyens.    

Catherine Savoye, professeur de Lettres 

Liste des actions menées 

 

Disciplines 

 

Niveau Collège Lycée Date/commentaires 

Philosophie Terminale  Olympiades 

internationales de 

philosophie 

Un lycéen a obtenu 

un prix national 

Physique-Chimie, 

mathématiques 

Terminale  Concours général  

 

 

 

c.Amener les élèves sur des choix raisonnés et judicieux d’orientation 

 

A consulter 

 Bilan d’activités des PsyEN : annexes B et C. 

 La Parcours Avenir au lycée : annexe D 

 
Stages en entreprises pour les élèves de 3ème et de 2 GT 

Dates : annulé pour les 3èmes, semaine du Bac  pour les 2GT.  

Descriptif rapide : Participant au Parcours Avenir, ce stage est obligatoire pour tous les élèves de 3ème depuis plusieurs années. 

Cependant, pour cette année scolaire, il a été déprogrammé.  

Au vu des conditions sanitaires, il a été rendu facultatif pour les élèves de 2GT (participe aux 54h consacrées à l’orientation et 

au Parcours Avenir).  

Evaluation : Près de 50% des élèves de 2GT ont effectué ce stage. 

Perspectives : Pour le niveau 2GT, nous inciterons les élèves à mentionner ce stage sur Parcoursup et dans le cadre de leur 

Parcours Avenir. 

 

Réunion  Orientation post-3ème 

Date : le 2 février 

Descriptif rapide : Présentation, en visioconférence, par la PsyEN aux parents de l’orientation post-3ème, réponse aux questions 

Evaluation : Les parents ont semblé satisfaits de la réunion.  

 

Présentation aux parents de l’orientation post-2GT 

Les parents ont été reçus en visioconférence le 15 janvier,  par les PsyEN et la Proviseure Adjointe afin de leur présenter 

l’orientation post-2GT. 

 

Post-Bac 

 Parcoursup :  

o Suivi étroit des élèves par les professeurs principaux de Tale de l’ensemble de la procédure  

o Lettres d’information régulière de la Proviseure aux parents et aux lycéens tout au long de la procédure 

 

 Réunion sur l’orientation post-bac à destination des parents d’élèves 

Date : le 17 décembre et le 7 janvier 

Descriptif rapide : Les PsyEN et la Proviseure Adjointe ont animé une visioconférence avec les parents des élèves de Tale et 

les ont informés des éléments, de l’accompagnement mis en place et  du calendrier de la procédure Parcoursup.  

 

 

d.Développer l’usage du numérique au service de la pédagogie 

Différentes formations sur l’utilisation des outils numériques (Elea, classes virtuelles…) ont été proposées aux enseignants.  

Les référents numériques ont également accompagnés les enseignants dans l’utilisation de l’ENT et de ses différentes 

applications.  
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Axe 2 

Partager un climat propice à l’épanouissement de chacun 

 

 

 

a.Renforcer l’action du C.E.S.C. sur la santé, la citoyenneté, le développement durable 

 

Le bilan des actions menées dans le cadre du CESC sera présenté dans le cadre de cette instance.  

 

A noter : le bilan du GT démarche E3D – annexe E 

Projet d’égalité Filles/Garçons 

Actions menées pendant l’année 2020-2021 

- Installation d’un distributeur de protections hygiéniques gratuites pour les filles (projet mené conjointement avec 

le CVL) 

- Organisation d’une action pour le 8 mars (journée internationale des droits des femmes) : mise en valeur des 

ressources du CDI sur l’égalité filles/garçons 

- Participation au Hackathon académique NAH (non au harcèlement) en avril : réalisation d’un court métrage de 

prévention contre le harcèlement à l’école maternelle et primaire 

- Mise en place d’un groupe de travail EFG, qui s’est réuni pour la première fois au mois de juin pour faire le bilan 

de l’année écoulée et préparer l’année prochaine 

Projets d’actions pour l’année 2021-2022 

- Réalisation d’un diagnostic / état des lieux sur les pratiques de harcèlement au lycée et les actes et propos à caractères 

sexiste ou homophobe 

- Formation des enseignants aux enjeux de l’EFG 

- Mise en place d’un réseau d’élèves ambassadeurs pour lutter contre le harcèlement 

- Mise en place d’un club EFG (organisation d’expositions et de débats, projections de films et documentaires) 

- Promotion d’une orientation non-genrée pour le choix des spécialités en Première et en Terminale, puis pour les 

études dans l’enseignement supérieur 

Le référent bénéficiera d’IMP à compter de la rentrée 2021. 

M. Burgé et Mme Brisset 

 

b.Mener une réflexion sur le temps scolaire et sur l’organisation des locaux 

 

Nous avons poursuivi notre travail sur les locaux et des installations, avec : 

- L’aménagement du parc situé au fond de la Cité Scolaire : tables de pique-nique, parcours sportifs, bancs, 

poubelles. 

- L’aménagement de tables de pique-nique pour les personnels (espace vert proche du parking donnant sur 

la piste d’athlétisme) 

 

Ces aménagements contribuent au climat scolaire, et à la qualité de vie au travail ou dans le cadre de ses études.  

 

 

c.Mieux structurer et donner davantage de sens  à l’action éducative 

 

Le projet éducatif est sur sa 2ème année, un bilan des points abordés a été effectué par la CPE du lycée  (cf fiche 2). Celui-ci 

est désormais inséré dans le livret d’accueil de l’ensemble des personnels.  

 

d.Rendre l’élève acteur au sein de l’établissement, le responsabiliser 

Les élèves du CVL sont investis autour de différents projets, ils ont été systématiquement consultés avant les conseils 

d’administration.  
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Axe 3 

Communiquer, ouvrir l’établissement sur l’extérieur et développer les partenariats 

 

 

a.Optimiser la communication au sein de la communauté éducative 

 
o Les familles 

 

Le lien avec les familles est régulier et provoqué aussi souvent que cela est nécessaire.  

Cependant, pour le lycée et en lien avec le poids important du contrôle continu dans la réforme du lycée, nous avons rencontré 

de réelles difficultés de  communications entre les parents et les enseignants, notamment sur la fin d’année scolaire. La charte 

de  communication électronique qui est en cours de finalisation sera sans doute un levier pour encadrer cette communication.  

 

La Direction a rencontré régulièrement (tous les deux mois) les présidents des fédérations de parents d’élèves du collège et du 

lycée. 

 

Deux réunions collectives sont organisées en cours d’année :  

 Réunion de présentation des équipes pédagogiques pour chaque niveau en septembre. La situation sanitaire nous a 

contraints à des aménagements (seul le professeur principal recevait les familles) qui ne se sont pas avérés 

satisfaisants. Nous reprendrons l’organisation habituelle pour les prochaines réunions de septembre, sauf cadre 

contraire fixé par de nouvelles conditions sanitaires.  

 Réunion annuelle « Entretiens individuels avec les enseignants » pour chaque niveau : annulées du fait du contexte 

sanitaire. Les professeurs ont cependant rencontré les familles lorsque cela s’avérait nécessaire.  

 

L’établissement organise également des réunions plus spécifiques, cette année en visioconférence :  

pour les parents des élèves de CM2 : en février, présentation générale du collège 

pour les niveaux 3ème , 2GT et Terminale: en décembre et janvier, réunion sur l’orientation. 

 
o Les personnels 

 

 

Les échanges avec les représentants élus ont été organisés autant que de besoin, à la demande de la direction ou des enseignants. 

 

Une lettre hebdomadaire est envoyée chaque semaine via l’ENT aux personnels, aux parents et aux lycéens afin de les informer 

sur les actualités de l’établissement. Elle a été également insérée sur le site Web. 

 

Perspectives : Réflexion à mener avec les équipes sur l’amélioration du climat scolaire. Une référente QVT (qualité de vie au 

travail) a été nommée et bénéficie d’IMP à ce titre. 

 

b.Valoriser les actions de l’établissement à l’extérieur 

Dans l’objectif d’une politique de communication à destination des visiteurs du site Web, certaines disciplines alimentent 

régulièrement ce site. La Lettre de Rabelais donne également une meilleure lisibilité aux visiteurs des actions conduites au sein 

de l’établissement, les bilans d’action réalisés par les enseignants seront également aussi consultables.  

La Cité Scolaire dispose désormais d’un compte Twitter et l’utilise pour mettre en valeur les actions menées au sein de 

l’établissement.  

 

Les Portes Ouvertes du collège et du lycée se sont tenues en visioconférence. Les parents étaient nombreux et semblent 

également avoir apprécié ce temps de présentation de chaque établissement ainsi que les réponses apportées aux questions. Par 

ailleurs, pour les futurs parents des élèves de 6ème, ils ont pu visiter l’établissement lors des inscriptions physiques (10 juin). 
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c.Consolider  les actions culturelles et internationales, ainsi que les partenariats scientifiques 

 

Bilan des actions culturelles 2021 -22 collège 

 

ACTIONS Nombre 

d’élèves 

Niveau des 

élèves 

Domaines Professeur 

référent 

Partenaires 

Chorale 19 6ème ; 5ème ; 

4ème  

Chant, musique M. Tran  

Et si on lisait à voix 

haute 

29 5ème 1 Lecture Mme Rousval La grande librairie 

Classe Théâtre 30 5ème 4 Théâtre Mme Savoye ; 

M. Dubosc 

Théâtre 71 de Malakoff 

Atelier théâtre 24 4ème-3ème  Théâtre Mme Farcy Théâtre 71 de Malakoff 

Nuits de la lecture 58 5ème 1 et 5ème 

3 

Lecture Mme Rousval Médiathèque de Meudon 

Représentation du « Cri 

quotidien » au théâtre 

48 Atelier 

théâtre et 4ème 

2 

Théâtre Mme Farcy Théâtre 71 de Malakoff 

« Vous avez dit 

dictature ? » 

30 3ème 6 Arts Mme Beaufour 

M. Maillard 

Mme Rossignol 

 

« Chef d’œuvre, pas chef 

d’œuvre » 

30 3ème6  Arts M. Maillard 

Mme Schleede 

Mme Bernoville 

 

Défi-lecture 58 6ème 1 / 6ème 4 Lecture M. Maillard Ecole primaire du Val 

Cartooning for peace : 

dessins pour la paix 

220 5ème 1/ 5ème 6 

et toutes les 

4ème  

Arts Mme Garnier 

 

Association Cartooning for peace 

Art et pouvoir 29 5ème 1 Arts Mme Naudet  

Pour la planète, j’ose 

prendre la parole 

30 3ème 1 Oral  Association Eloquentia ; Département 

des Hauts de Seine 

Projet Lecture 56 6ème 2 et 6ème 

6 

Lecture  Médiathèque de Meudon 

Exposition « Tous 

migrants ! » 

162 Toutes les 

4ème  

Arts  Association « cartooning for peace » 

/MGEN 

Réalisation d’une maison 

écologique 

9 6ème et 3ème  Sciences et 

technologie 

 Département des Hauts de Seine 

Atelier d’écrivain 30 6ème 5 Ecriture  Médiathèque de Meudon 

Ecoles primaires Paul Bert et Le Val 

Flore Vesco, écrivaine 

Projet Vendée Globe 29 5ème  Sciences   

Food Truck 160 Toutes les 

6ème  

Sciences et 

Technologie 

  

Visite virtuelle du Musée 

de Grenade 

28 4ème 4 Arts  Musée de Grenade 

Passeport Lecture 30 3ème 4 Lecture   

Écrire une nouvelle 

fantastique 

28 4ème 5 Ecriture   

Ciné-midi Tous les élèves  Cinéma  

 

 

Bilan des actions culturelles 2021 -22 lycée 

 

I. Enseignements artistiques : 

 

 Atelier théâtre 2nde : Le jeu du mouvement et de la voix dans le théâtre contemporain (Mme Senouci) . 

PEAC, comédien Bruno Boulzaguet 

Spectacles vus : Sopro, de Tiago Rodriguez à Malakoff, le 8 octobre 20 

Les Anges au plafond,  les mains de Camille  au lycée, le 26 janvier 21 

Représentation de  l’Ours de Tchekhov au théâtre du lycée le 9 juin et en plein air le 10 juin 21. 

 

+ bilan de la seconde 7 (classe à PACTE) 



Fiche 4 

- Participation au festival du court métrage d'humour de Meudon, le 8 octobre 2020 

- spectacle vu au lycée : Les Anges au plafond,  les mains de Camille, le 26 janvier 21 

- Séance d'exercices corporels avec la compagnie Galaktik (projet papiers mouvants): le 12 janvier 2021 

- Atelier d'écriture de scénario pour l’atelier cinéma, avec Régis LACHAUD: Intérieur/ Extérieur : 2 séances:1 février et 3 

février (en groupes); 8 février (classe entière) 

 

 Enseignement optionnel théâtre (Bouquerel), comédien Denis Lachaud 

Séance avec le metteur en scène Jean François Sivadier 

Spectacle  Génération Z  filmé et projeté au théâtre mardi 8 juin 21. 

 

 Pratique artistique cinéma (Bouquerel) : PEAC « l’étranger parmi nous », atelier avec cédric Venail 

Lycéens au cinéma n’a pas pu avoir lieu. 

Atelier avec le Galactik Ensemble sur l’art de la chute au gymnase 

Réalisation de 3 courts métrages : Valérie, Cours de chutes, intérieur/extérieur,  projetés au théâtre de Rabelais le 8/06/21 

 

II. Projets d’éducation artistiques et culturels 

 HGGSP Tale 

Live magazine,  au théâtre libre , Paris 10,  6 oct 2020 

Rencontre Picart et Lambert, documentaristes autour de la liberté d’expression, le 5/10 au CDI. 

Concours : écriture d’une chronique et réalisation d’un reportage photo 

 

 Webradio (1G4) Mme van Eyseren : avec deux journalistes radio de la Porte à Côté 

4 séances pour réaliser des podcasts sur l’actualité. 

 

 Stars’up, 1ères, spé physique ( Kester, Saibi, Boucker) 

Travail collaboratif sur des questions de recherche en astronomie : réalisations d’affiches, de podcasts avec l’aide de 

chercheurs de l’Observatoire, Grand oral de restitution au CNRS vend 25/06/21 

 

 Hackaton Non au harcèlement, 1G2 ( Burgé) 

Réalisation d’une vidéo en 24h, jeudi 1er avril 2021 

 

 Uniscité, des courts-métrages pour débattre 

3 projections sur des sujets de société, vend à 12h30 au théâtre : 3 à 4 élèves 

 

III. Actions et événements culturels 

Sorties théâtre 

HLP 1ère : (Sfaez) 

George Dandin, par Michel Fau, CAC, 15 oct 2020 

HLP TERM (Molin, Rotgé) 

La guerre de Troie, en moins de deux, 8/10/20 à l’espace Vasarely à Antony,  théâtre La Piscine  

HGGSP Term ( Mme Durand Viel) 

Visite du Musée d’art et d’histoire de Meudon 7/06/21 

Conférences-rencontres 

Paris 2024, le 4 février 21 en 2nde4 par Coline Renault, du Comité olympique 

Quinzaine de la librairie, avec Anne Pauly, écrivain et Hélène Dubarle, libraire (le Méandre) en 2nde4 

Ateliers Vrai du Faux, CIDJ, 2nde 4 et 6, 10 et 12 mai 21 

Semaine de la presse, en distanciel, webinaire du Clémi : de tintin à Tiktok, comment s’informe-t-on aujourd’hui ? 1ères 

HGGSP 25 mars 

Parlons Démocratie, 1ère HGGSP, nov 

Deux conseillères de l’Assemblée Nationale sont venues échanger sur leur métier, le travail des députés et le fonctionnement 

des institutions de la Veme République. 

 

Rencontre avec la Refile, boutique de recyclage solidaire de vêtements  de Meudon, Club Objectif Terre  

Expositions : 

Cartooning for peace, sur le dessin de presse et la liberté d’expression, janvier 2021, organisée par Loraine Garnier 

Les gestes barrières au lycée Rabelais, HLP, 1ère, Sfez 

Les frontières, HGGSP 1ères, EDV    Mme Jaxel, documentaliste et référente culture lycée 
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Festival Star’UP en collaboration avec le CNRS 

45 élèves de la spécialité physique de première ont participé au festival Stars'UP sur le thème de l'espace. 

6 sujets ont été travaillés avec des chercheurs de différents laboratoires. 

16 orateurs ont présenté le 25 juin, sous forme d'exposés, leur travail à l'auditorium du CNRS Bellevue Meudon. 

6 affiches seront exposées au village scientifique. 

6 podcasts seront diffusés sur la chaîne Youtube du CNRS. 

Les élèves se sont vraiment investis et ont présenté un travail de qualité. Le retour des chercheurs a été également très positif. 

Nous espérons renouveler cette collaboration dans le cadre de la fête de la science à l'automne prochain.  

        

Mme Saïbi, professeure de Physique-Chimie 

 
Actions disciplinaires 
  

 Espagnol collège 

Cette année en raison de la crise sanitaire, il n’y a pas eu de projets de sorties pédagogiques ni le projet webradio. Toutefois, le 

concours Rablelingua a été maintenu en début d’année (fin septembre) avec les élèves de 5ème.   

Pour l’année 2021-22, l’équipe d’espagnol souhaite mettre en place une semaine des langues avec les professeurs du lycée qui 

devrait avoir lieu en mai de l’année prochaine si la situation sanitaire le permet. D’autre part, un projet entre les élèves de 

seconde et de troisième autour de la musique, pour créer un lien entre le collège et le lycée, est en cours  de préparation avec 

M.Tran et Mme Huzé au lycée. Enfin, des projets de sorties culturels sont envisagés si la situation sanitaire le permet à la 

rentrée prochaine.  

       Mme Schleede, coordinatrice 

 

 HGGSP 

1 Live magazine :  

La classe de THGGSP1 a eu la chance cette année d’assister à une représentation (en réel) du spectacle du Live 

Magazine, à Paris au mois d’Octobre. A l’issue de la représentation, la classe a voté pour inviter au lycée deux 

documentaristes vus sur scène : Lambert et Picard. Ils ont pu échanger avec eux sur leur métier, leurs parcours et 

sur les sujets abordés dans leurs films. Enfin, la classe a participé au concours en rédigeant une chronique libre et 

en envoyant un reportage photo sur un sujet de leur choix. Le jury leur a finalement descerné un prix spécial et a 

fait paraître leur travail sur le site du magazine Phosphore en avril (visibles sur le site du lycée). 

 

2 Parlons Démocratie : 

Les groupes de 1ère HGGSP ont invité en classe en Novembre l’association “Parlons Démocratie” en lien avec le 

premier thème abordé cette année “comprendre un régime politique : la démocratie”. Deux conseillères de 

l’Assemblée Nationale sont venues échanger sur leur métier, le travail des députés et le fonctionnement des 

institutions de la Veme République. 

 

3 Semaine de la presse et des médias à l’école en distanciel : 

Au mois de mars, pour la SPME, les élèves de 1ère HGGSP de Mme Durand-Viel ont assisté au CDI à un webinaire 

organisé par le CLEMI : "l'exercice du journalisme, limites contraintes atteintes". Quatre journalistes et acteurs 

des médias (nationaux ou régionaux) ont échangé sur les évolutions de leur métier notamment en lien avec l’arrivée 

d’Internet sur la scène médiatique. Le webinaire est venu ouvrir la réflexion des élèves sur le thème 4 “S’informer, 

un regard critique sur les sources et modes de communication”. 

 

4 [projet reporté initialement prévu en Décembre / réalisation en attente pour Juin : Un groupe d’élèves de 

THGGSP1 est chargé d’organiser pour la classe la visite du musée d’art et d’histoire de Meudon et la 

découverte du patrimoine local. Il s’agit de faire le lien avec la thème 4 du programme “identifier, valoriser et 

protéger le patrimoine : enjeux géopolitiques” et de travailler la prise de parole orale] 

 

5 La classe de THGGSP1, en lien avec le thème 1 du programme “De nouveaux espaces de conquête”, devait 

recevoir au lycée le spationaute français Léopold Eyharts, qui a séjournée dans la Station Spatiale Internationale 

avant Thomas Pesquet, mais la crise sanitaire a fait échouer ce projet ! 
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d.Développer les partenariats institutionnels et associatifs. 

 

 

o Les collèges du secteur du lycée et le lycée professionnel 

 

 

AXE PARENTS 

 Chaque collège organise une réunion sur l’orientation post-3ème dans son établissement. Intervention du LP, avec 

présentation rapide de la rénovation de la voie professionnelle.  

 

AXE ELEVES 

 Transmission des indicateurs lycée aux principaux des collèges : « niveau scolaire des élèves à l’entrée en 2GT » et 

« distribution du niveau scolaire des élèves à l’entrée en 2GT » 

 

AXE PROFESSEURS ET EQUIPES EDUCATIVES 

 Transmission des trois bulletins trimestriels des élèves de 2nde au collège d’origine.  

 

 Participation d’un représentant de chaque collège à la constitution des classes de 2nde   

 

 Echanges de pratiques pédagogiques entre enseignants : non proposé cette année en raison de la réforme du lycée 

 

 

 

 


