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I. CHOIX STRUCTURELS DE L’ ETABLISSEMENT 

 

 

 

1. Structure de l’établissement 

 

Les effectifs sont donnés au 4  juin 2019.  

 

COLLEGE 

 

Niveau Nombre de classes Effectifs par classe ou groupe 

3ème  

(172 élèves) 

 

 

Section bilangue (anglais-allemand) 

Russe 2 

Option LCA 

6 

 

sur 2 classes 

sur 1 classe 

2 groupes sur 4 classes 

29 à 30 

moyenne : 29.6 

28 

6 

48 

4ème  

(137 élèves) 

 

 

Section bilangue (anglais-allemand) 

Russe 2 

Option LCA 

5 De 25 à 29 

moyenne : 27.6 

sur 2 classes 

sur 2 classes 

1 groupe sur 2 classes 

28 

14 

26 

5ème  

(173 élèves) 

 

 

Section bilangue (anglais-allemand) 

Russe 2 

Option LCA 

Classe théâtre 

6 

 

sur 2 classes 

sur 1 classe 

2 groupes sur 4 classes 

25 à 30 

moyenne : 28.8 

31 

9 

58 

25 

6ème  

(150 élèves) 

 

 

Section bilangue (anglais-allemand) 

6 

 

sur 2 classes 

26 à 27 

moyenne : 26.1 

25 

 

Soit 632 élèves au total. 

 

LYCEE 

 

2 GT 1ère Terminales 

201 33 1L 26 TL 22 

202 35 1ES1 25 TES1 30 

203 36 1ES2 25 TES2 29 

204 36 1ES3 25 TES3 31 

205 36 1S1 32 TS1 34 

206 35 1S2 31 TS2 32 

207 35 1S3 31 TS3 35 

208 36 1S4 28 TS4 33 

209 36     

TOTAL 318 TOTAL 225 TOTAL 246 

 

Soit 789 élèves au total. 

 

2GT 

Allemand = 45 élèves répartis sur 5 classes ; russe = 6 élèves dans 2 classes ;  

Section européenne anglais = 68 élèves répartis sur 9 classes. 

 

Enseignements d’exploration 2: 

latin = 29 élèves répartis dans 2 classes ; grec = 22 élèves répartis dans 2 classes 

MPS = 134 élèves sur 9 classes ; littérature et société  = 30 élèves sur 2 classes ;  

Arts visuels (arts plastiques) = 29 élèves sur 8 classes ; Arts du son (cinéma) : 26 élèves sur 2 classes 

Arts du spectacle (théâtre)= 25 élèves sur 8 classes ; patrimoine = 25 élèves dans 2 classes.   

 

1ère  

Allemand = 45 élèves sur 4 classes (2 en L ; 13 en ES; 30 en S sur 2 classes) ;  

russe = 6 élèves sur 2 classes (1 en ES et 5 en S) ;  

Section européenne anglais = 64 élèves répartis sur 8 classes (2 en L ; 9 en ES; 53 en S) 

Options :  

Latin = 18 élèves sur 6 classes (7 en ES, 2 en L, 9 en S) 
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 Grec = 20 élèves sur 7 classes (5 en ES, 1 en L, 14 en S) 

Théâtre = 8 élèves sur 3 classes (3 en L, 5 en S) 

Histoire des Arts = 10 élèves sur 6 classes (3 en ES, 3 en L, 4 en S) 

Arts Plastiques = 4 élèves sur 4 classes  (1 en ES, 1 en L, 2 en S) 

Spécialités en 1L : anglais renforcé (22 élèves) ou maths (4 élèves) 

 

Terminales   

Allemand = 31 élèves sur 5 classes (10 en ES, 2 en L, 19 en S); russe = 7 élèves sur 3 classes (2 en ES, 2 en L, 3 en S);  

Section européenne anglais = 58 élèves répartis sur 8 classes (19 en ES, 5 en L, 34 en S)  

Options :  

Latin = 20 élèves sur 8 classes (3 en ES, 3 en L, 14 en S) 

Grec = 5 élèves sur 4 classes (1 en L, 4 en S) 

Théâtre = 3 élèves sur 3 classes (2 en ES, 1 en S) 

Arts Plastiques = 12 élèves sur 4 classes (3 en ES, 3 en L, 6 en S) 

Histoire des Arts = 10 élèves sur 6 classes (3 en ES, 2 en L, 5 en S) 

Spécialités :  

DGEMC (par le CNED, en L) : 4 élèves  

LV renforcée (en L) = 13 élèves 

SSP (en ES) = 24 élèves sur 3 classes 

Economie approfondie (en ES) : 23 élèves sur 3 classes 

ISN (en S)= 37 élèves sur 3 classes 

Sc. Physiques-Chimie (en S) = 35 élèves sur 4 classes 

SVT (en S) = 37 élèves sur 3 classes 

Mathématiques : 3 en L, 43 en ES sur 3 classes; 24 en S sur 4 classes. 

 

La Cité Scolaire compte 1421 élèves au 7 juin 2019. 

 

 

2. Choix effectués sur la DGH 

 

a. Au collège 

 

Choix effectués sur la dotation horaire (722.88h dont 53.88 HSA et 10 IMP) – utilisation de la marge 

 

Sixième : 

 Section bilangue-anglais allemand = coût DHG 2h 

 Accompagnement personnalisé en effectif réduit en français (1h), mathématiques (1h), anglais (0,5h) et SVT (0,5h). 

coût DHG : 3h par classe soit 18h. 

Cinquième : 

 Russe = coût DHG 2,5h 

 Enseignement de langues anciennes (latin et grec) = 2 groupes à 1.5h (au lieu de 1h – horaire réglementaire). Coût 

DHG 2h. 

 Classe théâtre animée par deux professeurs = coût DHG 3h 

 Accompagnement personnalisé en  effectif réduit en français (0.5h), mathématiques (0,5h), anglais (0,5h – 

stratégies de communication, entraînement à la pratique de l’oral) et physique-chimie (0,5h).  Coût DHG : 2h par 

classe soit 12h. 

Quatrième : 

 Russe = coût DHG 2,5h 

 Enseignement de langues anciennes (latin et grec) = 1 groupe à 2,5h (au lieu de 2h – horaire réglementaire). Coût 

DHG : 0.5h 

 Accompagnement personnalisé en  effectif réduit en allemand et en espagnol (0.5h). Coût DHG : 0.5h par groupe, 

soit 3h. 

Troisième : 

 Russe = coût DHG 2,5h 

 Enseignement de langues anciennes (latin et grec) = 2 groupes à 2,5h (au lieu de 2h – horaire réglementaire). Coût 

DHG 3h.  

 Accompagnement personnalisé en effectif réduit en français (0,5h), mathématiques (0,5h), histoire-géographie 

(0,5h), technologie (0.5h), allemand (0,5h) et espagnol (0,5h). Coût DHG : 2.5h par classe soit 15h. 
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 Préparation du projet d’orientation (0,5h). Coût DHG : 3h 

 

Chorale   

Cette année, chaque séance de chorale a eu lieu le mardi de 13h à 13h50. Il y a eu une rentrée en musique, début septembre, 

pour toutes les classes de 6èmes. La chorale a un effectif plus important cette année : 25 élèves soit le double par rapport à 

l'année dernière. De plus, 2 élèves sont inscrites à l'option musique. La chorale est constituée de 11 élèves de 6èmes, 5 élèves 

de 5èmes (une élève est partie en cours d'année en raison d'un déménagement), 2 élèves de 4èmes et 7 élèves de 3èmes. 

Les élèves ont chanté beaucoup de chants sur des répertoires diversifiés (classique, pop, variété française, comédie musicale, 

chant de Noël) dont Emmenez-moi de Charles Aznavour, Immortal Bach de Knut Nystedt (à 3 voix), Il jouait du piano 

debout de Michel Berger, Dommage de Bigflo... 

La chorale a effectué un petit concert mardi 18 juin au théâtre de la cité scolaire. 

       M. Tran, professeur d’éducation musicale 

PROJET SIEL – CLASSE THEATRE EN 5ème   

Un projet de classe théâtre a été mené cette année sur le niveau 5ème en partenariat avec le Théâtre 71 de Malakoff. Il a 

concerné la classe de 5ème 4, soit 26 élèves (deux élèves inscrits ayant finalement quitté l’établissement). Les élèves, tous 

volontaires, avaient été recrutés en fin de sixième sur lettre de motivation et avis des équipes pédagogiques, parmi ceux qui 

n’avaient pas d’option particulière : ni bilangue anglais/allemand, ni russe, ni langues anciennes. La classe s’est révélée plutôt 

hétérogène, avec un petit nombre d’élèves de petit niveau à qui il s’agissait de redonner confiance et estime de soi. 

Le projet s’est développé autour de trois axes : la pratique théâtrale, à raison de deux heures d’atelier hebdomadaire 

encadrées par deux enseignants (français/ histoire-géographie) et une comédienne-metteuse en scène, Mylène Bonnet (50 

heures d’intervention) ; une formation du spectateur (4 sorties au Théâtre 71 dans l’année) et l’écriture d’un spectacle, Fille 

de l’air, qui a été donné successivement sur la scène du Théâtre 71 le 13 juin et au théâtre de la Cité Scolaire Rabelais le 18 

juin. 

Les élèves se sont rendus à quatre reprises au Théâtre 71 pour assister aux représentations du Roi des singes et la sorcière 

squelette (Opéra Shao ; le 28 novembre 2018), du Cas Jeckyll (opéra contemporain, création ; texte adapté de Christine 

Motalbetti et musique de François Paris, le 7 février 2019), de Rayon X (texte et mise en scène d’Anne Contensou, le 18 

février 2019), et d’Amour et Psyché (d’après Molière, mise en scène d’Omar Porras, le 11 avril 2019). Ces spectacles ont fait 

l’objet d’une préparation en classe. Une « Petite forme » a ainsi permis d’initier au collège, avant le spectacle, les élèves aux 

conventions de l’Opéra Chinois : démonstration de costumes, maquillage, danse, chant par cinq membres de la troupe 

(Théâtre Shao du Zhejiang). Une intervenante est également venue présenter Le Cas Jeckyll en cours d’Histoire-Géographie 

et la question de l’adaptation du mythe en opéra. Enfin un comédien d’Amour et Psyché est venu échanger avec les élèves en 

cours d’Histoire-géographie également sur le spectacle qu’ils venaient de voir. En outre, les quatre spectacles ont fait l’objet 

d’échanges oraux systématiques en cours de français, voire d'exercices d'écriture, au cours desquels les élèves ont pu 

apprendre à argumenter, justifier, nuancer, et confronter leurs points de vue. 

Le thème retenu pour l’année était « Apprendre ». Il a été choisi sur la base des spectacles à voir au Théâtre 71 et du 

programme de lettres. Les élèves ont nourri leur réflexion sur l’apprentissage à l’aide des spectacles vus et en particulier Le 

Roi des singes et la sorcière squelette et Rayon X ; mais aussi de lectures (romans d’apprentissage et romans d’aventures). Ils 

ont ainsi mesuré les domaines de connaissances et de compétences à leur portée, mais se sont aussi interrogés sur les moyens 

de leur acquisition, sur les obstacles éventuellement rencontrés et sur les émotions que ces apprentissages pouvaient susciter : 

du plaisir au déplaisir, de la confiance à l'effroi, de l'enthousiasme à la lassitude. Ces réflexions ont donné lieu à la rédaction 

en classe de nombreux textes plus ou moins longs, de formes différentes, s'appuyant sur l'expérience personnelle ou sur 

l'imaginaire, textes qui ont ensuite fait l’objet d’un montage par la comédienne permettant d’aboutir à la production finale, 

Fille de l’air : l’itinéraire d’une jeune fille qui se rebelle contre les carcans imposés, les injonctions, les pressions de tous 

ordres et trace elle-même avec bonheur son chemin de connaissance, y puisant sa force de vie. Ce spectacle a également été 

nourri d’un travail au plateau, en particulier d’improvisations mais aussi d’un travail sur le corps (danse) et sur la mise en 

voix (slam et mise en musique de certaines parties du texte). 

Le texte du spectacle a par ailleurs fait l’objet d’une petite publication grâce à la collaboration d’une mère d’élève de la 

classe, éditrice de formation, et des élèves de l’option Arts plastiques de seconde et de première qui l’ont illustré. Il a été 

remis à chaque élève à l’issue de la représentation. 

Les élèves avaient, à leur disposition tout au long de l’année, un cahier de théâtre, scindé en deux parties : « les spectacles 

que l’on va voir »/ « le spectacle que l’on écrit », trace de leur parcours, souvenir pour la suite. Les écrits ont parfois fait 

l’objet d’une évaluation chiffrée. L’activité théâtrale a, quant à elle, fait l’objet d’une appréciation sur le bulletin à la fin de 

chaque trimestre. 
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Ce projet a été une réussite. Les spectacles donnés ont été appréciés du public, venu nombreux sur les deux soirées 

proposées. Les élèves eux-mêmes ont exprimé leur grande satisfaction et leur grande fierté devant le travail accompli. Ils se 

sont montrés pour la majorité, très investis tout au long de l’année, tant dans le travail d’écriture que dans le travail sur scène. 

Ce travail a permis bien entendu la cohésion du groupe classe, une cohésion d'autant plus nécessaire que les choix de mise en 

scène induisaient de nombreux passages choraux (chœur des voix ou des corps) impliquant une grande écoute mutuelle. 

Celle-ci s'est mise en place progressivement et a permis l'intégration d'élèves positionnés « à la marge » en début d'année. En 

outre, ce projet a été l’occasion pour beaucoup, et en particulier pour des élèves en difficulté scolaire, de développer une 

meilleure confiance en soi, perceptible notamment par une vraie présence au plateau, la capacité à donner à entendre de façon 

nuancée, articulée, claire, les textes. Ce groupe s'est aussi fait remarquer par sa capacité à développer une vraie conscience du 

plateau tout au long de l'année et au moment du spectacle: les élèves se sont, de fait, montrés capables par exemple d’un 

retour critique sur leur première représentation et ont imaginé des solutions concrètes aux difficultés rencontrées : comment 

empêcher des applaudissements précoces ? Comment mieux signifier le rêve du personnage par le jeu ? Ils ont montré 

également par là leur capacité à prendre du recul et ainsi une belle maturité. 

Ainsi, malgré les réticences initiales de quelques-uns face à la dimension collective de l’exercice ou la difficulté, 

pour quelques autres, d'investir régulièrement, sur la durée, le travail de préparation, les élèves ont tous pris un réel plaisir à 

jouer « ensemble » et enfants, enseignants, intervenante et parents ont tiré un bilan très positif de cette année. Seul regret : 

que n'ait pu avoir lieu, comme les autres années, la rencontre inter-collège prévue par le Théâtre 71 à mi-parcours, en raison 

du désistement de trop nombreux ateliers partenaires. 

  Mme Savoye, professeur de Lettres, et M. Dubosc, professeur d’histoire-géographie 

 

L’ATELIER THEATRE 
  

Cet atelier est financé avec une subvention du Rectorat, ainsi que des HSE (Cette année, 20h ont été financées par le 

Rectorat). 

    

1.        Présentation de l’atelier 

  

Cet atelier prend place dans le cadre d’un PACTE, financé en partie par le Rectorat.  

  

Les séances de 2 heures se sont déroulées tous les jeudis, de 17h15 à 19h15, de fin septembre à mi-juin, ce qui correspond à 

25-30 séances environ, soit entre 50 et 60 heures.  

  

L’atelier a concerné 17 élèves de 4ème et de 3ème, mais a également rayonné auprès de trois classes qui ont vu une pièce 

programmée au Théâtre 71 (que les élèves de l’atelier ont également vue) et travaillé avec un professeur associé au projet. 

Cette année, les professeurs associés étaient : M. Tran avec une classe de 4ème 3 ; M. Hamel avec la classe de 4ème 2 et Mme 

Savoye avec les latinistes/hellénistes de 3ème Le tarif pour chaque élève de ces classes intégrées au projet est de 9 euros par 

spectacle, dont 4 euros sont pris en charge pas l’établissement. 

  

Cette année, les spectacles étaient les suivants : 

  

-La légende de l’arc en fer, le jeudi 29 novembre à 19h30 

-Le cas Jekyll, le jeudi 7 février à 19h30 

- Rayon X, le mardi 19 février à 19h30 

- Amour et Psyché, d’après Molière, le mercredi 10 avril à 19h30 

 

L’objectif final de l’atelier est de proposer en fin d’année un spectacle d’une vingtaine de minutes au Théâtre 71 de Malakoff, 

partenaire de l’atelier, et au théâtre de la cité scolaire. Cette année, le thème de l’atelier tournait autour de la métamorphose et 

les élèves ont travaillé sur une adaptation du texte de Kafka, La Métamorphose.   

   

2.        Organisation de l’année 

  

- En début d’année, deux séances « découverte » sont ouvertes à tous les élèves de 4ème et de 3ème, après qu’une présentation a 

été faite dans les classes. Ils décident ensuite de poursuivre ou non pour l’année. Ceux qui le désirent s’engagent alors à être 

assidus jusqu’à la fin de l’année et à assister à 4 spectacles du Théâtre 71, dans le cadre d’un abonnement à 32 euros, dont la 

moitié est prise en charge par l’établissement.  

  

-Jusqu’en janvier, les élèves font des exercices divers pour se familiariser avec le plateau et mieux se connaître. Ils élaborent 

également des propositions autour d’improvisations, en lien avec le thème choisi. Certaines de ses improvisations nourriront 

le contenu du spectacle de fin d’année.  

  

-En janvier, Marie-Aude Weiss, comédienne et metteure en scène, choisie par le Théâtre 71, intervient aussi lors des séances, 

à hauteur de 20 heures, soit 10 séances. 
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Les élèves ont alors travaillé sur le canevas du spectacle élaboré par l’artiste à partir du texte de Kafka, après des exercices 

d’échauffement et d’improvisation sur le thème retenu.   

  

-Le vendredi 7 juin, les élèves se produisent sur la scène du Théâtre 71, après avoir bénéficié de 3h00 de répétition générale 

sur le plateau, avec l’équipe technique (son et lumière).  

Lors de cette soirée, les élèves assistent aussi aux spectacles des ateliers d’autres établissements.  

Ils ont, cette année, proposé une restitution très réussie et ont montré qu’ils avaient bien intégré les différentes exigences de la 

comédienne-metteure en scène et ont fait preuve de beaucoup de rigueur d’autant que les déplacements étaient très minutieux 

et les passages choraux nécessitaient une parfaite synchronisation.  

  

 -Le 18 juin, lors d’une soirée spéciale au collège, présentant les différents travaux des projets artistiques et culturels (classe 

théâtre ; chorale et atelier théâtre), les élèves ont à nouveau pu jouer leur spectacle, devant des élèves du collège, des 

professeurs de la Cité scolaire et la Direction.  

 

3.        Évaluation 

  

L’assiduité des élèves, à l’atelier et lors des sorties, montre leur intérêt, ainsi que leur implication dans l’élaboration du 

spectacle (propositions de jeu et de modifications, apport de costumes et d’accessoires…).  

 Les élèves bénéficient aussi d’une appréciation dans leur bulletin trimestriel, ce qui leur permet de se constituer un dossier.  

 

La poursuite, dans l’atelier des 2de, de la pratique théâtrale par certains élèves est également un bon indicateur, d’autant que 

leurs noms sont transmis à Mme Senouci, en charge de cet atelier au lycée, qui y porte donc une attention toute particulière.   

   

4.        Difficultés 

  

Comme tout projet, l’atelier nécessite un investissement non négligeable de l’enseignant : mise en place du projet, réunions 

nombreuses avec le Théâtre 71 et logistique. La rémunération des heures effectuées par l’enseignante s’est à nouveau avérée 

compliquée. Les difficultés annoncées par la Direction pour la rémunération des heures ont malheureusement conduit à 

l’annulation de séances prévues à partir de février (10 heures au total), où la comédienne n’intervenait pas, et également à la 

participation des élèves à la rencontre inter-collèges organisée par le Théâtre 71, début avril.  

Il est alors devenu compliqué de mettre en place un spectacle de 20 minutes abouti. Aussi, cette année, le spectacle n’a-t-il 

duré que 8 minutes, ce qui n’a pas permis de bien valoriser le travail individuel de chaque élève. 

 

Si le projet est reconduit, il a été décidé que les élèves ne bénéficieraient que d’une heure de pratique hebdomadaire (de 17h à 

18h) quand la comédienne n’intervenait pas. En effet, le rectorat finance uniquement 20h annuelles. Le planning très précis 

(qui permettra d’assurer le paiement de l’enseignante) sera élaboré en début d’année en concertation avec la Direction, avant 

de débuter cet atelier. 

 

Le projet requiert la collaboration de trois autres enseignants, de disciplines différentes, volontaires pour amener une classe à 

un spectacle et travailler sur la pièce. Il n’est pas toujours évident de trouver ces enseignants, sans lesquels le PACTE, et 

donc l’atelier, ne pourrait être mis en place.  

  

Par ailleurs le bon fonctionnement de cet atelier dépend de la mise en place des emplois du temps et nécessite que les élèves 

de 4ème et de 3ème n’aient pas cours après 17h ce jour-là, ce qui a été le cas et a donc permis aux élèves de venir de manière 

régulière.  

  

Le plus lourd néanmoins reste l’organisation des nombreuses sorties, dans la mesure où l’enseignant ne voit les élèves qu’une 

fois par semaine, rendant difficile la récupération des différentes autorisations.  

  

                                                                                                                             Mme Farcy, professeur de Lettres 

 

L’ULIS TFV (troubles des fonctions visuelles) 

  

  1) Les élèves :  

 

Cette année, l’ULIS est composée de 7 élèves, avec des départs et des arrivées en cours d’année : 

  

- 1 élève malvoyante en 6ème 1 

 

- 1 élève malvoyante en 6ème 2 

 

- 1 élève non voyant en 4ème 4 

 

- 1 élève malvoyant en 3ème 2 

 

- 1 élève malvoyante en 3ème 3 
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- 1 élève non voyant, allophone en 3ème 2. Cet élève n’est inclus qu’en EPS, anglais, histoire-géographie et éducation 

musicale. Le reste du temps, il est en ULIS. 

  

- (de septembre à décembre 2018) 1 élève non voyante, primo-arrivant, allophone et avec d’autres soucis médicaux lourds en 

3ème 3 arrivée en Mars 2018. Cette élève n’a été incluse dans aucun cours du fait de ses nombreuses difficultés et a été très 

souvent absente. Elle a quitté le collège en décembre 2018 pour aller en IMPro à Chilly Mazarin 

 

- (depuis février 2019) 1 élève malvoyante en 3ème 6. Cet élève avait un fort taux d’absentéisme dans son établissement 

précédent et cette année encore elle a été de très nombreuses fois absentes (73 demi-journées). Les parents restent très 

difficilement joignables. 

   

  

2) Composition de l’équipe : L’équipe de l’ULIS s’articule autour d’une base constituée de personnels « internes » 

(coordonnateur + 2 AESH à mi-temps) à laquelle s’ajoutent 2 AESH individualisés et un ensemble de rééducateurs du SIAM 

92. 

 

Il convient de préciser que les AESH collectives de l’ULIS interviennent uniquement sur le côté pédagogique. A l’inverse, 

les AESH individuelles ou mutualisées (qui ne font pas partie de l’ULIS) peuvent intervenir sur les moments extra-scolaires 

comme le repas du midi si une demande a été faite par la famille auprès de la MDPH.  

  

 Pour l’année en cours : 

  

- 2 AESH collectives, internes à l’ULIS : Mme COPPÉE et Mme WAHL 

  

- 1 AESH individualisée : Mme PASCAUD qui accompagne un élève non voyant et non autonome en classe durant 10h30. 

  

- 1 AESH mutualisé sur la cité scolaire : Un élève non voyant et peu autonome a obtenu un accord de la MDPH concernant 

une aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne. 

 De Septembre 2018 à Février 2019 : M. HURAULT 

 Depuis Février 2019 : Personne. Des entretiens ont été faits, une personne a été retenue mais vu le temps d’attente pour 

la concrétisation du contrat (3 mois…) cette personne a changé d’avis lorsque tout était ok. L’élève non voyant s’est 

donc retrouvé sans aide depuis le mois de février 2019 et nous avons donc du « bricoler » au jour le jour pour proposer 

un accompagnement à cet élève sur le temps méridien. 

  

- 1 coordonnateur (enseignant spécialisé option B) : M. SAMYN 

  

  Les intervenants au collège du SIAM 92 : 

  

- 1 AVJiste (Aide à la Vie Journalière) 

- 2 instructrices en locomotion 

- 1 orthoptiste 

- 2 ergothérapeutes 

- 1 psychomotricienne 

- 1 référent informatique 

   

3) Organisation : 

  

Les emplois du temps ont été élaborés à partir des emplois du temps des élèves, en favorisant les inclusions et les 

accompagnements individuels nécessaires. Les capacités physiques des élèves déterminent également les cours qu’ils 

pourront ou ne pourront pas suivre, avec l’accord des parents lors des ESS. Il a fallu en plus prendre en compte les créneaux 

de rééducations proposés par le SIAM 92 en supprimant le moins possible d’heures de cours. Le temps de travail et les 

demandes personnelles de l’équipe de l’ULIS sont aussi à prendre en considération lors de la confection de ces emplois du 

temps. 

  

Le suivi des élèves par les AESH et/ou le coordonnateur de l’ULIS ont été réalisés en fonction de leurs besoins particuliers. 

  

Des heures « ULIS » sont mises en place afin de faire acquérir des compétences spécifiques en lien avec la déficience 

visuelle (braille, informatique, lecture tactile), pour revoir des notions non comprises en classe, pour faire des apprentissages 

fondamentaux aux élèves qui ne peuvent être inclus, et pour réfléchir au parcours avenir de chacun (plus particulièrement 

avec les élèves de 3ème) 

   

Les 2 AESH de l’ULIS restent plus souvent en ULIS afin de prendre à certains moments un élève en activité si besoin et pour 

aider également à adapter les documents vu que je n’ai plus le temps de le faire durant mes heures de présence au collège, 

heures dédiées à l’enseignement. 
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Cela permet également aux élèves inclus d’être plus autonomes et de ne pas dépendre constamment d’une personne. 

Toutefois, une attention particulière est portée sur les nouveaux élèves et notamment les 6èmes 

  

Pour ce qui est des adaptations, il a été demandé aux professeurs de fournir les demandes en amont, au plus tard 3 à 4 jours 

avant leur distribution en classe. Cette année certains professeurs ont essayé de fournir directement aux élèves des documents 

adaptés par leur soin. Il reste encore cependant des professeurs qui fournissent des documents à adapter le jour J ou qui 

demandent aux élèves de sortir de classe pour que l’on adapte immédiatement un document. Cela n’est alors pas possible. 

Nous ne sommes pas magiciens et les adaptations demandent du temps, elles ne peuvent pas être réalisées en quelques 

minutes. De plus, bien souvent il y a des élèves en ULIS et nous ne pouvons donc pas adapter dans la foulée. J’ai d’ailleurs 

demandé à ce que les élèves ne sortent plus de classe pour nous apporter des documents à adapter. Ce sont les professeurs qui 

doivent anticiper, pas aux élèves de subir et de manquer quelques minutes de cours pour avoir le droit d’accéder à un 

document qui aurait dû être adapté.  

  

Le dispositif ULIS est bien inclus au sein du collège Rabelais et les anciens professeurs qui accueillent ces élèves sont en 

général bien investis dans ce projet. Il existe en tout cas une réelle confiance et de réels échanges entre les professeurs et le 

personnel de l’ULIS. 

 

 4) Problème récurrent du temps méridien : 

 

Le temps méridien n’est pas un temps qui doit être effectué par les membres de l’ULIS. Les élèves de l’ULIS sont inclus 

dans le collège et la gestion de ce moment doit l’être comme pour tous les autres élèves. 

 

Cependant, les élèves non-voyants et allophones doivent être accompagnés durant la pause méridienne afin de les aider à 

choisir et à prendre leur repas. Un AESH a donc été engagé pour cela. Son rôle est également de faire le lien avec les autres 

élèves du collège dans le but de les socialiser le plus possible, à travers différents projets dans la cité scolaire. 

Cependant le contrat de la personne engagée l’année dernière s’est arrêté en février 2019 et il n’y a eu personne en 

remplacement depuis cette date. 

 

Le temps du midi a vraiment posé problème cette année. Il faut dire qu’il y a 2 élèves non-voyants et très peu autonomes qui 

mangent au collège chaque jour. Un des deux élèves a une notification pour une aide individualisée pour  les actes de la vie 

quotidienne. Les parents de l’autre élève n’ont pas encore officiellement fait une demande d’aide pour les temps méridiens et 

cela reste problématique. Cependant, une personne peut gérer les 2 élèves en même temps. Encore faut-il avoir quelqu’un… 

 

Depuis le départ de M. HURAULT en février 2019, j’ai effectué de nombreux entretiens afin de recruter quelqu’un pour ce 

poste. J’ai retenu une personne et ai transmis toutes les informations nécessaires afin que le recrutement puisse être fait le 

plus rapidement possible. Cependant, il a fallu 3 mois pour que le contrat soit effectif et la personne s’est découragée et n’a 

plus voulu prendre le poste. 

 

Le collège s’est dont retrouvé sans aide sur le temps méridien pour ces élèves. 

 

Au début, dans l’attente de la nouvelle AESH, toute l’équipe de l’ULIS s’est mobilisée pour aider les élèves à prendre leur 

repas. Au bout d’un moment, nous avons demandé à ce que d’autres personnes prennent le relais car nous avions déjà 

beaucoup aidé et le recrutement commençait à prendre du temps. 

 

Madame Doré a donc établi un planning en incluant l’infirmière, la vie scolaire et en aidant elle-même une fois par semaine. 

 

Lorsque nous avons appris le refus de la personne qui devait venir, nous avons alors proposé à Madame Doré d’aider à 

nouveau pour combler ce manque. 

 

Un nouveau planning a donc été mis en place avec un roulement entre les membres de l’ULIS, la vie scolaire et l’infirmière 

du collège. 

 

Il faut bien noter que tout cela est « à la marge », en attendant le recrutement d’une nouvelle personne. Il ne faudrait surtout 

pas que cela soit prolongé de cette manière l’année prochaine. 

 

Tout accompagnement sur le temps extrascolaire doit faire l’objet d’un recrutement particulier avec un AESH individualisé 

(ou mutualisé au collège) et engagé pour cette tâche. Si dans les textes, le temps extrascolaire fait bien partie des missions des 

AESH, sa mise en place varie selon les contrats (AESH collective/individualisée/mutualisée) 

   

  

5) Interventions : 

  

Sensibilisation à la déficience visuelle en partenariat avec le SIAM92 
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Des séances de sensibilisation à la déficience visuelle ont lieu prioritairement dans les classes de 6ème où il y a de nouveaux 

élèves de l’ULIS mais elles peuvent également être réalisées dans toutes autres classes si les élèves de l’ULIS en ressentent le 

besoin et en font la demande. 

 

Elles permettent de faire prendre conscience aux élèves de la classe ce que cela fait de ne pas voir ou de voir difficilement à 

travers des ateliers ludiques d’orientation, d’écriture et de lecture en braille, de sport. 

 

La sensibilisation est en général organisée sur 2 temps: une 1h en classe pour présenter la déficience visuelle et répondre aux 

questions des élèves, suivie d’1h au gymnase pour des ateliers en lien avec les déplacements et la coordination des 

mouvements. Elles se déroulent donc généralement durant une séance d’EPS pour bénéficier de 2h consécutives et pour avoir 

un accès au gymnase si nécessaire. 

 

Cette année, les sensibilisations ont eu lieu : 

  

- Dans la classe de Cheyenne WOPPIWO (6ème 1) le 9 janvier 2019 

- Dans la classe de Killian GUILLO ABANCOURT (4ème 4) le 19 avril 2019 

 

        M. SAMYN, coordonnateur ULIS 

 

Utilisation des IMP   

 

Missions 
Nombre de 

professeurs/CPE 
IMP 

Soit par 

professeur 

Coordination EPS                                                                                             2 1 0.5 

Coordination disciplines (lettres, maths, HG, SVT, 

Sciences Physiques, anglais, espagnol, technologie )  
8 4 0,5 

Référent ressources et usages pédagogiques du 

numérique  
2 2 1 

Référent cycle 3 – continuité écoles/collège 4 2 0.5 

Référent harcèlement – décrochage - GSE 4 1 0.25 

 

Bilan des IMP « GSE » 

 

Personnels présents aux GSE :  

Personnels permanents : Mme Doré, Mme Buschsenschutz, Mme Le-Falher, M.Lecoq. 

Professeurs présents selon le niveau : Mme Saillot niveau 3e , M. Hamel niveau 4e, Mme Savoye niveau 5e, M. Lecoq niveau 

6e. 

Une réunion d’une heure par niveau mensuel (soit 4h par mois) a eu lieu entre septembre 2018 et fin avril 2019. 

Les GSE ont permis d’évoquer les problématiques sociaux-familiales, pédagogiques d’environ cinquante élèves réparties sur 

les quatre niveaux. 

Les actions misent en œuvre ont concerné les volets pédagogiques, de santé : une communication efficace entre les 

enseignants, la vie scolaire et le pôle médico-social ont permis d’affiner le suivi des élèves concernés. 

Les professeurs de niveau étaient chargés de nous transmettre des informations qui émanaient des professeurs principaux et 

de leur transmettre une remontée d’informations sur les cas évoqués. 

Il est précisé que les cas urgents étaient évoqués en dehors de ces réunions. 

Perspectives : Le format va évolué et les réunions s’effectueront toujours une fois par mois mais sur deux heures pour les 

quatre niveaux.  

La réunion bilan du pôle santé a noté que l’introduction de professeurs dans les GSE était très intéressante, et demande ce 

renouvellement. 

 

Bilan des référents numériques du collège 

Référents numériques : Mme Bosquet et M. Jacquet 

Le bilan des activités réalisé par les référents numériques du collège comprend : 

1- Pour la partie matérielle,  les points qui ont été travaillés pendant cette année sont : 

- la commande et le renouvellement des ordinateurs dans plusieurs salles de classe (à finir d’installer dans les salles 

selon les demandes) ; 

- la commande et le renouvellement de 4 imprimantes laser (à finir d’installer dans les salles selon les demandes) ; 

- la mise en place de quatre écrans interactifs (à finir d’installer par les entreprises) ; 
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- l’achat de matériels divers qui ne peut pas être pris en compte par la commission numérique (une caméra, des 

dictaphones MP3 par exemple) ; 

- l’achat des casques pour le passage des évaluations ASP (épreuve de Français) ; 

 

2- Pour la partie pédagogique, les points qui ont été abordés et travaillés pendant cette année sont : 

- l’organisation de deux réunions pour la gestion des problèmes de l’ENT lors de la réunion parents-professeurs ; 

- le récapitulatif des demandes et des besoins auprès des enseignants ; 

- les commissions numériques pour le collège au niveau de la demande de matériel ; 

- les problèmes de mot de passe avec l’ENT (mot de passe perdu par les élèves ou les parents) ; 

- le bilan informatique des salles de classe (le matériel à réparer ou à changer, les logiciels à installer) ; 

- le bilan de l’installation des logiciels dans toutes les salles avant les examens comme la soutenance de stage ; 

- l’organisation et le passage des évaluations ASP en sixième et en troisième ; 

- la mise en place du planning et l’aide apportée au professeur pour le passage de  l’ASSR1 et 2. 

 

b. Au lycée 

 

Choix effectués sur la dotation horaire (1001.49 h dont 80.49 HSA et 11 IMP) 

Les choix effectués ont été quasi-identiques à ceux de l’année précédente :  

- Maintien des 2 heures d’accompagnement personnalisé pour chaque élève du lycée. Coût DHG : 47.5h, réparties 

entre les différentes disciplines concernées par l’AP.  

- Les dédoublements sur certaines disciplines : 

o TP en SVT et sciences physiques en 1ère S et TS: coût DHG 23h hors pondération  

o EMC : coût DHG 12.5h hors pondération 

- L’allégement des groupes en Langues vivantes : 

o En anglais (dont la section européenne) : coût DHG 23.5h 

o En espagnol : un groupe supplémentaire en 2GT pour un coût DHG de 3h ; maintien cependant d’un 

nombre égal de groupes que de classes en 1ère et Tale, permettant de travailler en effectif allégé.  

- L’allégement des groupes en enseignement d’exploration 2 : 12 groupes pour 9 classes – coût DHG 4.5h 

-  Les « menus » en EPS en Tale : coût DHG 4h 

- L’enseignement des SI (Sciences de l’Ingénieur) 

 

 

L’option Histoire des Arts  

-3 sorties opéra organisées : 

La Traviata, VERDI, au Théâtre des Champs-Elysées (24/11/2018). 

Il Primo Omicidio, SCARLATTI, au Palais Garnier (29/01/2019). 

Ariane à Naxos, Richard STRAUSS, au Théâtre des Champs-Elysées (21/03/2019). 

-sortie Musée Rodin de Meudon : 

Visite de la Villa des Brillants, étude du Balzac de RODIN, son testament artistique (5/04/2019). 

-sortie Maison Wagner à Meudon : 

Wagner a écrit et en partie composé le Vaisseau Fantôme à Meudon, visite de l’actuelle demeure conçue par un architecte 

contemporain, Jacques-Emile Lecaron, comme un navire, en référence à l’opéra de Wagner (16/04/2019). 

Mise en place d’un partenariat avec ces deux lieux de culture à Meudon : Musée RODIN, Maison Wagner. 

Pour l’épreuve du Bac 2019 et 2020, ces deux lieux  présentent des exemples de lieux de travail d’artiste conservés, de deux 

manières fort différentes. Ils s’insèrent dans l’un des deux thèmes du programme : Patrimoines, représentations et mémoire  

du travail. 

Pour ce thème une étude a été menée par Madame Van Eyseren (professeur d’Histoire et géographie) sur le Hangar Y à 

Meudon, proposée dès cette année par les élèves au Baccalauréat. 

Madame ROTGE, coordinatrice de l’équipe Histoire des Arts 

 

Atelier Cinéma 2nde-1ière-Terminale 
   Nombre d’élèves : 17  

 Descriptif rapide : C’était la troisième année qu’était organisé un atelier cinéma dans notre lycée, pour prolonger l’activité 

de l’EE2 cinéma 2nde. Il s’est inscrit pour la deuxième fois dans le cadre d’un PACTE (ce qui a permis au lycée de bénéficier 

d’une subvention du rectorat assurant une dizaine de séances). Le lycée a également investi : achat d’un matériel quasi 

professionnel (comprenant notamment caméra, trépied, micros et perche son) et financement de quatre séances de prise en 

main de ce matériel.  
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17 élèves passionnés, issus des trois niveaux de 2nde, 1ère et de Terminale, se sont réunis de novembre à avril le mardi soir de 

17h30 à 19h30 autour d’un professeur, C.Bouquerel, et d’un réalisateur, C.Venail. Une séance spéciale de 6 heures a été 

organisée un samedi après-midi. 

L’atelier a travaillé sur le thème de la métamorphose qui avait été proposé aussi à l’option théâtre, en se centrant sur la figure 

du fantôme qui pose des problèmes de représentation intéressants.  

Les élèves ont pu suivre les projections de « Lycéens au cinéma » : Psychose et Le voyage de Chihiro, qui rentraient 

directement dans le thème, mais aussi Taxi Téhéran. Les séances ont permis d’aborder aussi Eléphant de Gus Van Sant, pour 

le travail sur l’image et sur le son.  

Parallèlement les élèves ont formé quatre groupes (en fonction de leurs affinités) et se sont lancés dans l’écriture et la 

réalisation d’un court métrage : on leur a proposé de raconter l’histoire du «fantôme du lycée », ce qui permettait de tourner 

sur place pendant les séances de l’atelier et d’explorer avec un regard différent un lieu fréquenté quotidiennement par les 

élèves.  

Profitant du fait que le lycée dispose désormais de matériel, chaque séance a été orientée vers le tournage d’une séquence 

écrite par l’un des groupes, ce qui leur a permis de toucher de manière concrète aux enjeux concrets des choix de réalisation. 

En fin de séance, le montage a été assuré par les différents groupes en autonomie (il faudrait sûrement prévoir une ou deux 

séances consacrées à cet aspect l’année prochaine).  

 Evaluation : Cet atelier n’avait pas pour but de donner lieu à une évaluation scolaire mais de permettre aux élèves de 

s’investir en toute liberté dans une démarche de réflexion et de création.   
Les élèves se sont extrêmement bien investis et quasiment tous ont suivi l’atelier jusqu’au bout (17 sur 18 au départ). Les 

élèves de 2nde notamment ont été très motivés, et ont envie de prolonger la démarche l’année prochaine, ce qui permettra 

d’approfondir encore la démarche artistique en leur ouvrant la possibilité d’un parcours cinéma sur plusieurs années.  

Les quatre groupes sont allés jusqu’au bout de leur démarche de création et ont réalisé entièrement le court métrage qu’ils 

avaient écrit (ce qui représente un progrès par rapport à l’année dernière).  

Un moment de présentation et d’échange a été organisé le vendredi 17 mai : « Les Rabelaisiens font du cinéma », rencontre 

avec les lycéens de 2nde qui ont participé à l’EE2 cinéma dans le cadre de la Semaine des Arts du lycée, ouverte aux élèves, 

professeurs et parents intéressés. Cet évènement a attiré plus de monde que l’année dernière, ce qui est aussi un progrès.  
On pourra voir les quatre courts métrages sur le blog de l’atelier http://blog.ac-versailles.fr/ateliercinemarabelais/index.php/ 

 qui a été relayé sur le site du lycée Rabelais.  

 Perspectives : Avec la disparition des EE2 dans la réforme du lycée, l’atelier de pratique artistique s’imposera d’autant plus 

comme le moyen de faire pratiquer le cinéma à nos élèves, en lien avec la programmation de «Lycéens au cinéma ».   

Action à reconduire l’année prochaine : Oui, sous la forme d’un PACTE. 

          M. BOUQUEREL, professeur de Lettres 

Utilisation des IMP 

Missions 
Nombre de 

professeurs/CPE 
IMP 

Soit par 

professeur 

Coordination EPS                                                                                             1 1 1 

Coordination disciplines (lettres, maths, HG, 

SVT,Sciences Physiques, SES, Philo, anglais, 

espagnol )  

9 4,5 0,5 

Référent ressources et usages pédagogiques du 

numérique  
2 1,5 0,75 

Référent PP par niveau 3 1,5 0,5 

Labo SVT/PC 2 1 0,5 

Référents décrochage scolaire et tutorats - 

accompagnement des redoublants de terminale - un 

par niveau  

3 1,5 0,5 

 

Bilan des référents numériques du lycée 

La première activité des référents numériques concerne l’ENT. On peut dire aujourd’hui que cet outil est largement utilisé au 

sein de l’établissement : d’abord pour la communication des enseignants entre eux, mais aussi avec les élèves et les parents 
d’élèves. Les autres usages (agenda, blog, partage de fichiers…) sont également de plus en plus utilisés. 

Les actions relatives à l’ENT menées cette année ont été notamment : 

 Préparation de la rentrée fin août : aide à la mise en route et à la connexion avec Pronote. 

 Préparation du publipostage des codes pour les parents et les élèves. 

 Dépannage des problèmes de connexion tout au long de l’année. 

 Organisation d’un mailing en novembre pour relancer les parents non connectés, et suivi des réponses. 

http://blog.ac-versailles.fr/ateliercinemarabelais/index.php/
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 Remontées au service support de l’ENT pour solliciter des évolutions demandées par les collègues (ex : vue du 

détail des membres d’un groupe) ou signaler des dysfonctionnements (ex : messages non reçus dans l’ENT pour 

certains collègues). 

 Tenue d’un agenda du lycée accessible à tous et recensant les principales dates. 

Les autres actions menées en lien avec le numérique dans l’établissement : 

 Recensement des avis des enseignants concernant le choix des manuels papier ou numériques. 

 Réflexion pour l’acquisition de matériel : visualiseurs, casques… ou logiciels : Mindview (cartes mentales et 

organisation de cours). 

 Changement des fauteuils de la salle informatique en salle des professeurs. 

 Déplacement des postes professeur pour une meilleure ergonomie en salle 302 et 304. 

 Suivi de la mise en route de la classe nomade (20 ordinateurs portables dans deux malles). 

 Tenue d’une commission numérique consacrée surtout aux décisions d’équipement et de renouvellement des 

matériels numériques (écran mural tactile, renouvellement des postes…). 

En ce qui concerne la formation : 

 Organisation d’une séance de formation ENT et Pronote à la prérentrée pour les nouveaux arrivants. 

 Organisation d’une formation sur le logiciel Mindview. 

Nos projets pour l’année prochaine : 

 Préparation d’une formation large à Mindview à la prérentrée 2019. 

 Organisation dans l’année d’ateliers de partage d’expérience sur les outils numériques (murs collaboratifs, forum 

d’écriture…). 

 Avec la mise en place de l’enseignement de SNT, réflexion sur l’organisation des salles informatiques : 

o Mettre à niveau la salle informatique 100. 

o Réactiver le projet de réaménagement des salles 210 et 212 (déplacer la cloison entre ces salles). 
o Réflexion sur l’acquisition d’une nouvelle classe nomade sur chariot (une classe par étage ?). 

Bilan préparé par MM. FONTAINE et JAMMET,, référents numériques du lycée 

 

    Bilan du dispositif de tutorat pour l’année 2018-2019 

En cette année scolaire 2018- 2019, le dispositif du tutorat a été mis en place pour la 5e année consécutive dans notre 
établissement. Un total de 15 collègues se sont engagés dans ce suivi.  

Au total, 27 élèves (de la seconde à la terminale) ont bénéficié du dispositif de tutorat professeur/ élèves. Deux types 

d’accompagnement ont été mis en place cette année :  

 Un tutorat (séance en moyenne de 20 à 30 min) permettant de travailler sur différents axes tels que 

l’organisation du travail, la méthodologie d’apprentissage des cours, la question de l’évaluation et de son 

sens, l’orientation, le comportement, l’adaptation à la classe de 2nde. Dans ce cas, 14 élèves ont terminé 

leur cycle de 4 séances, certains ont même décidé de continuer les séances.  

 Un soutien pédagogique (séance en moyenne de 30 min et 1h) individuel a été apporté à 18 élèves dans 

différentes disciplines (anglais, français (méthodologie), espagnol, SVT, histoire/géographie). Ce suivi a 

satisfait les élèves dans l’ensemble, certains ont même exprimé le souhait de poursuivre avec leur 

professeur l’an prochain.   

 Le tutorat a permis de consolider le niveau de français des élèves non francophones.  

Mise en place de début d’année : Pour la mise en place du tutorat, M Burgé a établi un planning indiquant les disponibilités 

des professeurs tuteurs. Ainsi le professeur principal pouvait « trouver » le tuteur disponible pour son élève en fonction de 
l’emploi du temps.  

Mission des référents tutorat : La mission des référents tutorat, cette année, a été de faire le lien entre le professeur 
principal (qui signalait les difficultés), les professeurs tuteurs, la Conseillère Principale d’Education et les élèves.  
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Pour convenir du premier rendez-vous, deux situations se sont présentées : soit, le référent passait voir l’élève concerné 

directement et lui donnait un document le convoquant à sa 1ère séance avec son tuteur. Soit, le professeur principal indiquait 
à l’élève tutoré l’heure et le lieu de son rendez-vous.  

 Les professeurs tuteurs faisaient régulièrement un bilan oral du suivi de l’élève tutoré au référent tutorat. Nous en discutions 
parfois avec le professeur principal de l’élève.  

 Quels élèves ont été concernés ?  

Cette année la majorité des élèves suivis étaient en seconde. L’objectif des tuteurs était de faire en sorte que ces élèves se 
sentent accompagnés, qu’ils intègrent les « codes » du lycée et trouvent leur place dans notre cité scolaire.  

Concernant les élèves de Terminale, les tutorats ont majoritairement été décidés dans le cadre de PPRE : ils ont accepté les 
tutorats proposés dans ce cadre mais n’en étaient pas à l’initiative. 

 Précisions sur l’effectif des élèves suivis : 15 élèves en 2nde, 7 élèves en 1ere et 5 élèves en terminale.  

Constat  

Les élèves de 2nde ont, pour la plupart, été assidus à leur séance de tutorat. En revanche, les élèves de Terminale, en 

particulier les redoublants, ont très rapidement cessé d’assister à leur séance (bien souvent sans en prévenir leur professeur 
tuteur)  

Écueils et obstacles  

 Les élèves redoublants de Terminale n’ont pas tiré profit de ce dispositif. En conclusion, nous pensons qu’il n’est 

plus nécessaire d’imposer ce dispositif à ce type d’élèves.  

 Les collègues ont regretté que les absences des élèves au tutorat n’aient pas pu être prises en compte au niveau de 

la Vie Scolaire.  

 Des retards de paiement sont survenues pour les enseignants en charge du tutorat (enveloppe Rectorat), ils 

envisagent donc de ne pas reconduire leur engagement dans le dispositif.  

Perspectives 

 Suite au questionnaire donné en fin d’année, certains collègues ont exprimé le souhait d’être davantage « formés » 

à la fonction de professeurs tuteurs. En 2013, nous avions bénéficié d’un stage établissement pour devenir tuteurs. 

Cette formation était à l’époque dispensée par Mme Chantal Costa-Ibrard, docteure en Sciences de l’Éducation. 

 Le Plan Académique de Formation propose toujours une formation sous l’intitulé « ACCOMPAGNER L’ÉLÈVE 

DANS SON PARCOURS ET CONSTRUIRE SES COMPÉTENCES A S’ORIENTER ». Nous pourrions peut -

être proposer cette formation à nos collègues pour l’an prochain.  

 Après discussion, nous avons constaté que beaucoup d’élèves arrivent au lycée avec un déficit de confiance et 

d’estime d’eux-mêmes. Avec Mme Jorda-Benoît et Mme Molin, nous tentons de trouver des solutions pour 

remédier à ce problème. Parmi les idées retenues, nous pensons à un système de « tutorat/ parrainage » entre un 

élève de 2nde et un élève du cycle terminal. Ces projets sont encore en cours l’élaboration.  

 

 

GESTION MATERIELLE      

 

 

La gestion matérielle de l’établissement contribue à créer des conditions favorables d’enseignement et mérite sa place dans ce 

rapport.  

 

Compte-rendu sur les achats d’équipement pédagogique 

et sur les travaux en lien avec la pédagogie effectués ou en cours sur l’année 2018 

 

Sur crédits régionaux 

1 - Opération de refonte de l’organisation des entrées de la cité scolaire 

a) Un préprogramme a été établi en 2018 par une entreprise spécialisée, l’atelier ORTEPASTRE : coût 12 570 € TTC. 

b) Une première tranche de travaux devrait suivre ; la maîtrise d’œuvre a été désignée en janvier 2019 : il s’agit de 

l’entreprise TEOCALLI – coût de cette maîtrise d’œuvre : 15 137,10 € TTC 
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2 -  Travaux sur le parc  

a) Entreprise prestataire ALLAVOINE : travaux de terrassement effectués en 2018 : 8 603.26 € TTC 

b) Maîtrise d’œuvre assurée par la société « L’agence de l’arbre » : coût : 3 300 € 

c) Il reste à réaliser les plantations sur 2019 pour un coût de 77 086,34 € 

 3 – création d’un caillebotis sur le terrain de sport (entreprise BECOURT) : coût : 7 917,60 € 

  

4 – Peintures dans des salles de classe, dans la salle de détente des lycéens, dans les chambres des assistants de langues 

étrangères et dans une cage d’escalier du collège. 

Prestataire : Galaxie décorée – coût : 47 350.17 € TTC pour les peintures et C2P pour l’électricité : 5 539,01 €  

Maîtrise d’œuvre : C3C pour un coût de 5 248,80 €. 

 

5 – Aménagement des locaux « Vie scolaire » 

Prestataires  

Entreprise Léon GROSSE : 30  149.98 € 

Francilienne de miroiterie : 10 231,20 € 

Maîtrise d’œuvre : TEOCALLI : 4 058,40 € 

 

6 – Travaux d’assainissement  sous le gymnase 

Entreprise SEGEX : 24 900 € 

 

Sur fonds propres 

Théâtre 

a) Aménagement des éclairages et installation d’un fond de scène : Entreprise D6 Bell Light : 29 616 € 

b) Remplacement de la console audionumérique : Videoline : 6 882 €  

c) Ensemble de matériel de cinéma : 4 006,74 € 

Salle de détente des lycéens 

Achats de mobiliers – IKEA : 3 885 € 

Salle des professeurs et salle des actes 

Achat de sièges  (lycée et collège) - Charbonnier : 2 247,95 € 

Achats de chauffeuses - Charbonnier: 7 323,56 € 

Casiers des collégiens  

Entreprise SEGEMA : 16 346,40 € 

Equipement pour l’EPS 

2 chemins de gymnastique : 2 797,99 € 

Complément de matériels informatiques 

Achat de 2 valises ITCASE : 2 396 € 

 

 

VIE SCOLAIRE     

 

L’organisation de la vie scolaire 

Le bureau de la Vie scolaire est implanté au centre de la première cour de la Cité scolaire, facilitant ainsi une visibilité du 

portail et de la circulation des élèves entrants et sortants de l’établissement.  

 Une amplitude horaire maximale de ce bureau permet aux élèves, collégiens et lycéens, de bénéficier d’un accueil continu de 

la vie scolaire. Mais le bureau n'est souvent pas accessible durant le temps de la demi-pension durant lequel les AED sont 

mobilisés sur la demi-pension. Les AED du collège partagent un bureau commun avec les AED du lycée. Ils accèdent ainsi 

au logiciel PRONOTE de l’un et l’autre des deux établissements.  

Le service de vie scolaire 

L’équipe vie scolaire de la cité Rabelais est constituée de deux CPE (un pour le collège et une pour le lycée), et de 7,5 ETP 

(équivalent temps plein) ainsi répartis : 

Pour le collège : 4 ETP dont 3 AED à plein temps et 2 AED à mi-temps 



 

 

 

 

16 

Pour le lycée : 3,5 ETP dont 2 AED à plein temps et 3 AED à mi-temps 

A noter que les deux mi-temps collège sont également à mi-temps sur le lycée, ce qui signifie que sur la totalité de l’équipe 

d’AED, sept sont à plein-temps sur la cité scolaire et un est à mi-temps. 

Collège  

La stabilité de l’équipe, en place depuis deux ans (et dont deux d’entre eux effectuaient leur cinquième année dans 

l’établissement) a permis de responsabiliser les AED en donnant à chaque « temps plein collège » le suivi spécifique d’un 

niveau de classe. Chaque AED référent comptabilisait à la fin de chaque mois les retards, absences sur le niveau en charge ce 

qui a permis d’affiner le suivi des élèves.  

Par ailleurs, chaque AED référent a eu en charge de monter une animation éducative en collaboration avec les élus du 

CVC et l’encadrement du CPE. 

6ème Journée de l’élégance Avril 2019 Mme Hardy 

5ème Carnaval Avril 2019 Mme Alayrac 

4ème Tournoi sportif Mai-Juin 2019 M.Malan 

3ème Bal de fin d’année Juin 2019 M.Kritikos 

Les absences répétées de certains personnels tout au long de l’année a obligé l’équipe à travailler en flux tendu, ne 

laissant que peu de marges pour anticiper et effectuer des remplacements. Ainsi, les journées furent nombreuses où les AED 

n’étaient que trois pour assurer la surveillance des élèves sur la totalité de la journée.  

Trois réunions de vie scolaire ont été faites cette année, une en commun en septembre  avec les AED lycée, deux 

autres au cours de l’année, notamment pour reprendre avec l’équipe les divers protocoles (accueil des élèves en permanence, 

gestion des absences et des retards…). Le grand professionnalisme et la rigueur de la grande majorité des AED a permis un 

encadrement de qualité tout au long de l’année.  

Nous avons pu cette année travailler de manière efficace en nous appuyant sur l'expérience des anciens AED et sur une 

collaboration interne au service, mais aussi avec les différents services et membres de la communauté scolaire.  

Ainsi, dans l’ensemble, les AED ont répondu présent et ont montré satisfaction. Nous devons poursuivre le travail 

d’harmonisation des pratiques et formaliser davantage le suivi des classes.  

Demi-pension, casiers 

Demi-pension. 

Le service de demi-pension accueille environ 90 % des collégiens de Rabelais (592 DP pour 667 élèves). La forte 

affluence au self, notamment pour le service de 12h30 nécessite une surveillance accrue de la part de l’équipe de vie scolaire. 

Un AED est positionné au « passage » des élèves en file d’attente, un autre dans le self pour une surveillance active. Le CPE 

surveille également régulièrement le réfectoire. A noter les bonnes relations tissées entre les agents et l’équipe de vie scolaire 

ainsi que le très bon comportement d’ensemble des élèves lors de ce temps de repos (deux mesures de responsabilisation 

distribuées suite à des perturbations au réfectoire). 

Beaucoup d’élèves s’absentent du temps de demi-pension en faisant tamponner au préalable une « absence cantine », 

signée par les parents, recevable jusqu’à 11h le jour même. Il serait souhaitable de modifier cette règle afin d’éviter des 

absences cantine faites par les élèves eux-mêmes le jour même suite à une absence d’enseignant. Tous les jours, environ 

une cinquantaine d’élèves fournissent des absences cantine, ce qui est chronophage pour les AED, notamment sur la 

récréation du matin. 
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Afin de permettre une meilleure fluidité dans le passage des élèves au réfectoire, un ordre de passage, visible par tous les 

élèves en vie scolaire et à proximité immédiate du self permet à chaque niveau de déjeuner au moins une fois en premier 

pendant la semaine.  

Par ailleurs, pour gérer au mieux les différents passages prioritaires, il serait souhaitable que la vie scolaire 

obtienne au plus vite la liste des participants aux divers clubs et activités proposés sur le temps de la demi-pension. 

Casiers 

Les casiers sont disposés tout autour de la vie scolaire pour les élèves de 4ème/3ème et sur la cour de récréation du haut 

pour les 6ème/5ème.  

Nombreux, ils permettent à tous les élèves demi-pensionnaires d’en bénéficier (par binôme de classe) : la vie scolaire, en 

collaboration avec les professeurs principaux, constituent les binômes et attribuent aux élèves un casier à l’année. Il faut 

rappeler aux élèves de bien veiller à fermer leur casier avec un cadenas à clé, afin de limiter les vols, qui restent toutefois 

marginaux. 

Lycée 

Cette année au lycée, une nouvelle organisation a été proposée à l’équipe de vie scolaire pour permettre un suivi plus 

« serré » des élèves : chaque assistant d’éducation du lycée est référent de cinq classes, ce qui permet de recentrer l’attention 

de chacun sur un effectif plus réduit d’élèves. Néanmoins, certaines classes nécessitent plus de temps que d’autres pour 

assurer ce travail de suivi quotidien (contacter les élèves, les recevoir ou contacter les familles) qui s’est avéré difficile pour 

les assistants d’éducation en charge de ces classes.  

Ponctualité : Nous n'avons pas rencontré de problème de ponctualité cette année, les AED étaient présents le matin au 

moment d’ouvrir le portail.  

En revanche, des grilles en cours de journée n'ont pas été ouvertes à l'heure à plusieurs reprises, du fait d'un manque de 

réactivité en cas d'absence d'un AED ou d'une activité importante en Vie scolaire. Cela était le cas notamment lors des 

ouvertures de grille en décalage avec les horaires ordinaires.  

Conformément au souhait de l’équipe de direction, il serait souhaitable que les AED recrutés prochainement soient 

mutualisés entre le collège et le lycée, ce qui permettrait de remplacer plus facilement un personnel absent. Une réflexion 

sera menée pour une meilleure répartition des classes à la rentrée prochaine accompagnée d’une procédure de suivi plus 

précise. 

 Contact et communication avec les familles : Le lien avec les familles est très important. Sur les moments calmes de fin de 

journée, il faudra systématiser les appels aux familles de certains élèves. Ceci pour instaurer un contact et une confiance entre 

les parents et l’établissement et par la même occasion de signaler et faire justifier les absences des lycéens. 

Quelques indicateurs de vie scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 

Les absences/ les retards 

Collège 

La grande majorité des élèves du collège sont ponctuels et assidus. Les retards sont néanmoins importants, et peuvent 

engendrer des tensions avec certains professeurs. La proximité du lieu d’habitation des élèves par rapport au collège 

n’explique pas ces retards qui sont l’apanage des mêmes élèves et sont imputables aux motifs dits « de confort ». Des rappels 

sur la nécessité d’être ponctuel ont été faits toute l’année auprès des parents d’élèves (en réunion, via l’ENT…). Tous les 

mois, l’AED référent de chaque niveau établissait la liste des retards non justifiés et attribuait deux heures de retenue 

en cas de trois retards non justifiés sur la période.  
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Il est à souligner que certains retards ont pu être occasionnés suite à une libération tardive des élèves entre deux cours. 

L’équipe de vie scolaire a fait son maximum tout au long de l’année pour assurer la ponctualité des élèves en classe : 

surveillance des couloirs aux inter-cours, accompagnement des élèves retardataires en classe dans la mesure du 

possible, envoi de mail aux responsables légaux pour leur demander de justifier les retards… 

Concernant l’assiduité, 17 signalements MIMOSA ont été effectués pour cette année scolaire : 

1 élève de 6ème, Mimosa 1 / 3 élèves de 5ème, Mimosa 1 

3 élèves de 4ème, Mimosa 1 / 10 élèves de 3ème, 8 élèves Mimosa 1, 2 élèves Mimosa 3 

A la veille de chaque vacances scolaires, un mail récapitulatif des absences non justifiées était envoyé par l’AED référent de 

chaque niveau aux responsables légaux. Par ailleurs, tous les mardis, un publipostage était effectué et le récapitulatif des 

absences hebdomadaire envoyé aux familles. Les familles étaient informées de l’absence de leur enfant par voie téléphonique 

dès réception des listes d’appels Pronote.  

Principales statistiques absences / retards pour l’année scolaire 2018-2019 : 

1er trimestre 

Nombre de demi-journées d’absences 1964 

Nombre total de demi-journées justifiées 1249 

Total de demi-journées non justifiées 715 

Nombre total de retards 580 

Passage infirmerie 140 

% absences justifiées 64 

Les absences pour motifs médicaux (maladie, RDV médicaux, hospitalisation..) représentent 68% des motifs enregistrés. 

Statistiques absences / retards par niveau au 1er trimestre : 

  Demi-journées d’absences Pourcentage d’absences 

justifiées 

Retards 

6ème 374 69% 52 

5ème 399 64% 149 

4ème 833 87% 143 

3ème 816 63% 236 

Trimestre 2 

Nombre de demi-journées d’absences 3804 

Nombre total de demi-journées justifiées 2852 

Total de demi-journées non justifiées 952 

Nombre total de retards 633 

Passage infirmerie 281 

% absences justifiées 75% 

 Les absences pour motifs médicaux (maladie, RDV médicaux, hospitalisation..) représentent 83% des motifs enregistrés. 
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Statistiques absences / retards par niveau au 2èmer trimestre : 

  Demi-journées d’absences Pourcentage d’absences 

justifiées 

Retards 

6ème 764 80% 67 

5ème 926 83% 145 

4ème 833 82% 159 

3ème 1281 63% 262 

 Trimestre 3 

Nombre de demi-journées d’absences 4510 

Nombre total de demi-journées justifiées 2524 

Total de demi-journées non justifiées 1986 

Nombre total de retards 1002 

Passage infirmerie 229 

% absences justifiées 56% 

Les absences pour motifs médicaux (maladie, RDV médicaux, hospitalisation..) représentent 40% des motifs enregistrés. 

Statistiques absences / retards par niveau au 3ème trimestre : 

  Demi-journées d’absences Pourcentage d’absences 

justifiées 

Retards 

6ème 857 60% 98 

5ème 948 68% 262 

4ème 1058 54% 265 

3ème 1647 50% 3 

Lycée  

Le taux d’absences du lycée est de 5 %. 71% des absences sont liées à la santé. 

En classes de 2de, les taux d’absences varient de 3,8% à 9,9%. En 1ère, les taux d’absences varient de 1,6% à 5,9%. En 

classes de Tales, les taux d’absences varient de 3,5% à 7,6%. 

Les absences sont assez nombreuses au lycée et particulièrement chez une minorité d’élèves.  

L’absentéisme constaté relève dans sa majorité d’un absentéisme perlé. Ces absences deviennent problématiques par leur 

récurrence.  

Spécificité de l’établissement, les parents sont peu réactifs dans la justification des absences de leurs enfants.  

11,5% des absences restent non justifiées par les responsables légaux : ni appel téléphonique, ni message, ni réponse à nos 

courriers ne vient indiquer le motif de ces absences. 

Parmi les absences ayant un motif déclaré par la famille, 30,9% ne font pas l’objet d’écrit (mail ou billet) et restent ainsi 

non justifiées au regard de la loi. 

L’absentéisme lourd concerne principalement des élèves aux problématiques familiales difficiles (parent malade, cadre 

familial particulier) ou souffrant d’une pathologie médicale particulière, notamment psychologique. 
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En cas d’absences répétées d’un élève, absentéisme perlé ou continu, une commission absentéisme est programmée. L’objet 

de cette commission est de maintenir un lien avec l’élève et sa famille et de construire ensemble des solutions de remédiation.  

Cette année au lycée, 30 signalements absentéisme ont été réalisés ainsi que deux signalements au procureur de la 

République. 

Le 3 juin, il y avait un total de 4047 retards enregistrés avec des disparités très nettes selon les classes. En Tale, une classe 

totalise 30 retards sur l’année, une autre 221 ; en 1ère, une classe n’a que 20 retards enregistrés quand une autre en totalise 

244 ; en 2de, le nombre de retards va de 138 à 290 !  

Les classes de 2de totalisent à elles seules 2190 retards, soit plus de la moitié.  

Il est à noter que certains retards en classe ont été générés par une ouverture trop tardive de la grille. Une plus grande rigueur 

est à attendre du côté de la vie scolaire quant à la gestion des ouvertures de grilles, principalement à des horaires en décalage 

avec les cours ordinaires (options ou cours d’une heure trente). D’autre part, l’heure de la fermeture de la grille après la 

récréation génère également des retards : au moment de la sonnerie, les élèves sortis du lycée le temps de la récréation 

disposent de trop peu de temps pour rejoindre leur salle, notamment s’ils sont dans les préfabriqués ou au 3ème étage. 

Motifs des retards : 

Problème de transport (47% en Tale, 31% en 1ère et 26% en 2de). Mais 35% restent non justifiés par les parents. 

Cette année, les élèves retardataires étaient acceptés en cours après être passés en vie scolaire après leurs retards enregistrés. 

En cas de retards excessifs ou de retards répétés, certains élèves restaient en vie scolaire pour attendre le cours suivant.  

Avec cette nouvelle organisation, des professeurs ont pu constater que de nombreux élèves autorisés à rejoindre leurs classes 

se présentent en cours de manière peu respectueuse, interrompant le professeur sans présenter d’excuses et dérangeant la 

classe. L’équipe de la vie scolaire devra préparer les élèves à leur retour en classe (avec par exemple un document rédigé et 

approuvé par l’élève « comment entrer en classe lorsque je suis en retard ») 

Durant la semaine de la persévérance, un concours a été lancé pour mobiliser les classes avec l’objectif « 0 retard ». Toutes 

les classes ont joué le jeu et 5 classes n’ont eu aucun retard. Mais durant cette semaine, de nombreux élèves absentéistes ne 

sont pas venus au lycée. 

Les sanctions/Les punitions 

collège 

En dehors des mots consignés dans les carnets de bord des élèves, 172 rapports d’incidents ont été rédigés pour cette année 

scolaire, 95 % d’entre eux étant rédigés par des enseignants. Les rapports d’incidents sont étudiés chaque mardi et jeudi 

matins lors de la réunion « sanction » qui rassemble Mme la Proviseure, Mme la Principale adjointe et le CPE. 

Répartition par trimestre des rapports d’incidents : 

TRIMESTRE 1 66 

TRIMESTRE 2 45 

TRIMESTRE 3 61 
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 Répartition des sanctions par niveau suite à l’étude des rapports d’incidents : 

  Avertissement Blâme Exclusions 

temporaires 

Mesures de 

responsabilisation 

6ème 5   4   

5ème 3 1 14   

4ème 7   6 1 

3ème 7   11 1 

 Au total, 22 avertissements, 1 blâme, 35 exclusions temporaires et deux mesures de responsabilisation ont été distribués cette 

année suite à l’étude des différents rapports d’incidents. 

Exclusions de cours et punitions : 

Les statistiques présentées s’appuient sur les données enregistrées sur Pronote : il est à souligner que de nombreuses retenues 

distribuées par des enseignants n’apparaissent pas, car non enregistrées. Il semble essentiel de rappeler aux enseignants de 

bien compléter l’onglet Pronote prévu à cet effet. 

Répartition des heures de retenue et des exclusions de cours par trimestre : 

  Retenues Exclusions de cours 

TRIMESTRE 1 87 45 

TRIMESTRE 2 145 67 

TRIMESTRE 3 85 94 

Sur l’année, on enregistre 317 heures de retenues distribuées et 206 exclusions de cours. 

Lors des exclusions de cours, l’élève était systématiquement récupéré par l’équipe de vie scolaire, avec un travail à effectuer, 

et les responsables légaux prévenus par voie téléphonique. 

Répartition des punitions et exclusions de cours par niveau. 

  Retenues Exclusions de cours 

6ème 46 5 

5ème 91 71 

4ème 68 60 

3ème 92 71 

 La plupart des heures de retenue sont prises en charge par les enseignants dans leurs cours. Ils préviennent également les 

responsables légaux via le carnet de bord. 

Lorsque le service de vie scolaire prend en charge les heures de retenue, les élèves sont accueillis dans la petite salle annexe 

dans le bureau de la vie scolaire. Afin que la punition soit réellement éducative et ne constitue pas un temps de désœuvrement 

pour l’élève, une « banque de travail » avec des divers travaux pour chaque niveau a été mise en place par le service de la 

vie scolaire. 

 L’utilisation du téléphone portable. 

La loi interdisant le téléphone portable dans l’enceinte du collège n’a pas toujours été simple à faire respecter : la plus 

grande liberté des lycéens à ce sujet a beaucoup tenté les collégiens. 98 téléphones ont été confisqués (sur le temps de la 
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journée de cours uniquement) par les personnels de la vie scolaire et les enseignants. En cas de récidive, deux heures de 

retenue étaient distribuées à l’élève fautif, un avertissement en cas de troisième récidive (5 élèves concernés). Afin de 

sécuriser les appareils confisqués, il serait souhaitable qu’un petit coffre soit installé dans les locaux de la vie scolaire. 

Lycée 

 Les punitions 

 Exclusions de cours Retenues  Devoirs supplémentaires 

 

2des 

 

 

235 

47 au 1er T 

98 au 2ème T 

97 au 3ème T 

 

469 

162 au 1er T 

183 au 2ème T 

126 au 3ème T 

 

32 

12 au 1er T 

9 au 2ème T 

4 au 3ème T 

 

1ères 

 

 

29 

4 au 1er T 

8 au 2ème T 

19 au 3ème T 

 

91 

27 au 1er T 

39 au 2ème T 

26 au 2ème T 

 

8 

 

 

Tales 

 

 

43 

6 au 1er T 

15 au 2ème T 

22 au 3ème T 

 

87 

37 au 1er T 

34 au 2ème T 

16 au 3ème T 

 

1 

 

Total 316 650 41 

Sur les 650 retenues enregistrées au cours de l’année, 232 ont été données par la vie scolaire, notamment les retenues suite 

aux exclusions de cours. Les retenues données pour retards répétés sont au nombre de 87 (58 concernent des élèves de 2de, 

16 concernent des élèves de 1ère et 13, des élèves de Tale). 

Les motifs de punitions sont principalement le bavardage ou les bavardages répétés, la dissipation, la perturbation du cours 

avec notamment une utilisation de plus en plus fréquente des téléphones en classe. 

Le nombre de retenues gérées par la vie scolaire est très élevé et les conditions d’accueil des élèves collés ne sont pas 

toujours réunies pour le suivi de ces élèves. Il serait souhaitable que les retenues données par les professeurs se déroulent en 

classe lorsque c’est possible. 

L’information est communiquée aux familles via le carnet de correspondance et par l’outil PRONOTE. La pratique gagnerait 

à être harmonisée pour gagner en efficacité et permettre un meilleur suivi : les élèves notés en retenue sur PRONOTE ne 

consultent pas toujours (ou disent ne pas consulter) PRONOTE et ne sont pas toujours informés de leur date de retenue.  

 Il apparaît nécessaire que les retenues soient notées sur les carnets de correspondance afin de s’assurer 

que les élèves et leurs parents en aient pris connaissance. 

 Afin d’informer l’ensemble de l’équipe pédagogique, il faut systématiser la communication des punitions 

attribuées aux élèves en cochant sur PRONOTE l’icône « information à l’équipe pédagogique ».  

 La présence d’un élève en retenue est ensuite consultable sur PRONOTE après validation par la vie 

scolaire. 
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Les sanctions 

 

 Avertissements Exclusions-

inclusions 

Exclusions 

temporaires 

Mesures de 

responsabilisation 

Conseils de 

discipline 

 

2des 

 

 

7 

1 au 1er T 

2 au 2ème T 

4 au 3ème T 

 

2 

 

2 au 2ème T 

 

 

1 

 

 

1 au 2ème T 

 

 

4 

 

 

4 au 2ème T 

 

4 

 

 

3 au 1er T 

1 au 3ème T 

2 exclusions 

définitives 

 

1ères 

 

 

3 

 

3 au 3ème T 

   

2 

 

2 au 2ème T 

 

 

1 

 

1 au 2ème T 

  

 

Tales 

 

 

5 

 

1 au 2ème T 

4 au 3ème T 

 

3 

2 au 1er T 

1 au 2ème T  

 

3 

2 au 1er T 

1 au 2ème T 

   

3 

2 au 1er T 

1 au 2ème T 

1 exclusion 

définitive 

Total 15  5  6  5  7 

Les tricheries constatées en contrôles ou en épreuve de Bac blanc sont de plus en plus nombreuses. Plusieurs sont à l’origine 

de sanctions (6 sanctions attribuées suite à des fraudes). Cela est à mettre en relation avec l’usage de plus en plus fréquent du 

téléphone en classe. De manière générale, ceux-ci ne sont pas éteints mais mis en « mode avion », donc très faciles à 

réactiver. 

Ces différentes données nous confirment le problème de la gestion des classes de 2de par les enseignants et la vie scolaire. Le 

manque de maturité de certains, une orientation en 2de générale pour des élèves fragiles et des effectifs à 36 élèves sont des 

éléments de réponse à ces chiffres élevés d’exclusions de cours, de retenues… ou de retards. 

Une attention particulière devra être portée à la prochaine rentrée au niveau 2de. 

Suivi des élèves, accompagnement 

lycée 

Fiches de suivi  

Les fiches de suivi hebdomadaires ont pour objectif de mobiliser les élèves sur des attendus scolaires précis (attitude en 

classe -bavardage, attention, prise de notes, participation-, matériel, travail maison etc…). Les objectifs, généralement au 

nombre de deux ou trois font l’objet d’une fiche que l’élève doit présenter à son professeur à chaque heure de cours. Les 

fiches de suivi sont évaluées chaque semaine par la CPE avec l’élève, afin de l’amener à réfléchir et s’améliorer.  

En 2018-2019, 12 fiches de suivi ont permis d’accompagner 11 élèves de 2de et 1 élève de 1ère.  
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Tutorat  

Il existe au sein de l’établissement, deux types de tutorat : 

- Le tutorat élève/enseignant sollicité par les professeurs principaux pour leurs élèves auprès des professeurs tuteurs. 

Il peut s’agir d’aide méthodologique, d’un accompagnement individualisé pour un objectif défini par le professeur 

principal. Mmes Castellan et Brisset ont pris en charge l’organisation du tutorat cette année. 

- Le tutorat élève/élève consiste en une aide des tuteurs volontaires sur des disciplines particulières pour lesquelles 

les élèves tutorés ont fait une demande écrite. Ces tutorats ont été mis en place progressivement dans l’année selon 

les demandes particulières des élèves et les propositions des tuteurs volontaires. Géré par la CPE, le tutorat 

élève/élève a bien fonctionné mais en deçà des demandes des élèves par manque d’une organisation structurée : 

difficultés pour faire se rencontrer des élèves dont l’emploi du temps est peu compatible et de nombreux rendez-

vous manqués. Bilan quantitatif : 26 binômes de tutorat ont été constitués. 8 demandes de tutorés n'ont pas été 

satisfaites et une dizaine de candidatures pour être tuteurs. La difficulté est de mettre en relation les élèves qui ont 

des emplois du temps parfois peu compatibles et qui restent peu dans le lycée, sur le temps de midi notamment. 

Pour l’année prochaine, nous envisageons de fixer sur le calendrier des jours de rencontres tuteurs/tutorés sur le 

temps de la demi-pension. Chaque semaine en début d’année, puis tous les quinze jours ensuite. Le CVL sera 

sollicité pour participer avec la CPE à l’organisation du tutorat, une élue du CVL s’est d’ores et déjà proposée. 

GSE  

Collège 

Les cas d’élèves absentéistes ont été maintes fois évoqués lors des GSE (Groupe de suivi des élèves), qui se tiennent une 

fois par mois pour chaque niveau de classe, réunissant un enseignant du niveau, le CPE, l’assistante sociale et l’infirmière 

scolaire. Cette instance permet de croiser les différentes informations et de proposer des pistes de remédiation à l’élève. 

Lycée 

Ce groupe qui rassemble le chef d'établissement, l'infirmière, la psy-EN et la CPE s'est réuni à 3 reprises cette année, cela 

afin de mettre en commun les informations concernant des élèves repérés comme étant les plus fragiles dans leur scolarité et 

trouver des solutions de remédiation aux problématiques posées. 

Citoyenneté engagement  

Collège 

Bilan des actions éducatives menées 

 La liste des actions éducatives ci-dessus ont été élaborées en partenariat étroit avec les élus du CVC qui se sont montrés 

dynamique tout au long de l’année. Le bureau CVC a été constitué à la veille des vacances de la Toussaint et était composé 

de 8 élèves (2 par niveau de classe). Cinq réunions ont été organisées avec le CVC. Mme Alayrac et le CPE encadraient ces 

réunions d’échanges qui ont permis la réalisation de quatre projets (un par niveau). 

Le CVL étant très impliqué dans la vie de la cité scolaire, il serait souhaitable que certains élus lycéen assistent dans la 

mesure du possible aux réunions du CVC afin de guider les collégiens dans la réalisation de leurs projets. 

6ème Journée de l’élégance Avril 2019 

5ème Carnaval Avril 2019 

4ème Tournoi de football Mai-Juin 2019 

3ème Bal de fin d’année Juin 2019 

La journée de l’élégance et le carnaval ont concerné l’ensemble des collégiens, ces évènements, qui s’inscrivent dans la 

tradition de la cité scolaire, ont permis de renforcer le sentiment d’appartenance dans l’établissement. Des photos de ces deux 

évènements ont été affichées et des prix distribués, notamment pour les plus beaux costumes du carnaval. 
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Le tournoi de football a été mis en place pour les élèves de 4ème et a réuni environ une soixantaine d’élèves, encadré sur le 

temps de la DP par M. Malan, AED. Les retours des participants ont été positifs. Il faudra néanmoins veiller à proposer 

d’autres activités sportives l’an prochain afin de permettre aux jeunes filles de s’intégrer dans ce tournoi et garantir la mixité 

filles/garçons. 

Le bal de fin d’année pour les 3ème a été une réussite pour sa première édition. La vie scolaire a été largement aidée dans la 

réalisation de ce projet par les agents. L’encadrement a été assuré par l’équipe de vie scolaire ainsi que par deux enseignantes 

et quatre parents d’élèves. 130 élèves du niveau 3ème (72% des effectifs) ont assisté à ce bal, qui s’est tenu de 18h à 22h le 

vendredi 28 juin.  

Lycée 

Elections des délégués/ formation des délégués 

Cette année comme l’année dernière, des élections des délégués grandeur nature ont été organisées au lycée par la CPE en 

reconstituant un bureau électoral dans la salle de travail en autonomie. Cette action permet de sensibiliser les élèves au geste 

citoyen qu’est le vote. Déclaration en amont dans chaque classe des candidatures, professions de foi des candidats, et le jour 

du vote, l’élection a lieu dans des conditions réelles : la présidence du bureau assurée par le professeur principal, isoloirs, 

urnes, dépouillement ont lieu selon les procédures législatives. 

Ce vote a permis à la CPE d’établir un premier contact avec les élèves et leurs professeurs, ainsi qu’avec les classes. 

Une formation des délégués a eu lieu à destination des élèves de 2de. Au cours de la demi-journée, les élèves ont pu 

bénéficier de la formation à la prise de parole et à l’éloquence dispensée par des étudiantes de sciences Po Paris. 

Cette année, un cahier de conseil de classe conçu par la CPE a été distribué à chaque délégué. Cet outil est destiné à aider la 

participation des délégués lors des conseils, notamment pour la prise de notes. 

CVL Conseil de la vie lycéenne 

Au début de l’année scolaire ont eu lieu les élections pour le CVL et pour le CAVL -Conseil académique de la vie lycéenne. 

Nos élus du CVL n’étaient pas candidats pour le CAVL mais tous ont voté pour la désignation de leurs représentants 

académiques. 

Le CVL a été réuni avant chaque conseil d’administration.  

Actions du CVL et de la MDL 

 ·         Projet d’aménagement de la Détente 

Le projet d’aménagement de la salle de Détente a été finalisé cette année. La salle de détente a été inaugurée au mois 

d'octobre. Pour y accéder, les élèves s'inscrivent par binôme en vie scolaire et s'engagent à faire appel aux AED ou à la CPE 

en cas de problème. 

·         Paul Wijkhuisen, élève de terminale a mis en place un club de débat.  

·         Durant tout le mois de décembre a été organisé un calendrier de l’avent inversé au profit des Banques Alimentaires  et 

de l’association Action Froid Paris qui vient en aide aux sans-abris.  

·         Atelier Sophrologie – Partenariat avec Mme Talbert-Paris 

La MDL a cette année encore financé 8 séances de sophrologie avec Mme Talbert-Paris afin d’aider les élèves de Terminale 

(en priorité) à aborder les épreuves du baccalauréat avec sérénité. Il y a eu moins de candidats à ces séances cette année et 

quelques absences des élèves inscrits. 
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·         Scène ouverte du lycée 

11 lycéens et lycéennes, musiciens, chanteurs et magiciens se sont produits sur la scène du théâtre pour éblouir de leur talent 

leurs camarades. Le gagnant de la scène ouverte a été invité à participer au spectacle de fin d’année qui se déroule au Centre 

d’art et de culture de Meudon. 

·         Le bal de promotion des terminales 

La MDL et le CVL organisent cette année encore le bal de promotion des terminales le soir du 25 juin 2019 dans le réfectoire 

du lycée décoré pour l’occasion. Cet événement festif vise à célébrer la fin du baccalauréat et donc du cycle d’étude 

secondaire. 

La soirée s'est bien passée, quatre professeurs étaient présents, ainsi que 3 AED. 

Actions communes menées au collège et au lycée : 

·         Saint-Valentin  

Pour la St-Valentin a été organisée une vente de 400 roses et de crêpes sur un stand installé dans le hall du Lycée. L’objectif 

n’était pas de faire du profit mais d’organiser un événement convivial tout en rentrant dans nos frais. 

·         Carnaval 

Dans le gymnase à cause de la pluie mais dans la bonne humeur, le CVL, le CVC et la MDL ont organisé le carnaval de la 

cité Rabelais mercredi 10 avril 2019. Cette année, le déguisement était libre pour les lycéens et les collégiens pour participer 

à un concours. Au collège, il s’agissait par classe de choisir une époque historique.  

·         La journée de l’élégance 

Une journée avec un dress code chic et élégant facile à organiser et à laquelle le collège participe bien volontiers. 

Projets CVL et MDL sur lesquels les élèves ont travaillé cette année : 

·         Installation de distributeurs de protections hygiéniques dans les toilettes des filles 

·         Installation de distributeurs de préservatifs dans le couloir de l’infirmerie.  

·         Le projet de réaménagement de la cour des lycéens  

Ambassadeurs des lycéens 

Durant la semaine de la persévérance, des élèves de 2de et Tales sont venus présenter le lycée aux élèves de 3ème du collège 

Rabelais. Un professeur est ensuite intervenu, puis séances de questions-réponses par petits groupes. Cette année huit élèves 

de terminales et de secondes étaient présents : les interventions de ces élèves étaient vraiment complémentaires, les élèves de 

Tale, de profils scolaires différents, témoignant de leur expérience de lycéen avec le recul de la maturité acquise, les élèves 

de secondes exposant notamment les choix de réorientation. Un professeur, enseignant sur les deux établissements, a 

également pris la parole pour expliciter les exigences du lycée. 

                                                   Synthèse des  bilans réalisés par les 2 CPE de la Cité Scolaire 

Guillaume LECOQ 

Dominique JORDA BENOIST 
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LE C.D.I     

 

 

Cf annexes 1 et 2. 

 

 

 

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 

 

Préparation à l’entrée des futurs 6èmes  

 Accueil des CM2 : les élèves de CM2 des écoles du secteur ont été accueillis au cours du mois de mars 

par la Vie Scolaire pour une présentation de l’établissement.  

 Accueil des parents de CM2  

Date : le samedi 16 mars 

Cette matinée d’accueil a été découpée en deux temps :  

- de 9h à 10h45 environ : présentation générale du collège, à savoir : le fonctionnement, la place des parents dans 

les différentes instances, les personnels, la Vie Scolaire, la réforme du collège, les langues vivantes, les effectifs, 

les horaires disciplinaires, l’emploi du temps, le rôle des parents dans l’accompagnement de la scolarité… 

- de 10h45 à 11h15 : visite du collège, effectuée par les élèves. 

De nombreux parents étaient présents. Au vu des échanges réalisés, les parents ont apprécié la présentation en équipe et 

complète du fonctionnement du collège, ainsi que la visite effectuée par les élèves.  

 

L’entrée en 2GT 

o Liaison collèges – lycée : cf bilan dans l’axe 3 

 

o Accompagnement des élèves dès l’entrée en 2GT 

Pour la troisième 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 a 

permis également de constituer les classes de 2GT. 

Les PP de seconde ont rencontré individuellement les élèves de leur classe selon des modalités qui ont pu varier. 

Parfois en ciblant plus précisément ceux qui avaient besoin d'un suivi ou de conseils sur leur orientation, le plus 

souvent en essayant de voir au moins une fois chacun d'entre eux.Ils ont aussi répondu aux demandes des élèves 

qui avaient besoin d'aborder des problèmes spécifiques tout au long de l'année. 
 

o Les Olympiades des classes de Seconde     

Date : vendredi 28 septembre  

Classes concernées : toutes les Secondes             Nombre d’élèves : environ 320 

Descriptif rapide de l’action : Pour la 5ème  année, les élèves et leurs professeurs principaux, habillés, coiffés et 

maquillés à leur couleur, ont disputé de nombreuses épreuves : course de haies, décabond, relais 10 minutes, saut 

en hauteur, lancer de medecine-ball, relais basket, sprint, 4 fois 60m. 

Trois heures d’efforts, de performances, d’encouragements, de confrontations et d’émotions…ainsi que quelques 

records qui sont tombés (basket, lancers). 

Un beau moment collectif et convivial pour commencer l’année scolaire ensemble et en beauté ! 

Félicitations à la classe de 2nde 9, qui a brillamment remporté l’édition 2018-2019 !  

Mme BURESI, professeur d’EPS 
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b. Renforcer le suivi personnalisé de chaque élève et l’accompagner par des dispositifs adaptés 

 

1. Les évaluations 6ème     

 
 

Taux de maitrise  Le taux de maitrise correspond à la part des élèves ayant une "Très bonne maîtrise" ou une maîtrise 
"Satisfaisante". 

 
FRANÇAIS : 

Connaissances et 
compétences  

Descriptifs 2018 

Français 1  Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 

Français 2  Comprendre un texte littéraire et l’interpréter.  

Français 3  Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.  

Français 4  
Identifier les constituants d’une phrase, observer le fonctionnement du verbe, maîtriser la 
forme des mots en lien avec la syntaxe.  

Français 5  
Acquérir la structure et l’orthographe des mots, maîtriser la forme des mots en lien avec la 
syntaxe, observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier.  

Français 6  Acquérir la structure et le sens des mots. 

 

 

  

2017 

  

TOTAL FR 1 FR 2 FR 3 FR 4 FR 5 

Établissement 99 90 93 98 95 98 

Département 88 83 82 85 85 84 

 2018 

Établissement 95 95 95 95 93 95 

Département 88 82 82 81 85 87 

  

  

MATHEMATIQUES 

 

Connaissances et 

compétences  
Descriptifs 2018 

Mathématiques 1  
Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples et les nombres décimaux 

; calculer avec les grands nombres entiers et des nombres décimaux.  

Mathématiques 2  Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, des nombres décimaux et le calcul.  

Mathématiques 3  

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations ; 

reconnaitre, nommer, décrire quelques solides et figures géométriques ; reconnaitre et utiliser 

quelques relations géométriques.  

Mathématiques 4  
 Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques, utiliser le lexique, les unités de ces 

grandeurs. 

Mathématiques 5  Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs.  
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2017 

  

TOTAL MA 1 MA 2 MA 3 MA 4 MA 5 

Établissement 88 86 86 79 91 85 

Département 75 71 72 67 75 75 

 2018 

Établissement 86 82 83 82 74 85 

Département 73 74 74 70 73 71 

 
2. Accompagnement des élèves 

 
L’aide aux élèves en difficulté au collège 

o L’accompagnement personnalisé au collège 

Un groupe de travail s’est tenu cette année, l’objectif était de finaliser le projet Accompagnement personnalisé (cf annexe 3). 

Ce projet donne davantage de lisibilité à ce dispositif. Il sera également insérer désormais dans le livret d’accueil des 

enseignants afin que chacun d’entre eux en prenne connaissance et se l’attribue dès la rentrée.   

o PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) au collège 

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). 

 

o Le dispositif devoirs faits     

 

Deux sessions en 2018-2019 (comme l’année précédente) 

 

Première session : 

Cette année le dispositif a débuté un mois plus tôt que l’année dernière dès le 1er octobre. 

- Cent vingt élèves 

- Octobre 2018 à fin janvier 2018 

9 professeurs /10 créneaux ouverts aux élèves (13h00 13h50/ après les cours 16h00/17h00 lundi mardi jeudi) 

 

Deuxième session : 

- Cent quarante élèves à la 2e session   

- Février 2019 à fin mai 2019 

Dix professeurs /onze créneaux horaires ouverts aux élèves (13h00 13h50/ après les cours 16h00/17h00 lundi mardi jeudi). 

Une ouverture spéciale réservée aux élèves de troisième «  prépa brevet » lundi mardi 13h00 13h50 et Booster prépa brevet le 

jeudi 13h00 13h50. 

 

Le dispositif a accueilli les élèves redoublants de 3e à travers un PPRE.  

Les conseils de classe du premier et du deuxième trimestre, ont permis la mise en évidence de besoins pour certains élèves 

non-inscrits. La proposition d’inscription a alors été faite par le professeur principal à la famille.  

 

L’organisation du dispositif est basé sur : la remédiation, l’individualisation et le dialogue entre le professeur principal, le 

professeur de devoirs faits et les parents. 

 

La réunion avec les responsables de l’élève en début d’année est envisagée comme plateforme pour diffuser l’information. 

 

Une étroite collaboration entre le professeur de devoirs faits, le professeur principal et les familles a été menée, afin que le 

suivi des élèves soit le plus efficace possible. Il est établi que les professeurs de devoirs faits envoient un courriel aux 

responsables de l’élève pour signaler les absences ou les difficultés rencontrées avec en copie le professeur principal. 

 

L’année scolaire 2019-2020 portera une amélioration au dispositif à travers la prise en charge de la coordination et des 

échanges, élèves, professeurs, parents, par la coordinatrice Mme Schleede. 

    

        La Principale Adjointe 

 

La préparation au Brevet     
Dates : du 19 au 25 juin    

Descriptif rapide : Pour la troisième année, le collège a proposé aux élèves de 3ème volontaires un stage de préparation au 

Brevet (les années précédentes, ce stage était obligatoire). L’organisation a été modifiée, suite au bilan de l’année précédente 

et après consultation des enseignants (sondage) : 
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- tous les professeurs de français, mathématiques, histoire/géographie, SVT et sciences physiques  étaient systématiquement 

investis sur le stage, les professeurs des autres disciplines pour encadrer les élèves sur des travaux en autonomie. 

- les emplois du temps des 6ème à 4ème ont été maintenus 

Evaluation : Les élèves se sont globalement bien investis et ont apprécié ce stage.  Le retour des parents  est également 

positif.  

Perspectives : Le format du stage sera conservé. Nous devrons toujours veiller à ce que les élèves fragiles en bénéficient 

bien, et organiser davantage de séances d’entraînement aux épreuves en cours d’année.  

 

L’aide aux élèves en difficulté au lycée 

o L’accompagnement personnalisé : Le dispositif principal d’aide aux élèves en difficulté reste l’accompagnement 

personnalisé, même si celui-ci doit comprendre également une partie approfondissement. Le projet 

« accompagnement personnalisé » a été transmis à chaque professeur de mathématiques et de français de 2GT à la 

rentrée scolaire.  

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

o Tutorat    

Deux types de tutorat ont été mis en place : élèves/professeurs et élèves/élèves. Cf bilan p. 13 

 

La préparation au Baccalauréat    
 Le lycée a organisé :  

o Un stage de révision filé au cours du mois de janvier (mois précédant le Bac Blanc) pour les élèves 

fragiles ou en difficulté, repérés par les équipes en conseil de classe, et sur la base du volontariat des 

élèves. Disciplines impliquées : mathématiques, physique-chimie, SES, Histoire-Géographie, anglais, 

philosophie, espagnol. 

o Un bac Blanc du 2 au 8 février, dont une épreuve d’expression orale en LV (en plus de l’épreuve écrite) 

pour les TL.  

 

 Certaines disciplines ont également organisé d’autres entraînements  

o au Baccalauréat :  

 le français : deux entraînements au bac blanc écrit pour toutes les classes de 1ère (un début 

décembre, l’autre du 7 au 17 mai) ; oraux blancs du 14 au 20 mars pour toutes les classes de 1ère  

 les Arts Plastiques : oraux blancs 

 la philosophie : toutes les classes ont composé une autre fois en temps limité (le 3 décembre), 

un 3ème DST de printemps a concerné toutes les sections.  

 les SES : deux Bacs blancs supplémentaires en TES3 (le 7 mai) et e TES2 (le 9 mai) 

 les mathématiques : TS1 le 27 mai, TS3 le 15 mai et TES3 le 15 mai 

 l’histoire-géographie : le 18 avril pour la TL 

 la Physique-Chimie : le 17 avril pour les TS1, TS2 et TS3 ; révision ciblée sur les ECE 

proposée aux 4 classes de TS en fin d'année (1 séquence guidée de 2 heures en ateliers).  Une 

séance similaire a été proposée aux élèves suivant la Spécialité Physique/Chimie. 

 les SVT : révisions ciblées sur les ECE au troisième trimestre pour les 3 TS (1 séquence cadrée 

de 2h et 1 séquence en ateliers au choix de 2h) 

 l’espagnol : organisations d’entraînement à l’épreuve d’expression orale du baccalauréat en 

TS/ES sur des créneaux hors cours, sur la base du volontariat des élèves (20 élèves concernés) ; 

sessions de travail sur la méthodologie pour accompagner les élèves fragiles de TL dans la 

préparation de l’épreuve d’expression orale du baccalauréat) 

o En vue de la préparation des épreuves anticipées de sciences, des séances de remédiation, en classes 

dédoublées, en 1ère ES et en 1ère L en sciences physiques au cours du mois de décembre. 

 

 Devoir commun de SES en Première ES 
Date : 17 Avril 2019 
Classe concernée : Première ES 1,2 et 3. 

Descriptif rapide : L'objectif est d'évaluer en fin d'année la maitrise des connaissances et surtout l'appropriation de la 

méthode des exercices du baccalauréat et plus particulièrement le travail de rédaction. 
Pour l'équipe de SES, Mme Albin-Didier 

 

 Devoir commun de mathématiques en Première S  

Date : 24 mai 2019 

Classes concernées : Premières S 1-2-3-4  Nombre d’élèves : 130 

Descriptif rapide : L’objectif est d’évaluer en fin d’année de première S les acquis des élèves sur les points du programme 

importants pour l’année de terminale, le sujet a donc été conçu sous forme de questions indépendantes ciblant chacune une 

notion ou une méthode. 
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 Devoir commun de Physique/Chimie en classe de 1S pendant la semaine du Bac Blanc 

Ce devoir de 2 heures a été proposé aux 4 classes de Première S. Les élèves devaient résoudre des exercices typiques sur des 

notions essentielles en Sciences Physiques en vue de la classe de Terminale S. 

 

 Le lycée a également organisé pour la troisième année un stage de révision pour le Baccalauréat, sur la base du 

volontariat des enseignants encadrants et des élèves ; de nombreux professeurs se sont portés également 

volontaires.  Celui-ci était proposé aux élèves :  

o En Terminale du 5 au 11 juin 

o En 1ère ES et L pour les épreuves anticipées de sciences le 11 juin.  

Après les résultats du bac (le 5 juillet), les professeurs ont également conseillé les élèves qui devaient se présenter 

au rattrapage sur le choix des matières et les ont encore aidés à se préparer à l’oral.  

Evaluation : Ce stage rencontre encore un vif succès auprès des élèves, certains modules (série S) étant 

particulièrement demandés. La CPE et les professeurs principaux ont sollicité les élèves en difficulté ou d’un 

niveau fragile afin qu’ils s’inscrivent. Ce stage permet également d’être sur une fin d’année scolaire plus sereine 

avec l’ensemble des lycéens.  

Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine. 

 

3. Motiver les élèves 

 

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

disciplinaires, afin de motiver les élèves.  

 

Défi-LECTURE école/collège          

Date : rencontre le 6 juin 

Classes concernées : CM2 école LE VAL/ 6ème 1 Nombre d’élèves : 13 CM2+ 26 6èmes 

Descriptif rapide : Cette action est reconduite depuis de nombreuses années. Les élèves doivent lire une œuvre en référence 

au programme du cycle 3 (récits d’aventures). Cette année, c’est Le Royaume de Kensuké de Michael MORPURGO. 

Ils doivent chercher 20 questions : 4 de lecture (QCM), 4 d’orthographe, 4 de grammaire (réécriture avec accords à faire), 4 

de vocabulaire, 4 de conjugaison. Les meilleurs reçoivent des livres et tous un paquet de friandises. 

Les objectifs sont de développer le goût de la lecture, d’approfondir la maîtrise de la langue française dans de nombreux 

domaines, d’apprendre à travailler en binôme et dans la bonne humeur, d’encourager tous les élèves et de favoriser 

l’émulation. 

Pour les élèves de CM2, l’objectif est aussi de faire connaissance de leur futur établissement. 

M. MAILLARD, professeur de Lettres 

 

ORTHISSIME            

 Date : début et fin d’année scolaire 

Classes concernées : toutes les classes de 6èmes/5èmes/4èmes/3èmes    

Descriptif rapide : ORTHISSIME est une campagne de sensibilisation interne au collège ; elle vise à favoriser une prise de 

conscience collective que l’orthographe est notre patrimoine culturel vivant et notre plus sûr trait d’union. Nous espérons 

qu’elle contribuera à ce que chaque élève maîtrise au mieux cette compétence en fin de cycle 4. Deux dictées communes ont 

lieu en début et en fin d’année. 

Les vingt meilleurs de chaque niveau recevront une carte-cadeau Fnac d’une valeur de 15 euros. 

Nous espérons, grâce à ORTHISSIME, changer le comportement des élèves face à l’orthographe, qu’ils en mesurent 

l’importance, dans un contexte où, au contraire, on la minimise ; d’où l’aspect événementiel de cette compétition où les 

meilleurs se voient récompensés. 

Nous attendons une amélioration sensible de la maîtrise de la langue française dans les différentes productions des élèves, 

qu’ils aient plaisir à écrire et soient fiers de leur orthographe ! 

 L’équipe de Lettres du collège Rabelais 

Défi’MOTS         

Date : vendredi 15 mars 

Classes concernées: 6èmes/5èmes/4èmes/3èmes Nombre d’élèves : 223 

Descriptif rapide : Défi’MOTS est un concours national.  Pour y participer, 3 euros 50 et surtout l’envie de se mesurer à soi-

même et aux autres, l’amour de notre belle langue et un esprit de stratège pour répondre à 40 questions, soit 160 propositions, 

en 40 minutes. 

Ce concours se veut ludique et solidaire ; grâce aux participants, des livres sont offerts à des enfants défavorisés qui n’ont 

accès ni à la lecture ni à la littérature. 

Chaque participant est d’ores et déjà gagnant : il reçoit un roman célèbre et un abonnement à six numéros de Mon Quotidien 

ou de l’Actu. 

Evaluation : Cette année, grâce à l’investissement de toute l’équipe de Lettres, nous avons pulvérisé notre record de 

participants, soit 223 élèves (na dernier : 196 élèves) ! Nous ne pouvons que nous réjouir de cette mobilisation. 

Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.  

       L’Equipe de Lettres du collège  

Concours Drôles de Maths 
Date : lundi 4 février 

Classes concernées : toutes les classes du collège 
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 Descriptif rapide : Ce concours consiste en une vingtaine de questions sous forme de QCM, à résoudre en 45 minutes. Il 

s’agit de faire des mathématiques, mais les énoncés sont sous forme ludique. On peut consulter les réponses des années 

précédentes sur le site internet de « drôles de maths » et s’entraîner pour le concours. 

 Ce concours est jumelé avec une action solidaire qui change chaque année : en 2019, les participants ont contribué à aider 

l’association « Pour un Sourire d’Enfant ». Cette association a pour but de soutenir les nombreux enfants du Cambodge 

(Asie) qui sont encore dans de très grandes difficultés après la terrible guerre et le génocide qui ont touché le pays entre 1975 

et 1999.  

Evaluation : 59 élèves du collège y ont participé, 51 élèves de 6ème – 5ème et 8 élèves de 4ème – 3ème. 

Tous les élèves ont reçu un livret « Depli’math » pour découvrir des curiosités mathématiques. Les mieux classés ont été 

récompensés (différents jeux, règle). L’élève le mieux classé, un élève de 3ème, s’est classé au 34ème rang national et a reçu un 

très beau prix : un bracelet connecté ! 

 Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine en espérant que nous pourrons motiver plus d’élèves que cette année. 

                                 L’équipe de mathématiques du collège 

 

Concours RABELINGUA 5ème             
Date : Septembre 2019 

Classes concernées : ouvert à toutes les classes de 5ème       Nombre d’élèves : 80 participants 

Descriptif rapide : Courant septembre, les élèves de 5ème ont été invités par l’ensemble des professeurs de Langues Vivantes 

du collège à participer au concours «RABELINGUA 5ème».  

Il s’agissait de répondre à des questions posées dans les 4 langues enseignées au collège: Allemand, Anglais, Espagnol, 

Russe.  

Grâce à leurs recherches sur ces langues et les pays dans lesquels elles sont parlées, les participants sont parvenus à fournir 

beaucoup de réponses pertinentes et ont été récompensés à l’occasion de la Journée Européenne des Langues, le 26 

septembre.  

Accueillis au théâtre par Madame la Proviseure, Madame la Principale Adjointe, et les professeures de LV, ils ont reçu de 

nombreux prix financés par le Foyer Socio Educatif du collège, en présence de Madame LE CAER, trésorière. 

Evaluation : Beaucoup d’élèves de 5ème se sont montrés intéressés et motivés par ce concours. La majorité des questionnaires 

distribués ont été soigneusement remplis, et cette action a donné de l’élan à un grand nombre de participants pour s’investir 

ensuite plus activement en cours de langues. 

Les élèves ont beaucoup apprécié les prix choisis par leurs professeurs pour récompenser leur travail.        

Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine 

        Mme BERNOVILLE, coordinatrice d’anglais 

 

Olympiades de Mathématiques par équipe  

Date : 26 mars 2019 

Classes concernées : 2nde 1-3-4-5-6-7-8-9  Nombre d’élèves : 27 

Descriptif rapide : Des élèves volontaires de seconde se sont confrontés à des exercices de recherche pendant deux heures. 

Avec beaucoup de ténacité, les équipes constituées de trois élèves ont fait des essais, ont confronté leurs arguments et ont 

proposé des solutions aux problèmes posés. 

Evaluation : Les équipes ont rendu des travaux de qualité, personne n’a abandonné même face aux questions les plus 

difficiles et certaines équipes ont résolu complètement un des exercices. Cette épreuve et les séances d’AP consacrées à la 

recherche d’exercices de ce type favorisent la prise d’initiative et les échanges argumentés dans un dispositif de travail de 

groupe.       Pour l’équipe de mathématiques, Mme CHAMPIOT 

 

Olympiades de Mathématiques de Première  

Date : 13 mars 2019 

Classes concernées : Premières S 1-3-4  Nombre d’élèves : 28 

Descriptif rapide : Des élèves volontaires de première se sont confrontés aux deux exercices nationaux pendant deux heures 

puis aux deux exercices académiques pendant les deux heures suivantes. Ils ont réfléchi, fait des essais et tenté de résoudre 

les problèmes posés. 

Evaluation : Certains élèves ont eu du mal à se replonger dans les exercices de la deuxième partie de l’épreuve, les 

productions sur les sujets nationaux ont été plus consistantes. Cette épreuve et les séances d’AP consacrées à la recherche de 

sujets de ce type permettent à des élèves de se confronter à des exercices difficiles et favorisant la prise d’initiative. 

Pour l’équipe de mathématiques, Mme CHAMPIOT 

 

Préparation au concours général de mathématiques 

Date : De janvier à mars        

Classes concernées : TS2, TS3 et TS4      

Descriptif rapide : Six élèves de TS ont été présentés cette année au concours général de mathématiques, et ont suivi un 

entraînement organisé par l’équipe de mathématiques. Cinq séances ont été préparées et animées par MM. Meyer et 

Schindler de façon à leur prodiguer méthodes, conseils et connaissances leur permettant d’optimiser leurs chances dans ce 

concours difficile mais prestigieux. 
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Evaluation Les élèves ont mis à profit ces séances pour parfaire leurs connaissances et leurs techniques mathématiques, ce 

qui leur sera probablement utile dans la suite de leurs études. L’entraînement suivi leur aura également permis d’améliorer 

leurs capacités en prise d’initiative et recherche. 

C’est également la possibilité pour eux de participer à un concours exigeant, et de se frotter à l’élite mathématique de leur 

génération.      M. MEYER, professeur de mathématiques 

 

 

Concours général des lycées     

Dates :  

- Physique-Chimie le 14 mars : 13 élèves ont été présentés par leurs enseignants de Physique/Chimie de Terminale 

au Concours Général. L'épreuve leur a permis de se confronter à des exercices exigeants en vue de se préparer aux 

études supérieures. L'année prochaine, les enseignants de Physique/Chimie envisagent une sélection plus 

rigoureuse de nos élèves méritants. 

- Philosophie le 15 mars  4 des élèves de Madame Despax ont été présentés au concours général de philosophie. S’ils 

n’ont visiblement pas été distingués (pas de retour), l’expérience leur a paru honorifique et intéressante, d’autant 

qu’ils ont pu la faire valoir sur leur dossier pour le supérieur. A reconduire donc avec des élèves ayant dès le début 

de l’année de belles dispositions. 

 

 

Prix lycéen de philosophie 

Classes concernées : TS1, TS4, TES2, TES3 

Descriptif rapide : Les élèves avaient trois livres à lire et devaient voter pour l’ouvrage qu’ils préféraient. Lauréat à la 

majorité des élèves : Désobéir de Frédéric Gros aux PUF, livre qui a été plébiscité par tous les lycéens de France ayant 

participé et qui a donc obtenu Le prix lycéen du livre de philosophie. 

 

Olympiades internationales de Philosophie 

Descriptif rapide : Le Lycée Rabelais a participé avec 48 élèves de terminale (toutes sections) aux premières Olympiades 

internationales de Philosophie auxquelles la France a pris part. 

Les élèves ont été préparés par Mme Despax et Mme Sfez. Après  un essai composé dans le temps réglementaire de l'épreuve 

(2h), trois élèves du Lycée ont été sélectionnés pour concourir au niveau académique et national: Léa Ludena (TL), Elias 

Brugidou (TES1) et Hélène Tessier (TES2). Les trois élèves ont reçu un livre: Claude Levi-Strauss, Passeur de sens de 

Marcel Henaff. 

Evaluation : Les élèves participants ont été enthousiastes. Elias Brugidou est arrivé 3e aux Olympiades nationales. Les trois 

élèves ont reçu un diplôme de finalistes le 4 juin lors d'une journée festive à Paris, où ils ont visité l'ENS Ulm et le Collège 

international de Philosophie et ont pu assister à des conférences de philosophie organisés à leur intention. Elias Brugidou a 

reçu en outre un 3e prix (les 2 premiers finalistes ont participé en mai aux Olympiades internationales, à Rome).  

Madame Despax et Madame Sfez ont constitué le jury du lycée. Madame Sfez a participé au jury académique et national.  

Perspectives : Reconduction, la formule va être aménagée l'année prochaine au niveau national. Madame Despax a demandé 

à intégrer le jury national.        Mme SFEZ, professeur de philosophie 

 

 

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

 

Bilan d’activités des Conseillères d’Orientation Psychologue – le Collège    

Jour de permanence au collège : Jeudi après-midi 

Temps Psychologue/Programme d’activité 2018-2019 : 105h 

 

 Bilan quantitatif 

 

Temps Psychologue/Etablissement effectué Année 2018-2019 : 130h 

Entretien élèves/parents : 60h  Passation bilans: 15h  Séances en classe: 7h 

Conseils de classe : 12h   Réunion information parents : 2h 

ESS : 5h     Réunion équipe pédagogique : 3h 

Concertation équipe éducative et pédagogique: 26h 

 

Nombre d’entretiens élèves 

 Filles  Garçons Dont rdv parents Total 

6ème 1 4 3 5 

5ème 1 9 4 10 

4ème 0 6 1   6 

3ème 27 44 15 71 

ULIS 2 1 1 3 

Total 31 64 24 95 
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Nombre passation bilan psychologique : 6 bilans psychologiques 

 

Les rendez-vous sont pris par qui ? Comment ? 
-Carnet de rdv papier dans le bureau du CPE: les élèves, les professeurs, les familles ou l'équipe pédagogique peuvent 

contacter la vie scolaire (CPE) 

- A la demande des professeurs ou des familles qui m'envoient mails ou m'appellent: je contacte la vie scolaire (CPE) pour 

programmer un rdv 

 

Quelle est la durée des entretiens ? 
30 min pour rdv élèves 

1h pour rdv élèves + parents 

 

Nombre de séances collectives/élèves : 

Collège                 Niveau 6ème : 0  Niveau 5ème :      Niveau 4ème : 2 

                              Niveau 3ème : 12 (séance de présentation + séance informations post-3ème) 

                                                   
Nombre de conseil de classe : 1er  Trimestre : 0                        Niveau (x) précisez : 

                                                  2ème Trimestre : 3                        Niveau (x) précisez : 3ème 

                                                  3ème Trimestre : 3                         Niveau (x) précisez : 3ème 

 

Nombre de séances d’information parents et niveau (x) : 1 séance parents 3ème 

 

Nombre de formation Professeurs Principaux :   
1 réunion professeurs principaux 6ème-5ème: Présentation PsyEN + axes de travail (orientation en EGPA) 

1 réunion professeurs principaux 4ème - 3ème: Présentation PsyEN + axes de travail (recensement des activités réalisées, 

propositions de séances,...) 

 

Autres actions ou ateliers spécifiques  

Concertation formelle et informelle: réunion, échanges mails et téléphonique avec la Principale Adjointe, le pôle médico-

social, l'équipe pédagogique,... 

 

 

  Bilan qualitatif 

 

 

AXE 1 : Accompagnement individualisé du projet scolaire et professionnel des élèves 

Notamment en direction des élèves à besoins éducatifs particuliers 

Actions PsyEN réalisées  - Entretiens individuels avec les élèves (parfois accompagnés des 

familles) en difficultés scolaires à leur demande ou signalés par leurs 

professeurs principaux (tous niveaux) 

- Entretiens physiques ou téléphoniques avec les parents des élèves à 

besoins éducatifs particuliers 

- Entretiens individuels avec certains élèves de l'Ulis pour les 

accompagner à la construction de leur projet d'orientation 

- Participation à certaines ESS 

- Réalisation de bilans psychologiques pour les dossiers MDPH (Ulis), 

orientation en EGPA, ou pour analyse des difficultés repérées (tous 

niveaux) 

- Concertation avec les partenaires (infirmière, assistante sociale, 

médecin, PsyEN 1er degré, SIAM, coordonnateur Ulis, cpe, 

direction...) 

Actions PsyEN non réalisées - Participation aux GSE de l'établissement 

- Présentation de mon rôle aux classes de 6ème et de 5ème 

 

Actions PsyEN complémentaires - Ressources pour les professeurs et la direction concernant les 

procédures d'orientation 

 

Actions à prévoir rentrée 2019 - Réunion supplémentaire avec les professeurs principaux de 6ème et 

5ème pour ré-expliquer les procédures concernant la demande 

d'orientation en EGPA et le déroulé d'un bilan psychologique 

- Réunion avec les professeurs principaux de 4ème pour expliquer 

l'objectif de la 3ème prépa-métiers et les étapes à suivre 

- Poursuivre la mise en commun d'informations avec les différents 

partenaires pour accompagner au mieux les élèves et leurs familles 
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- Être invitée aux GSE 

- Être davantage présente et personne ressource pour l'Ulis TFV 

(élèves, familles et équipe) 

- Être informée des élèves bénéficiant d'un PAP et accorder une 

attention particulière 

- Présentation de mon rôle aux classes de 6ème et de 5ème 

 

Observations - Beaucoup de sollicitations pour réaliser des bilans psychologiques 

pour les orientations en EGPA 

-  L'enseignante référente est une personne ressource de l'établissement 

et du bassin: invitations régulières pour participer aux ESS et suivi des 

dossiers. Ne pas hésiter à la solliciter. 

 

AXE 2 : Prévention / lutte contre le décrochage scolaire 

Favoriser la persévérance scolaire 

Actions PsyEN réalisées  - Entretiens individuels et suivi des élèves (parfois accompagnés des 

familles) en difficultés scolaires ou en décrochage, et accompagnement 

à l'élaboration d'un projet scolaire réaliste. 

 

Actions PsyEN non réalisées - Participation aux GSE de l'établissement 

 

Actions PsyEN complémentaires - Ressources pour l'équipe éducative et pédagogique concernant les 

procédures d'orientation 

- Concertation avec le pôle médico-social 

 

Actions à prévoir rentrée 2019 - Travailler en collaboration avec le CPE pour repérer les élèves 

décrocheurs  

- Poursuivre la mise en commun d'informations avec les différents 

partenaires pour accompagner au mieux les élèves et leurs familles 

Observations Les GSE ont eu lieu les jours où je n'étais pas présente en 

établissement, et je n'avais pas de compte rendu 

 

 

AXE 3 : Parcours Avenir  

 

Actions PsyEN réalisées  - Séance de sensibilisation auprès des classes de 4ème et de 3ème pour 

présenter mon rôle dans l'établissement  

- Entretiens individuels avec les élèves (et parfois leurs familles) pour 

les informer sur les voies d'orientation et les accompagner à la 

construction d'un projet de formation et professionnel (tous niveaux) 

- Séances collectives d'information auprès des classes de 3ème sur le 

calendrier de l'orientation, les voies d'orientation post-3ème et les 

procédures d'affectation 

- Entretien individuel pour préparer les élèves de 3ème candidats au 

PassPro ou PassCcd 

- Entretien individuel pour préparer les élèves de 4ème candidats à la 

3ème Prépa-métiers 

- Réunion d'information auprès des parents des élèves de 3ème sur 

"Après la 3ème" 

 

Actions PsyEN non réalisées - Séances collectives pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème 

 

Actions PsyEN complémentaires - Suivi des dossiers pour la 3ème Prépa-métiers 

- Suivi des fiches de voeux et dossiers d'affectation pour les élèves de 

3ème 

- Réunion de concertation avec la Principale Adjointe sur les 

différentes procédures d'orientation 

- Echange avec l'équipe éducative et pédagogique, et accompagnement 

sur les différentes procédures d'orientation (EGPA, Prépa-métiers, 

PassPro, PassCcd, Post-3ème)  

 

Actions à prévoir rentrée 2019 - Atelier pour préparer aux entretiens PassPro ou PassCcd pour les 

élèves de 3ème (recherche documentaire et simulation d'entretien) 

- Séances d'information en classe de 4ème au 2ème trimestre pour 

présenter les voies d'orientation post-3ème et la 3ème prépa-métiers 
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- Réaliser un dossier "Professeurs Principaux de 3ème" pour les 

accompagner dans les démarches d'orientation et d'affectation 

 

Observations - Optimiser la gestion de prise de rdv 

 

 Bilan global : 

 

– Le programme d’activités a-t-il été réalisé ? Si non, quelles sont les actions qui n’ont pu aboutir et pour quelles 

raisons ? 

 

Le temps imparti en établissement et la charge de travail avec les 3ème n'ont pas permis l'élaboration de séances collectives à 

destination des niveaux 6ème, 5ème, 4ème 

 

– Points à améliorer rentrée 2019 

 

- Gestion de la prise de rdv (dématérialiser l’agenda de la prise de rdv) 

- Organisation des interventions PsyEn à optimiser: proposition d'actions en fonction du calendrier de l'orientation,... 

- La mise en commun d'information sur les situations de décrochage a mis du temps à se mettre en place  

- Temps de présence en établissement supérieur à celui prévu en début d'année. 

       Mme HEURTAUX, PsyEN collège 

 

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

Dates : semaine précédant les vacances de février 2019 (du 18 au 22 février) pour les 3èmes, semaine du Bac Blanc pour les 

2GT.  

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

années. Nous l’avons rendu obligatoire cette année pour les élèves de 2GT (participe aux 54h consacrées à l’orientation et au 

Parcours Avenir).  

Les élèves de 3ème  ont ensuite passé un oral de stage le 13 mars, qui constitue une première préparation à l’oral du brevet.  

Evaluation : Bilan positif. Il faudra cependant veiller à bien établir le lien entre l’entreprise et l’établissement (visite ou 

appel).  

Perspectives : A reconduire.  

 

Réunion  Orientation post-3ème 

Date : le 24 janvier à 17h45 

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

Evaluation : Les parents ont semblé satisfaits de la réunion.  

 

 

Bilan d’activités des Conseillères d’Orientation Psychologue – le Lycée      

Aucun bilan conjoint des 2 Psy-EN n’a été transmis.  

 

Présentation aux parents de l’orientation post-2GT 

Les parents ont été reçus le 31 janvier,  par les PsyEN et l’équipe de direction afin de leur présenter l’orientation post-2GT, 

les premiers éléments de la réforme, ainsi que la procédure Affelnet pour l’orientation en voie technologique. 

 

Présentation des spécialités de Terminale aux élèves de 1ère 

Les professeurs se sont impliqués pour aider les élèves dans leur choix de spécialité. Ainsi, sur différents temps programmés 

au théâtre :  

- Les professeurs de SES et de mathématiques ont présenté le 17 décembre les spécialités aux élèves de 1ère 

ES 

- Les professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de SVT ont présenté le 18 décembre les 

spécialités aux élèves de 1ère S (S-SVT et S-SI) 

- Les professeurs de mathématiques et d’anglais ont présenté les spécialités aux élèves de 1ère L. 

 

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 

 

 Présentation de la classe préparatoire littéraire     

Date : le 28 septembre 

Classe concernée : TL     
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Descriptif rapide: Dans le cadre de l’orientation, quatre anciens élèves, scolarisés sur les lycées Henri IV, Michelet à 

Vanves et Molière,  sont venus préparer nos élèves aux exigences de la CPGE en leur indiquant le contenu pédagogique, 

l’emploi du temps et le niveau requis.    Mme DESPAX et Mme DUQUESNE, professeurs principaux TL   

 

 Présentation  des CPGE littéraires du lycée Michelet de Vanves aux Terminales L  

Date : le 11 janvier 

Classe concernée : TL  

Descriptif rapide : Présentation des classes préparatoires littéraires (hypokhâgne et khâgne) du lycée Michelet de Vanves à 

destination des terminales L essentiellement, même si tous les Terminales ont été invités. Suite à une proposition  de Madame 

de Sainteville, responsable des prépas littéraires à Michelet, deux professeurs de classe préparatoire – Mme Vidal et M. 

Iragui – sont venus parler des exigences et débouchés des prépas littéraire en expliquant le concours BEL (Banque 

d’épreuves littéraires), qui ne prépare plus seulement à Normale Sup, mais à de nombreuses écoles prisées : ENS, BCE, 

Ecole des Chartes, ESM Saint Cyr, ESIT, ISIT, CELSA, Ecricome, Sciences Politiques Aix, Lille, Lyon, Intercultural School 

et l’Ecole du Louvre. 

Evaluation : La TL s’est montrée très intéressée et les élèves ont posé beaucoup de questions même des élèves n’ayant 

apparemment pas le profil d’une classe préparatoire.  Michelet a l’habitude d’accueillir certains de nos élèves, Mme Vidal et 

M. Iragui ont commenté les emplois du temps des 1ère et 2ème années, explicité les exigences du supérieur en termes de 

dossier pour y entrer de travail pour y réussir. L’objectif d’une meilleure lucidité sur les perspectives post-bac en L est atteint.  

Mme DESPAX et Mme DUQUESNE, professeurs principaux TL   

 

 FORUM des Anciens et Forum des métiers 

Date : prévu le 8 décembre, reporté au 19 janvier suite au mouvement lycéen 

Classes concernées : Obligatoire en terminale, élèves de 1ère invités.   

Descriptif rapide: Rencontre de nos élèves actuels avec nos Anciens en vue d’aider à l’orientation post-bac. Les Anciens 

font part de leur expérience pour accompagner dans leur choix nos élèves de terminale, ils répondent à leurs questions, et 

témoignent de leur découverte de la réalité, de leurs réussites ou déceptions. 

Pour la 1ère année, des parents s’y sont associés et sont venus présenter leur métier.  

Evaluation : Bilan toujours très positif. 

Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.          

 

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

Date : le 21 janvier 

Descriptif rapide : Les PsyEN et la Proviseure Adjointe ont reçu les parents et les ont informés des éléments, de 

l’accompagnement mis en place et  du calendrier de la procédure Parcoursup.  

 

Les Midis de l’orientation     

Les parents sont sollicités pour présenter leurs métiers aux élèves.  Cf bilan CDI lycée. 

 

 

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

Les formations organisées par les référents numériques du collège et du lycée ont concernés principalement les usages de 

l’ENT.  

A noter : une formation sur le logiciel Mindview (carte mentale) a été organisée sur la journée de pré-rentrée 2019.  

 

Concernant le matériel numérique, le collège a bénéficié d’une importante dotation de la part de la Région, notamment de 54 

PC au cours de l’année scolaire 2018/19/ 

 

 

 

 

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.  

Notons que nous avons organisé cette année encore des formations aux gestes de premier secours (PSC1, GQS) à 

destination des élèves.   

Le Cross du collège     
Date : mercredi 17 octobre 2018 
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Classes concernées : toutes les classes du collège   

Descriptif rapide : Comme tous les ans, le cross du collège a eu lieu le dernier mercredi avant les vacances de la Toussaint. 

C’est le seul évènement de l’année qui rassemble la totalité des élèves et des professeurs de l’établissement. 

Evaluation : La météo a été clémente pour ce cross 2018, et les élèves auront dans l’ensemble bien joué le jeu. Répartis sur 8 

courses, l’ensemble des élèves ont parcourus les 2,6 km (pour les 6è/5è) ou les 3,1 km (pour les 4è/3è) du parcours 

empruntant en grande partie la forêt de Meudon. 

L’ambiance était au rendez-vous, les encouragements nombreux à l’arrivée sur le stade ainsi que lors des podiums. Les élèves 

avaient le sourire après leur course (même les plus récalcitrants au départ), et pourront être fiers d’eux.  

Les élèves les plus motivés ont ensuite eu l’occasion de s’inscrire et de participer au cross départemental, qui a rassemblé aux 

Haras de Jardy des collégiens venus de tous les Hauts-de-Seine. 

Perspectives : Rendez-vous à l’année prochaine pour une nouvelle belle (on l’espère) édition. 

 
 

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

 

Nous avons travaillé essentiellement cette année sur les locaux. 

 

La salle des professeurs du lycée et la salle de détente des lycéens ont été rénovées pendant les congés d’été 2018, avec une 

livraison de mobilier en septembre 2018.  

 

Les projets actuels (prélèvement effectué sur les réserves lors du Conseil d’Administration d’avril) sont :  

- l’aménagement du parc extérieur afin de le rendre davantage accessible aux lycéens,  

- le réaménagement de la salle des professeurs du collège (avec achat de mobilier), de l’ancien bureau de la 

CPE du collège (pour en faire une salle de travail et de réunion) et de l’espace Vie Scolaire. 

 

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 

 

Conformément à ce qui avait été défini, les CPE ont construit cette année avec les enseignants le projet éducatif  (annexe 4). 

Celui-ci sera 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 particulièrement investis autour de différents projets, ils ont été systématiquement consultés avant les 

conseils d’administration.  

 

Proposition : impliquer les élèves dans les différents projets (E3D ; tutorats 1ère vers 3ème, Tale vers 2GT…), former les 

représentants des élèves au rôle des différentes instances (dont le conseil d’administration et le conseil de discipline). 

 

 

 

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.  

 

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 

 Entretiens individuels avec les enseignants pour chaque niveau en novembre pour le collège et en décembre/janvier 

pour le lycée. 
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L’établissement organise également des réunions plus spécifiques :  

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

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

 
o Les personnels 

 

Après la suppression de l’heure de concertation du mardi matin, les temps de réunion ont été placés sur le temps de midi, 

écourtant ce temps de repos. Cette organisation semble être celle souhaitée par les enseignants.  

 

Des temps de régulation ont été programmés tous les mois avec les professeurs, afin de répondre aux questions de tout 

enseignant. Elles ont été dans l’ensemble peu suivies, mais ont permis d’échanger régulièrement et avec tout enseignant qui 

se présentait sur différents points.  

 

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 (sans régularité). 

 

Perspectives :  

Nous reprogrammerons l’année prochaine des temps réguliers d’échanges avec les représentants des professeurs (tous les mi-

trimestres)  

 

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

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

régulièrement le site Web de l’établissement. La Lettre de Rabelais (à faire paraître toutes les semaines sur le site du collège 

et du lycée)  donnera une meilleure lisibilité aux visiteurs des actions conduites au sein de l’établissement, les bilans d’action 

réalisés par les enseignants seront également ainsi consultables.  

 

Portes Ouvertes du lycée  

Date : le samedi 13 avril 

Descriptif rapide : Le lycée a organisé pour la 3ème année ses Portes Ouvertes. Les parents des élèves de 3ème ont été 

accueillis dans un premier temps au théâtre pour une présentation conjointe entre la Direction, le CPE et les enseignants, du 

lycée, de la réforme du lycée, de la section européenne et des options proposées. Les élèves du CVL ont ensuite organisé la 

visite du lycée et répondu aux dernières questions des parents.  

Evaluation : Les retours des visiteurs a été positif. Prévoir l’année prochaine des salles pour favoriser les échanges entre les 

parents et les enseignants présents (options, section européenne). 

 

De nombreuses actions ont fait l’objet d’un bilan transmis dans la Lettre de Rabelais (personnels et parents), par 

l’intermédiaire de l’ENT.  

 

 

c.Consolider  les actions culturelles et internationales, ainsi que les partenariats scientifiques 

 

a. Les structures culturelles partenaires 

 

 

Des partenariats sont particulièrement actifs avec le CAC de Meudon et le théâtre 71 de Malakoff. 

 

 

 CAC de Meudon 

 

Les élèves ont assisté à différentes projections, notamment dans le cadre de « collège au cinéma » et « lycéens cinéma ».  

En fonction de l’actualité cinématographique, certaines classes du lycée ont bénéficié de différentes projections.  

COMPTE-RENDU DE L’OPERATION « COLLEGE AU CINEMA » 2018-2019 

 

 Quatre classes de Troisièmes du collège François Rabelais encadrées par quatre enseignantes ont participé au 

dispositif. Outre les apports pédagogiques, il a été intéressant de constater que cela a d’abord été l’occasion pour les élèves de 

vivre différemment l’expérience du cinéma ; en effet, voir un film sans manger, sans parler et sans autre écran que celui de la 

salle représente une nouveauté pour beaucoup d’entre eux et modifie quelque peu leur rapport au cinéma.  

 Le réinvestissement en classe a dans un premier temps été oral. Après chaque projection, les élèves ont pu échanger 

sur leurs ressentis d’une part et sur leurs interrogations et leur analyse d’autre part.  Les enseignantes, dans leurs classes 

respectives, ont eu à cœur d’amener dans le débat le thème retenu cette année « Secrets et Mensonges », abordant ainsi les 
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thèmes de la dissimulation, des faux-semblants voire du travestissement. Le vocabulaire propre à l’analyse 

cinématographique a été travaillé, revoyant ainsi les notions d’analyse de l’image en général. Quelques séances ont été 

dédiées à l’analyse de l’affiche, du générique ou de certains thèmes et ont pu aboutir à des travaux d’écriture selon les 

classes. Le questionnement autour de la notion de héros-protagoniste a été particulièrement pertinent en raison de la 

multiplication ou de l’ambivalence des points de vue dans les films de la programmation.  

 La sélection, toujours éclectique, débutait au premier trimestre par un film iranien, Hors-Jeu de Jafar Panahi, 2006 

qui traite les sujets de la liberté, de la place des femmes dans la société et de l’identité sur fond de qualifications à la Coupe 

du Monde de Football. Au deuxième trimestre, les élèves ont vu Mud de l’Américain Jeff Nichols, 2013. Ils ont été touchés 

par ce récit initiatique dans lequel un adolescent est confronté aux mensonges et aux silences des adultes qui l’entourent. 

Enfin le programme s’est clôt sur une œuvre patrimoniale française, Quai des Orfèvres de Henri-Georges Clouzot en 1947, 

qui a amené à évoquer le contexte d’immédiate après-guerre alors que le pays est encore marqué par le climat de délation.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juin 2005, l’Iran affronte le Bahreïn dans un match 

pour sa qualification à la Coupe du monde de football. Un 

garçon timoré est assis parmi les supporters déchaînés, en 

route pour le match. En réalité, ce curieux garçon est une 

fille déguisée. Elle n’est pas la seule à transgresser 

l’interdiction  faite aux femmes d’assister aux 

manifestations sportives. Mais à l’entrée du stade, elle est 

démasquée… 

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d'une de leurs 

escapades quotidiennes, un homme réfugié sur une île au 

milieu du Mississippi. C'est Mud : un serpent tatoué sur le 

bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Mud, c'est 

aussi un homme qui croit en l'amour, une croyance à 

laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour 

tenter d'oublier les tensions quotidiennes entre ses parents. 

Très vite, Mud met les deux adolescents à contribution pour 

réparer un bateau qui lui permettra de quitter l'île. Difficile 

cependant pour les garçons de déceler le vrai du faux dans 
les paroles de Mud. 
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–       Quai des Orfèvres de Henri-Georges Clouzot (4/3ème) – 1947 – 1h45 – France – avec Louis Jouvet, Suzy Delair, 

Bernard Blier. 

 
 

 

COMPETENCES TRAVAILLEES : 

- Savoir analyser des œuvres culturelles variées 

- Savoir participer à un échange oral 

- PEAC 

- Agir dans la société : individu et société // l’enfance et la famille 

- Parcours Citoyen : être spectateur (autrement) 

Mme ROUSVAL, professeur de lettres 

LYCEENS AU CINEMA 

 

Classes concernées : 1ES3, 1S1, 1S3, EE2 Cinéma 2nde 4 et 5, Atelier Cinéma  

Nombre d’élèves : 24 + 29 + 31 + 27 + 18 = 129 

Descriptif rapide de l’action : 

Les élèves sont allés au CAC de Meudon voir les 3 films retenus :  

-Jeudi 6 décembre 2018 14h : « Le voyage de Chihiro »  

-Jeudi 21 mars 2019 9h : «Psychose »  

-Vendredi 10 mai 2019 14h: « Taxi Téhéran ». 

Les sorties ont été prises en charge par le lycée (montant total de 7,50 euros par élève). 

Une intervention de l’ACRIF sur « Le cinéma iranien et le jeu de l’acteur » a été proposée en prolongement de « Taxi 

Téhéran » aux élèves de l’EE2 cinéma (mardi 28 mai). 

Evaluation : Les élèves se sont bien comportés lors des projections. Les films ont été préparés et exploités en EE2 cinéma, 

dans l’Atelier Cinéma mais aussi en cours de français pour les classes de 1ière, ce qui a permis de les relier en tant que 

prolongements aux objets d’étude (notamment « argumentation : la question de l’homme », « théâtre : texte et 

représentation » et « roman : la question du personnage »). Ils n’ont pas donné lieu à une évaluation notée mais ont été 

intégrés aux descriptifs des lectures et activités pour l’oral de l’EAF.  

Action à reconduire l’année prochaine : Oui, en recentrant peut-être sur le niveau 2nde, compte tenu de l’évolution des 

programmes de français dans la réforme du bac.  

       M. BOUQUEREL, professeur de lettres 

 

 Théâtre 71 de Malakoff 

 

Le théâtre 71 est un de nos partenaires notamment : 

- pour le projet SIEL et l’atelier théâtre au collège – cf bilans correspondants 

- pour l’EE2 théâtre et l’option théâtre au lycée.  

 

 

Dans le Paris populaire de l’après-guerre. Jenny chante dans 

les cabarets, Maurice l’accompagne au piano. Ils vivent en 

couple. Jenny voudrait réussir dans le music-hall, quitte à 

entretenir des relations douteuses avec Brignon, un producteur 

libidineux. Maurice, fou de jalousie, n’hésite pas à proférer des 

menaces de mort à l’endroit du manager qui convoite sa femme. 

Or Brignon est assassiné peu de temps après, dans le manoir 

qu’il habite. Jenny est persuadée avoir commis le meurtre en 

l’ayant assommé avec une bouteille de champagne alors qu’il 

lui faisait des avances. Elle va trouver Dora, sa meilleure amie, 

pour le lui dire. Dora est amoureuse de Jenny : elle n’hésite pas 

à aller au manoir pour effacer les traces qu’elle y a laissées. 

C’est l’inspecteur Antoine, de la Brigade criminelle, qui est 

chargé de l’enquête. L’homme parait désabusé sur le genre 

humain par son expérience dans le monde de la criminalité. Il 

voue cependant une affection profonde pour son petit garçon 

métis qu’il élève seul. 

http://collegeaucinema.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/2018/01/Quai_des_Orfevres.jpg
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Collège Lycée 

7 février : élèves de 4ème 2 et élèves de l’atelier théâtre – 

Rayon X 

 

12 octobre : 1S3 – De la démocratie, d’après Toqueville 

23 novembre : 1S2 et atelier théâtre 2GT – Le monde d’hier 

24 janvier : 1S3 et option théâtre – Le prince travesti, 

Marivaux 

31 janvier : 1S2 et atelier théâtre 2GT – Le prince travesti, 

Marivaux 

13 avril : 2nde 8 et élèves de l’atelier théâtre 2GT, Amour et 

Psyché de Molière 

 

 

 Théâtre Firmin Léger / La Piscine – Châtenay-Malabry 

 

Collège Lycée 

 22 novembre : 1L, 208 et atelier théâtre 2GT –  Le Petit 

Chaperon rouge, Joël Pommerat 

16 janvier : 2nde 8 et élèves de l’atelier théâtre – Seuls, Wajdi 

Mouawad 

5 février : élèves de l’atelier théâtre – Ubu, A. Jarry 

8 février : 2nde 8 – Ubu, A. Jarry 

20 février : 1ES1 et 1S1 – Bérénice, Racine. 

 
 

b. Voyages scolaires 

 

Collège Lycée 

Du 25 au 30 mars : accueil des correspondants allemands – 

échange Celle 

25 et 26 mars : Accueil des correspondants et groupe 

musical anglais de HawleyHurst School et concert à 

destination des élèves de 3ème 

Du 2 au 7 juin : voyage à Samoëns pour les élèves de 5ème 3 

et 5ème 5 

Du 15 au 21 novembre : 3 élèves et 2 enseignants – 

déplacement en Pologne dans le cadre d’Erasmus+ et du 

Club Europe 

Du 31 mars au 5 avril : Morzine pour les élèves de 1ère S2 et 

1ère S4 

Du 15 au 17 avril : Normandie pour les élèves de 1ère S1 et 

1ère S3 

Du 15 au 19 avril : Dartford pour les élèves de 2GT en 

section européenne 

 

 

c. Sorties Scolaires 

 

Dans l’ordre chronologique :  

 

Collège Lycée 

14 décembre : 4ème1, 4ème 2, 4ème 3 et 4ème 5 en sortie à 

l’espace Doisneau – découverte du tango  

2 avril : 4ème 2 et 4ème 3, participation au Trophée Aventure 

13 mai : élèves délégués de classe titulaires, à l’Assemblée 

Nationale 

17 mai : 3ème 5 à la médiathèque de Meudon, atelier 

« Info/Intox » 

21 mai : 3ème 2 à la médiathèque de Meudon, atelier 

« Info/Intox » 

13 mai (5ème 2) et 16 mai (5ème 1),  au SIAAP de Colombes 

(visite Usine des Eaux des HDS) 

14 mai : 5ème 1 et 5ème 2, visite des Berges de la Seine et 

aquarium (projet « classe d’eau ») 

17 mai : 5ème 1 – Bois de Meudon, balcon de l’Observatoire 

13 juin : 6ème 3 et 6ème 5 en forêt de Fontainebleau 

19 septembre : TL en sortie au Mont Valérien 

10 octobre : TES1 et TES3 en sortie au Mont Valérien 

15 octobre : Elèves de l’option théâtre (1ère/Tale) en sortie à 

la Comédie Française – La nuit des rois de Shakespeare 

17 octobre : 2nde 4 et 3 élèves de l’option théâtre (1ère/Tale) 

en sortie au théâtre des Gémeaux – La Dame aux camélias 

18 octobre :  1ère S4 au Parc de Sceaux – exposition photos 

sur l’aménagement des Hauts de Seine et présentation de 2 

start-up. 

11 décembre : TES2 et TES3 en sortie au MAHJ – 

conférence et visite libre de l’exposition « Freud » 

11 décembre : 1L au théâtre de la Huchette – La cantatrice 

chauve  d’Eugène Ionesco 

11 janvier : Terminale « Euro » (sauf TES2) en sortie à la 

Fondation Louis Vuitton – étude de la vie et de l’œuvre de 

Basquiat et Schiele 

13 janvier : 1L à la Comédie française – La nuit des rois ou 

tout ce que vous voulez 

14 janvier : TL et TES2 « euro » en sortie à la Fondation 

Louis Vuitton – étude de la vie et de l’œuvre de Basquiat et 

Schiele 

25 janvier : 1ES1, 1 et S1 (groupe anglais de Mme Scanff) 
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en sortie au théâtre du Jeu de Paume, visite de l’exposition 

Dorothea Lange en lien avec le programme de LV : le 

pouvoir de l’art (photographie) de refléter et changer la 

société 

28 janvier : 1ère et Tales option HDA à l’Opéra Garnier 

30 janvier : 2nde 2 en sortie au théâtre Jean Arp de Clamart – 

L’école des femmes de Molière 

5 février : 1L en sortie au théâtre F. Gémier de Châtenay-

Malabry – lier l’étude d’Ubu roi à sa représentation 

18 mars : 2nde 9 à Radio France, dans le cadre de la semaine 

de la Presse 

19 mars : 1ES, L et S  au théâtre André Malraux de Rueil 

Malmaison, … 

20 mars : 2nde 8, 1L et TL au Salon du Livre 

21 mars : 1ère et Tales option HDA au théâtre des Champs 

Elysées, Ariane à Naxos, Richard Strauss 

5 avril : 1ère option HDA, au Musée Rodin de Meudon 

7 avril, 1L au théâtre du Ranelagh, Portrait de Dorian Gray 

d’Ascar Wilde. 

11 avril : 2nde 2, au théâtre SEL de Sèvres,  spectacle sur 

l’éloquence 

15 avril : 1ES2 et 1S4 en sortie à Péronne – visite de 

l’Historial 

16 avril : 1ère et Tales de l’option HDA – Maison Wagner 

9 mai : 2nde 6 au LP Les Côtes de Villebon, présentation du 

projet Erasmus 

14 mai : 1ES1, visite de l’entreprise Michel et Augustin 

 

 

d. Actions particulières 

 

PARCOURS d’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AU COLLEGE     

Classes concernées : 6èmes/5èmes/4èmes/3èmes      Nombre d’élèves : TOUS LES ELEVES 

Les enseignants de Lettres se sont mis d’accord sur l’étude d’œuvres communes à chaque niveau :  

- en 6ème et 5ème  l’ODYSSEE d’Homère 

- en 5ème une comédie de MOLIERE, une œuvre du cycle arthurien 

- en 4ème  la VENUS d’ILLE de Mérimée, LE CID de Corneille 

- en 3ème une œuvre engagée 

- tout au long du cycle 4, des poèmes de Victor HUGO et d’Arthur RIMBAUD 

 Ces œuvres constitueront un vivier dans lequel l’élève pourra choisir s’il décide de présenter ce parcours à l’oral du DNB, à 

l’issue de son cycle 4. 

Nous nous sommes également mis d’accord sur les modalités de l’épreuve orale. Une fiche de présentation a d’ailleurs été 

remise aux parents et aux élèves.  

Les élèves devront aussi tout au long des 4 années se constituer « une cagnotte », conserver tous les tickets d’entrée aux 

musées, au cinéma, aux concerts, aux expos et la présenter lors de l’oral. 

Les objectifs poursuivis sont : 

- faire comprendre l’importance de se cultiver  (Cela participe à la formation de l’individu et du citoyen.) 

- faire acquérir une culture variée et solide ; s’initier à différents langages artistiques (littérature, cinéma, théâtre, 

arts plastiques, musique) 

- encourager chaque élève à se cultiver par lui-même 

- former son goût et le développer 

- se découvrir à travers ses goûts artistiques, être capable de les exprimer avec conviction. 

 Toute l’équipe de Lettres, des Arts Plastiques et d’Education musicale 

 

EPI - Classe d’eau    
Date : du 13 au 17 mai 2019 

Classes concernées : 5ème 1 et 5ème 2                                                            Nombre d’élèves : 59 

Descriptif rapide : Proposé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, ce projet classe d’eau s’intègre parfaitement dans le 

dispositif EPI puisqu’il mobilise tous les enseignants d’une classe autour d’un projet thématique. Les élèves ont pu :   

- Participer à des ateliers sur la dureté et la salinité de l’eau, l’un étant animé par des élèves de Terminale  S et proposé par 

Madame Saïbi 

- Reproduire le traitement des eaux usées dans un atelier proposé par le SIAAP (la cité de l’eau de Colombes) pour une classe 

- Faire une promenade sur les berges de la Seine avec l’Association Espaces pour l’autre classe  

- Découvrir la biodiversité des berges de la Seine (Sur l’île de la Jatte) et travailler sur les poissons de la Seine en SVT avec 

Madame de Pampelonne, adjointe au maire de Meudon 

- Visiter les aquariums de la Maison de la pêche et de la Nature à Levallois 
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- Voir les étangs de Meudon au cours d’une balade dans les bois 

-  Découvrir la rareté de cette ressource dans le monde et réfléchir à comment la gérer en participant à un débat sous forme d’un 

conseil municipal (Géographie et EMC) 

 - Faire des affiches sur l’eau polluée du Gange en Anglais 

- Participer à une collecte de fonds pour une association (les puits du désert) qui creuse des puits au Niger, action menée avec 

Madame Lanlo, adjointe au Maire de Meudon, ce qui leur a fait découvrir la pénurie d’eau au Sahel 

- Travailler sur des tableaux et des poèmes évoquant l’eau en Espagnol 

-   Calculer des volumes, des débits de consommation en mathématiques 

-   Ecouter des musiques évoquant l’eau et la chanter   

-  Etudier et rédiger des poèmes sur l’eau   

 

Evaluation : dans les matières 
  

-  Groupe classe soudé, dynamique et participatif pour la récolte de fonds 

 -  La variété des dispositifs mis en place a évité la monotonie et le thème commun rassembleur 

 - Enseignants mobilisés sur un objectif commun, intégrés à une équipe soutenante 

 - Travailler sur un thème en continu sur la semaine et dans l’interdisciplinarité a permis des apprentissages solides car 

réactivés 

 -  Résultats scolaires stabilisés, élèves remotivés par une façon différente de travailler 

 -  Travail en lien avec la mairie  pour élargir le champ d’action du projet 

 Action à reconduire l’année prochaine :   OUI   avec une équipe volontaire  

Mmes  ROSSIGNOL et PICHENOT, professeurs d’histoire-géographie 

 

       

EPI- Liberté, liberté chérie 

Classes concernées : 2 classes de 4ème        Nombre d’élèves : 58 

Descriptif rapide : Cette action concerne plusieurs matières, toutes concernées par le thème de la liberté : Lettres, Histoire-

géographie-EMC, Langues vivantes et anciennes, Arts plastiques et Éducation musicale. 

Elle s’inscrit dans le cadre du programme de 4ème « Informer, s’informer, déformer ? ». 

En Lettres, elle consistait à faire connaissance avec la charte éthique du métier de journaliste, à étudier des articles de presse, 

à mettre en garde les élèves contre les infox qui circulent et à étudier une nouvelle Le Salaire du spiner  de D. Daeninckx.  

En histoire-géographie-EMC, cours sur la Révolution Française, la déclaration de droits de l’homme, la traite des Noirs, les 

libertés fondamentales… 

En langues vivantes, étude d’articles de presse en rapport avec la liberté (Cuba) 

En langues anciennes : thème de l’esclavage (Spartacus) 

En arts plastiques : réalisation d’une œuvre « libérée » 

En éducation musicale : étude et chant de La Marseillaise 

Les élèves devront synthétiser tous leurs travaux dans une UNE. 

Les domaines et les objectifs de connaissances et de compétences visés sont les domaines 1 (les langages pour penser et 

communiquer), 2 (les méthodes et les outils pour apprendre, 3 (la formation de la personne et du citoyen)  et 5 (les 

représentations du monde et de l’activité humaine). 

Evaluation : Il est à regretter qu’en 4ème 3, la professeure d’Arts plastiques ait dû abandonner le projet, vu le manque 

d’investissement de certains élèves. Cet EPI pourra être présenté par les élèves à l’oral du DNB.  

       M. MAILLARD, professeur de lettres 

 

EPI POLYGLOTTES          

Date : sur plusieurs mois  et  lundi 13 mai (représentations) 

Classe concernée : 3ème 5  Nombre d’élèves : 30 

Descriptif rapide : Cette action pluridisciplinaire concernait le français, l’anglais et l’espagnol.  Les élèves, réunis en 

trinôme (le présentateur d’une émission culturelle « Chef d’oeuvre ! Pas chef d’œuvre ! » et deux débatteurs) devaient écrire 

trois saynètes polémiques autour d’une œuvre d’art contemporaine avec un zeste d’humour ; ensuite, les apprendre et les 

jouer. Cette action s’inscrit dans la thématique de 3ème  « Se raconter, se représenter ». 

Les objectifs poursuivis étaient : 

- une plus grande maîtrise des langues française, anglaise et espagnole à l’écrit et à l’oral 

- une plus grande connaissance des grands courants artistiques du XXème et XXIème siècles et des langages artistiques 

- une capacité à écrire une saynète comique (Faire rire est bien plus difficile que faire pleurer.) 

- une plus grande maîtrise de l’argumentation 

- une capacité à travailler ensemble (échanges, dynamique de groupe, art du compromis) 

Evaluation : L’effort a été important pour tous car il leur fallait écrire, mémoriser et jouer trois saynètes. Certains trinômes 

peuvent décider de présenter leur travail dans le cadre de l’oral du DNB. 

Action à reconduire l’année prochaine :         X   OUI                 NON 

M. MAILLARD, professeur de Lettres ; Mme BERNOVILLE, professeur d’anglais et Mme SIMON, professeur d’espagnol 

 

Stage d’établissement « Arts et Langues » 

Descriptif : Un stage d'établissement intitulé 'pratiques artistiques et langues' a eu lieu le mardi 28 mai au lycée. 12 collègues 

d'anglais, espagnol, allemand et musique du lycée et du collège étaient présents. La formatrice a présenté des idées 
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d'utilisation des arts en cours de langue dans une perspective actionnelle et scénarisée, prenant en compte la diversité des 

élèves. Nous avons échangé entre collègues des différentes langues et de différents niveaux sur nos pratiques actuelles afin de 

réfléchir à des pistes pour davantage lier nos enseignements.  

 

Evaluation : Les formations d'établissement permettent de renforcer les liens et le travail en équipe ainsi que de promouvoir 

une dynamique d'établissement. Les échanges ont été instructifs et inspirants. 

Perspectives pour la cité scolaire : Nous avons évoqué l'idée de remettre en place une semaine des 'arts et langues' au mois 

de juin pendant laquelle les différentes classes pourraient exposer ou présenter au sein de l'établissement des projets en lien 

avec les arts, réalisés dans les différents cours de langue au collège et au lycée. Un travail en inter-disciplinarité est 

envisageable et envisagé par certains collègues. Cette semaine permettrait aussi peut-être des temps d'échanges entre les 

élèves des différents cycles. Ce type d'actions inspiré du modèle anglo-saxon permet de fédérer les classes, de motiver les 

élèves jusqu'à la fin de l'année et de créer un sentiment d'appartenance à la cité scolaire. 

Nous attendons la deuxième journée de formation afin de nourrir et d'approfondir cette réflexion à l'aide d'exemples concrets.

       Mme SCANFF, coordinatrice d’anglais du lycée 

 

Correspondance avec une classe musicale de HawleyHurst School, Camberley, Angleterre 
Classe concernée : la classe de 3e5 de Mme Bernoville (29 élèves) 

Descriptif rapide : De décembre 2018 à Avril 2019, les élèves de 3e5 ont échangé avec les élèves du groupe anglais des 

lettres, des documents présentant leurs écoles respectives, des emails et des fichiers sonores. 

Evaluation : Les élèves se sont montrés globalement très motivés, ils ont mis à profit leurs compétences et connaissances 

linguistiques afin de produire des écrits de qualité. Chacun a fait de son mieux, en particulier les élèves en difficulté que cet 

"exercice" a beaucoup stimulés. La présentation de soi, de son environnement proche et de ses aspirations pour le futur ont 

été réactivées de façon pertinente. Les élèves se sont également beaucoup investis en présentant chacun à l'écrit un lieu 

particulier de la Cité Scolaire Rabelais, créant des documents originaux et bien illustrés. 

La réception des lettres des anglais, très attendues, a donné lieu à des lectures et motivé des échanges oraux enjoués en 

classe.  

Les échanges se sont prolongés "en musique", puisqu'il a fallu choisir, orchestrer et répéter un certain nombre de chansons en 

anglais susceptibles d'être chantées en commun lors du concert donné au Théâtre le 25 mars. Là aussi, les élèves de 3e5 se 

sont impliqués avec plaisir, et la pratique de ces activités a permis de renforcer le niveau d'expression orale.  

La mise en place de l'échange a été parfois un peu compliquée (réception des courriers aléatoire), mais les élèves, français et 

anglais, ont fait preuve de dynamisme et d'implication, grandement soutenu par le projet d'accueil du groupe anglais en mars 

2019. 

 

Accueil d’un groupe musical anglais de HawleyHurst School, Camberley, Angleterre 
 

Public concerné : la classe de 3e5 de Mme Bernoville (29 élèves) + 17 élèves et 4 professeurs anglais + les classes de 3ème du 

collège 

Descriptif rapide : Les 25 et 26 mars 2019, nous avons accueilli les correspondants anglais des élèves de 3e5… et leurs 

instruments! Ce groupe d’élèves musiciens venait passer 1 semaine à Meudon dans le cadre du jumelage. Le lundi 25, élèves 

et professeurs anglais ont été répartis dans les classes de 3ème pour assister à quelques cours, puis ont déjeuné avec les élèves 

de 3e5, avant de regagner le théâtre pour une ultime répétition des morceaux choisis pour le concert organisé l’après-midi à 

destination des classes de 3ème. Lors de ce concert de grande qualité, les élèves de 3e5 sont montés sur scène afin de chanter 

quelques morceaux en commun. Le reste de l’après-midi a été consacré à des échanges divers, et notamment à la présentation 

de HawleyHurst School par les élèves anglais. Le mardi 26, les 3e5 ont retrouvé leurs correspondants dans Meudon pour 

partager d’autres découvertes, avant de dîner ensemble dans une crêperie locale, en compagnie de différentes personnalités de 

la vie culturelle meudonnaise.   

Evaluation : L’expérience a été extrêmement enrichissante à tous points de vue. Les élèves de 3e5 en ont retiré beaucoup de 

satisfaction et de plaisir, tant lors du travail préparatoire de répétition des chansons en anglais que dans leur performance sur 

scène ou lors des différents temps forts partagés avec leurs correspondants. Plusieurs élèves français et anglais ont conservé 

des contacts réguliers en dehors de la correspondance officielle. Les enseignants et élèves anglais ont par ailleurs été 

enchantés de l’accueil qu’ils ont reçu au Collège Rabelais.  
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Accueil d’un groupe de musiciens du 6th Form College de Farnborough en Angleterre 
Date : Concert le 7 décembre 2018 de 14h à 15h30. 

Classes concernées :1L-S-ES (groupes d’anglais de Mesdames Figueras, Schindler, Scanff et de M. Moutel)               

Nombre d’élèves : une soixantaine 

Descriptif rapide : Cette formation de jazz vient à Meudon avec leurs professeurs tous les ans dans le cadre du jumelage 

entre Meudon et Rushmoor. Les musiciens sont accueillis quelques jours par des élèves volontaires du lycée, ce qui leur 

permet de tisser des liens avec des jeunes anglais de leur âge. Le concert a eu lieu au théâtre, quelques professeurs et 

membres du personnel ont eu la possibilité de venir les écouter, et nous les remercions de leur présence. Le concert a été suivi 

d’entretiens entre les musiciens et les élèves français, en petits groupes. Le déjeuner a été offert par le lycée aux musiciens et 

à leurs deux professeurs. 

Evaluation: Les élèves ont pu communiquer en anglais dans un contexte authentique et festif. Les discussions ont tourné 

autour de la musique mais aussi autour des différences entre les systèmes éducatifs. Les élèves ayant accueilli les jeunes 

musiciens ont pu faire connaissance des liens avant la rencontre par le biais d'internet et pour certains tisser des liens 

durables. 

Perspectives : Le lycée de Farnborough souhaite reconduire cette action l'an prochain. Nous souhaiterions renforcer et 

étendre le partenariat avec Farnborough. 

       Mme SCANFF, coordinatrice d’anglais du lycée 

 

Correspondance internet avec le lycée de MFS à Moorestown dans le New Jersey (USA) 
Classe : le groupe d'anglais de 1 L-S-ES non euro de Mme Scanff (16 élèves) 

Descriptif : Tout au long de l'année, les élèves ont échangé avec de jeunes lycéens américains par le biais d'une 

correspondance de classe et de courtes vidéos afin de faire connaissance et de découvrir un système éducatif différent du leur. 

(MFS est un lycée Quaker privé). Ils ont pu comparer leurs centres d'intérêts et leurs points de vue sur l'école. 

Evaluation : Les élèves ont montré de l'intérêt et ont fait preuve d'ouverture d'esprit dans les échanges qui ont été conduits 

dans les deux langues. 

Perspectives : Cette action sera reconduite l'an prochain. 

       Mme SCANFF, coordinatrice d’anglais du lycée 

 

Correspondance épistolaire avec le lycée de Wyedean en Angleterre 
Classe concernée : le groupe d'anglais de seconde 7-8-9 non euro de Mme Scanff (18 élèves) 

Descriptif rapide : Les élèves ont correspondu individuellement avec de jeunes lycéens anglais tout au long de l'année (par 

l'intermédiaire des professeurs). 

Evaluation : Les élèves attendent toujours avec impatience les messages de leurs correspondants. ils ont pu réinvestir des 

éléments linguistiques vus en cours en lien avec la notion d'identité au programme. Ils ont échangés les deux langues sur des 

sujets de leur choix, travaillant ainsi alternativement la compréhension et l'expression écrite dans un contexte authentique. Le 

choix du support épistolaire permet de créer une attente à laquelle les élèves ne sont plus habitués, tout en permettant ax 

élèves de corriger et retravailler leurs textes avant de les envoyer. 

L'action sera reconduite si les effectifs des groupes le permettent.  

       Mme SCANFF, coordinatrice d’anglais du lycée 

   Club Europe     

20 élèves ont participé à ce Club proposé sur le temps de midi. Ils ont bénéficié de différentes mobilités et ont organisé 

différents événements.  

 

o Mobilité en Pologne 

3 élèves ont participé à une mobilité en Pologne, en Silésie, au sud-ouest du pays à 40 km de la ville de Katowice. Une 

rencontre entre des Clubs Europe de France (Meudon : Lycée des Côtes de Villebon, lycée Rabelais), de Pologne 

(Wijkowice, banlieue  de Katowice) et de Roumanie (Braila, située sur le Danube à 150 km de la Mer noire). 18 élèves, 6 de 

chaque pays, 9 garçons et 9 filles. 
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Le projet est porté par la mairie de Meudon, et son très actif comité de jumelage qui se soucie de faire se rencontrer des 

jeunes de différentes nationalités, et des jeunes dont les projets scolaires sont différents. L’ambition est couronnée de succès. 

Les élèves de Rabelais peuvent en témoigner comme les élèves électrotechniciens  des Côtes de Villebon. 

Le training a été fait par 2 membres polonais de l’association Robert Schuman de Varsovie : Maja Selan et Ania. Maryline 

Juvanon de la Maison de  Jean Monnet a également participé. 

Nous remercions pour l’organisation du séjour (choix de l’hôtel, du restaurant,  des bus) la professeure polonaise qui anime le 

club Europe de Wijkowice, Ania Kadjka. 

Nous remercions l’association Jean Monnet (Maryline Juvanon) et l’association Robert Schumann  (Maja Selan) pour le 

financelement de ce déplacement de 7 jours. 

Qu’avons-nous fait au cours de ces 5 jours sur place ? Des activités ludiques et dynamiques qui nous ont permis de 

découvrir les autres, et les institutions européennes. 

 Comment promouvoir une citoyenneté européenne active ? Grâce à Maja, Ania, Maryline, nous nous sommes beaucoup 

amusés et intéressés aux autres, le tout en anglais. 

Quels moments forts vous présenter ? 

Un jeu de pistes  par équipes  internationales autour de l’Europe : nous avons chanté l’hymne européen dans les 3 langues, 

nous avons identifié les portraits des pères de l’Europe, nous avons construit une Tour Eiffel en spaghetti, associé des 

paysages, des monuments à des pays… 

Des soirées autour de nos pays autour de leur culture (« grands  hommes », lieux célèbres, chansons, danses). Nos élèves ont 

choisi de faire chanter la Marseillaise à tous. 

Des échanges autour des valeurs défendues par l’UE : droits de l’homme, liberté, démocratie,… 

La découverte concrète de la Commission, du Parlement, et des 2  Conseils (European Council : chefs d’Etat, et Council of 

Ministers : ministres de chaque Etat qui se rencontrent à intervalle régulier)  et de leur rôle (cf.  affiche réalisée par les élèves) 

Jeu de rôle autour des mécanismes, des amendements à un projet de loi : Maja en projet de loi qu’on habille et déshabille aux 

grés des amendements apportés par les 3 institutions concernées. 

Découverte des partis politiques européens : le Parti Populaire Européen (PPE, l’Alliance progressiste des socialistes et des 

démocrates( S&D), l’Europe des Nations et des Libertés (ENL) : nos élèves ont dû jouer 3 axes des programmes d’un parti et 

le faire deviner aux autres. Ce dans l’optique de les préparer, de les mobiliser pour les élections européennes de mai 2019. 

Elaboration de la suite à donner à cette rencontre : les élèves veulent se revoir au cours d’un  camp d’été par exemple, que 

l’association Jean Monnet essaie de nous proposer cet été. Ils ont découvert des dispositifs européens qui peuvent les aider à 

se retrouver comme le Corps Européen de Solidarité (CES) pour les 18-30 ans, le service civil International, des dispositifs 

liés à Erasmus +. 

Grâce à Adèle et Tanya, deux volontaires européennes présentes, ils ont entrevu la possibilité de  se porter candidat au 

Service Volontaire européen (SVE) . Il suffit d’avoir 18 ans et d’avoir envie de partir dans un pays européen pendant 2 mois 

ou une année. Le CIDJ (situé à Paris 15ème) peut aider à trouver une association et une mission qui vous convient 

Nous avons échangé autour de nos activités dans chaque club et autour de nos futurs  projets au sein du club Europe, sur la  

plateforme en ligne : etwinning. 

Prolongation directe de cette mobilité: voyage à Bruxelles en décembre : visite de la Commission, du Parlement, Jeu de 

rôle au Parlementarium et rencontre de plusieurs fonctionnaires européens (du Comité des Régions et du Service des Affaires 

Etrangères). 

 

o Voyage à Bruxelles 

 

Nombre d’élèves : 28  

Descriptif rapide : Pendant trois jours (du 19 au 21 décembre), les élèves ont visité plusieurs institutions européennes 

(Parlement, Commission, Comité des régions, SEAE) et appris davantage sur leurs rôles et fonctionnement grâce à des 

entretiens, lors desquels ils ont également discuté de certains enjeux actuels (Brexit, crise migratoire...) et de l'avenir de l'UE 

(élargissement?). Lors d'un jeu de rôle au Parlementarium, ils se sont glissés, le temps d'un après-midi, dans la peau de 

députés européens devant discuter et voter des directives sur la solidarité hydraulique ou l'autorisation d'implanter des micro-

puces à des fins médicales, de sécurité ou commerciales par exemple. Les élèves ont eu un aperçu des possibilités de carrières 

et des compétences et profils recherchés au sein des institutions et services. Ce voyage a aussi été l'occasion pour les élèves 

de découvrir le patrimoine historique et culturel de la ville de Bruxelles (visite guidée historique, visite guidée sur le thème 

de la BD à travers des fresques murales, visite du musée Magritte).  

Evaluation : Les élèves se sont montrés globalement attentifs et intéressés lors des visites et ont pris part activement aux 

activités et échanges. Nos interlocuteurs ont salué la qualité de leur écoute et la pertinence des questions posées qui ont 

permis des échanges riches et fructueux. Les élèves ont rédigé des compte-rendus des visites et activités pour publication sur 

le site du lycée. Nous allons suivre l'actualité des débats et les élections européennes au printemps.  

o Mobilité en Slovaquie  

Dates : du 25 au 31 mars 

4 élèves de terminale (deux anciens élèves du Club Europe et deux anciens membres du conseil municipal des jeunes de la 

ville de Meudon) ont participé à une réunion de Clubs Europe et de CMJ à Bresno, notre ville jumelle en Slovaquie. Etaient 

présents également 2 élèves de seconde du Lycée des Côtes-de-Villebon, des Polonais et des Slovaques. Les élèves ont été 

accompagnés par un professeur de chaque établissement (Mme Scanff et M. Ly). 
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Les élèves étaient accueillis dans les familles des jeunes slovaques et ont pu ainsi partager leur quotidien et tisser des liens 

durables. Les activités proposées alternaient découverte du patrimoine, de l’histoire et de la culture locale (musée de 

l’Insurrection Slovaque, musée des traditions et coutumes, musée de Brezno, ferme traditionnelle, atelier de danse et 

musiques traditionnelles), activités autour du thème de la citoyenneté européenne et des stéréotypes, jeux, ateliers ludiques et 

soirée multiculturelle pour tisser des liens et apprendre à se connaître. Les différents clubs ont partagé leurs expériences et les 

activités organisées. 

Nous avons également visité le lycée général et le lycée professionnel de Brezno et les élèves ont eu l’opportunité d’assister à 

des cours et de découvrir des méthodes d’apprentissage parfois différentes de celles pratiquées en France, comme des TP de 

SVT et de chimie in situ dans le jardin écologique créé et entretenu par les élèves dans leur lycée. Ils nous ont présenté les 

différentes actions menées au sein de l’établissement en lien avec le développement durable et pour promouvoir les bonnes 

pratiques et la consommation locale. 

A leur retour les élèves ont partagé leur expérience avec leurs camarades de classe et un compte-rendu a été mis sur le site du 

lycée.  

Nous gardons contact avec les professeures d'anglais du lycée général de Bresno (Gymnasium Chalupku) avec qui nous 

espérons poursuivre un partenariat : la mairie de Meudon veut organiser des mobilités sur le thème du climat (l'eau, le 

recyclage), financées par le comité de jumelage ou par l'Europe. Mme Baron qui a coordonné ce projet va solliciter de 

nouveau un projet Erasmus club Europe, avec le soutien de M. Koch, le premier maire adjoint.  

 

o Le Club Europe a invité Caroline Bouquerel, fonctionnaire au Comité européen des 

régions, rencontrée en décembre à Bruxelles à venir parler des enjeux des élections 

européennes.  

 

Cette intervention sur le thème, les élections européennes, à quoi ça sert a eu lieu le 4 avril. 

Suite à cette intervention, le Club Europe a organisé une simulation d’élections européennes jeudi 23 mai. Les objectifs 

étaient les suivants : 

 Réaliser des affiches sur le programme de quelques candidats (les 6 en tête des sondages au moment où nous avons 

préparé l’action) 

 Promouvoir la participation à des élections 

 Donner envie aux élèves de s’informer sur les programmes des candidats 

Objectif atteint avec une participation de 321 élèves.                                                          

 

d.Développer les partenariats institutionnels et associatifs. 

 

 

o Les collèges du secteur du lycée 

 

Les équipes de direction du lycée Rabelais, du lycée professionnel Les Côtes de Villebon et des collèges de Meudon (Bel Air, 

A. Béjart, Rabelais) se sont rencontrées le 9 janvier afin de définir les actions à mener sur l’année scolaire 2018/19.  

Trois axes de travail se sont dégagés lors de cette réunion :  

 

AXE PARENTS 

 Chaque collège organise une réunion sur l’orientation post-3ème dans son établissement (collège Rabelais : le 24 

janvier à 17h45 ; dates à préciser pour les deux autres collèges). Intervention du LP, avec présentation rapide de la 

rénovation de la voie professionnelle.  

 Portes Ouvertes au LP Les Côtes de Villebon le 16 mars à partir de 9h30. 

 Organisation au lycée Rabelais de la présentation du lycée, de la section européenne et des options aux parents des 

élèves de 3ème :  

Pendant la Journée Portes Ouvertes du samedi 13 avril matin  

 

AXE ELEVES 

 Organisation de  la visite des « Ambassadeurs » (élèves de 1ère et/ou Terminales du LP Les Côtes de Villebon et 

du lycée Rabelais) dans les collèges de rattachement (collège A. Béjart le 20 mars, collège Rabelais le 27 mars, 

collège Bel Air date à définir). 
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 Mini-stages au LP Les Côtes de Villebon pour les élèves de 3ème intéressés, de janvier à fin mars, en filière 

industrielle (POP : électronique et électrotechnique) et en hôtellerie/restauration. Pas de mini-stage en 

vente/commerce (a priori : 2nde POP à la prochaine rentrée) 

 

AXE PROFESSEURS ET EQUIPES EDUCATIVES 

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

 

 Journée de formation le 29 janvier : visite de LP du bassin de Boulogne et rénovation de la voie professionnelle  - 

à destination des PP de 3ème et 2GT inscrits et des équipes de direction 

 

 Participation d’un représentant de chaque collège à la constitution des classes de 2nde  - à ne pas positionner sur un 

mercredi. Réflexion à mener sur la constitution des groupes de compétences en anglais (s’appuyer sur les échanges avec 

les collèges de recrutement). 

 

 Echanges de pratiques pédagogiques entre enseignants : Petit déjeuner de travail le jeudi 21 février de 8h à 9h45 

sur :  

o Les parcours éducatifs : présentation par M. Hamdad (CPE) des parcours mis en place au collège A. 

Béjart – avec l’ensemble des participants 

o Travail des équipes sur :  

 Les programmes de mathématiques dans le cadre de la réforme du collège et du lycée 

(programmation). Groupe constitué d’au moins un professeur de chaque établissement. Pilote : 

Mme Champiot (lycée Rabelais). 

 Les programmes de français dans le cadre de la réforme du collège et du lycée. Groupe 

constitué d’au moins un professeur de chaque établissement. Pilote : Mme Besnard (collège Bel 

Air) 

 

 Formation inter-établissement meudonnais : proposition de stage en histoire/géographie sur « lire et raisonner en 

histoire-géographie » - à demander pour la RS 2019 si suffisamment de professeurs volontaires – liste des 

professeurs intéressés à transmettre à Mme Layet pour la fin de l’année scolaire.  

  Liaison collèges – lycée : Bilan du petit déjeuner de travail du jeudi 21 février 
Description rapide : Une rencontre a été organisée entre les collèges et lycées publics de Meudon. Les thématiques retenues 

étaient : 

- Les parcours éducatifs. Le collège Armande Béjart a présenté la mise en place de ces parcours au sein de 

l’établissement.  

- En lien avec la réforme du lycée, échanges sur les programmes en mathématiques et en français 

Retour sur les échanges  en Mathématiques : Les échanges ont essentiellement porté sur les nouveaux programmes de 

seconde. Un document synthétisant les principales différences en termes d’esprit, de contenus et de niveau d’exigence a été 

donné et commenté aux enseignants de collège. Ce programme est plus exigent à la fois en termes de contenus, d’abstraction 

et de vitesse d’assimilation. Il risque de mettre en difficulté davantage d’élèves. En tenant compte des objectifs de formation 

liés aux compétences du socle et au DNB pour les enseignants de troisième, nous avons ciblé quelques notions et techniques 
prioritaires sur lesquelles insister pour les futurs élèves de seconde.  

Retour sur les échanges en français : un tableau comparatif a été effectué entre les programmes de 3ème et de 2GT.  

Evaluation : Cette rencontre est le 3ème temps d’échange entre les enseignants des collèges et lycées de Meudon. Les 

professeurs ont apprécié le fait d’échanger davantage sur leur discipline.   

Perspectives : Les thématiques sont à définir pour l’année prochaine.  

 

o La Mairie 

 

Deux actions particulières ont été menées cette année, sur proposition de la Mairie :  

- Le Club Europe (cf bilan) 

- Le projet « conférence interactive sur la thématique de l’eau » à laquelle des classes de 2GT et la « classe d’eau » 

(5ème) ont participé.  

- Projet Grant (cf bilan ci-dessous) 

 

Bilan et perspectives de la rencontre avec les collègues polonais de Ciechanov  
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Les 25 et 26 juin, les deux professeurs polonais Piotr Deska et Edita Kolinska ainsi que la responsable de la mairie de 

Ciechanov, Marta Pierychna sont arrivés à Meudon, ce qui a permis l’élaboration du projet culturel Grant  «  Let’s Learn 

English together through art ».  

Le 25 juin, ils ont pu visiter notre Cité Scolaire, en particulier le théâtre, les installations sportives, le parc.  

Le 26 juin, tous les participants ont signé les documents pour la validation du projet.  

En quoi consiste ce projet ?  

La première semaine d’octobre 2019, 12 élèves français de 2nde (volontaires des groupes de Mme Castellan) et 12 élèves 

polonais de collège (âgés de 12 à 15 ans) vont travailler ensemble. Grâce à quelques activités ludiques, ils vont faire 

connaissance et s’initier à la culture de l’autre. Puis, ils vont jouer dans un court spectacle (en anglais) de 20 minutes (sur la 

pause méridienne) vers le 4 octobre 2019 : 

Quelles sont les étapes ?  

Au cours de l’été, les professeurs polonais et français vont échanger afin de construire le script et la mise en scène du 

spectacle afin de pouvoir en démarrer très vite la préparation à la rentrée.  

Début septembre, les professeurs vont échanger leur liste d’élèves et préparer une petite vidéo (en anglais) de présentation de 

leur groupe.  

Mi-septembre, les élèves vont s’échanger des cartes postales.  

Au cours du mois de septembre, les élèves vont préparer le spectacle séparément et puis, ils mettront tout en commun début 

octobre.  

       Mme CASTELLAN, professeur d’anglais 

 

o Partenariats scientifiques 

 

Présentation des Métiers et des Techniques de la Police Scientifique 

Date : Vendredi 11 Janvier 2019  

Classe concernée : Groupe MPS (Seconde 8 / Seconde 9)   Nombre d’élèves : 28 

Descriptif rapide : Dans le cadre de l’Enseignement d’Exploration MPS, nous avons accueilli, Messieurs FLEURY et 

MACHECLER, Techniciens de la Police Scientifique du Service Régional d’Identité Judiciaire. 

Pendant deux heures, dans la salle de théâtre, ils nous ont présenté leur métier et les techniques qui sont actuellement utilisées 

en France pour résoudre des affaires de « mort suspecte » (prélèvements d’ADN et d’empreintes, odorologie, téléphones 

portables, traces de sang …). Cette présentation très riche et passionnante, devrait aider les élèves dans la réalisation d’un 

projet demandé en MPS par les enseignants. 

Messieurs Fleury et Machecler ont également présenté leurs parcours d’études et indiqué aux élèves les différentes filières 

permettant d’accéder à leur métier. Une élève de Première S1 (Léa PEZEAU) qui souhaite s’orienter dans cette voie était 

également présente à la conférence. 

Évaluation : Présentation très claire et très dynamique sur un sujet qui nous intrigue tous, agrémentée de quelques anecdotes 

savoureuses.  Les intervenants sont prêts à revenir l’an prochain si nous les sollicitons, dans un autre cadre puisque les 

enseignements d’exploration disparaissent.  

       M. COURTILLAS et M. JANET, professeurs en MPS 

Conférence sur le climat 

Date : le 26 mars     

Classes concernées : 1S2, 1ères anglais de Mme HANRIGOU, CVL (60 élèves)  

Descriptif rapide : Jean Poitou, physicien, a présenté les mécanismes du climat, son histoire, le réchauffement actuel, ce qui 

fait varier le climat, des scénarios pour l’avenir (en 2050, la canicule de 2003 sera une norme), l’histoire de l’action 

internationale (fondation du Giec en 1988, sommet de la terre à Rio en 92, COP chaque année depuis 95) puis a répondu aux 

questions avec Yves Terrien, autre physicien, à l’origine de la rencontre, président du Bar des Sciences de Meudon, qui a eu 

autrefois ses enfants au lycée. 

Les questions ont porté sur le nucléaire, l’ancienneté des centrales, Fessenheim, les changements de notre mode de vie : faut-

il diminuer notre consommation d’électricité ? Que peut faire un élève à son niveau ? « Combien consomme l’aviation ? » 

Faut-il réduire la natalité ? Quel est l’impact du numérique sur la production de  CO2 ? 

M. Poitou met à disposition son PowerPoint ; les professeurs pourront le trouver dans le commun : « Jean Poitou conférence 

climat 20190326 ».      Mme JAXEL, documentaliste 

 

Conférence sur les lasers    
Date : 15 mai 2019 

Classes concernées : 3 classes de TS  Durée de l’action : 2 X 2h 

Professeurs :  

- BOUCKER Alexia, professeur de sciences physiques ; 

- COURTILLAS David, professeur de sciences physiques ; 

- KESTER Patricia, professeur de sciences physiques ; 

Résumé de l’action : 

Conférence visant à consolider la notion de transferts quantiques d’énergie :  

- Emission et absorption quantiques 

- Emission stimulée et amplification d’une onde lumineuse.  

- Principe du laser : présentation d’un laser (conception et propriétés)             
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Objectifs poursuivis :  

- Illustrer la partie du programme « les transferts quantiques d’énergie » du thème «Lois et Modèles » du programme 

de Physique-chimie en Terminale S.  

Modalités de mise en œuvre :  

- 1 intervenant extérieur : Mme Lucile JULIEN, Professeur universitaire émérite (Paris 6) 

- 2 interventions distinctes sur une demi-journée au théâtre du lycée 

Effets constatés :  
- Conférence fortement appréciée des élèves qui ont bien compris le principe du laser, qui ont découvert ses 

nombreuses applications 

- Conférence qui a, par ailleurs, établi un lien avec le supérieur grâce à la découverte du métier de chercheur.  

Mme KESTER, professeur de physique-chimie 

 

o Le monde de l’entreprise  

 

En dehors des stages en entreprises obligatoires pour les élèves de 3ème et de 2GT :  

 

Lobbying auprès des responsables des associations de parents 
Date : Octobre/Novembre 2019 
L'équipe de SES et la Direction ont encouragé les parents d'élèves à envisager un Forum des Métiers (qui existait il y a de 

nombreuses années à Rabelais) afin de permettre à nos élèves de découvrir le monde professionnel. 
Celui-ci s’est tenu en janvier 2019.  

 

Présentation de 2 parcours professionnels 
Date : 23 Novembre 2018 
Classe concernée : Première ES 3. 
 Descriptif rapide :Nous avons reçu Mme Parnet Dit Mortel, parent d'élève et Mme Semmel. Elles ont présenté des 

formations d'excellence, respectivement les classes préparatoires commerciales + EDHEC pour la première et l'IEP de Paris 

pour la seconde ainsi que les différents postes occupés lors de leurs riches parcours professionnels. Les élèves ont pu 

constater que rien n'était linéaire et que de belles rencontres ou des heureux hasards à travers l'utilisation d'un réseau 

influaient considérablement sur les choix ou possibilités de carrière.   
       Mme ALBIN-DIDIER, professeur de SES. 

 

Découverte de l’entreprise Michel et Augustin  
Classes concernées : 1ES1 

Descriptif rapide : Nous avons été reçus à la Bananeraie de Boulogne où une présentation de l'entreprise nous a été 

proposée. Les élèves ont ainsi découvert une entreprise à succès du secteur de l'agroalimentaire qui développe une stratégie 

de différenciation en proposant des recettes originales, un packaging singulier, et une relation quelque peu hors norme avec 

ses consommateurs. Les élèves étaient intéressés et enthousiastes, ils ont pu poser de nombreuses questions durant la visite et 

ont participé activement au bilan réalisé en classe après la visite. 

Mme RABEL, professeur de SES 

 

Présentation de la Brink’s 

Date : le 13 mai 2019 

Classe concernée : 1ère ES2 dans le cadre de l'enseignement de SES 

Descriptif rapide : M. Nonain, parent d'élève et directeur juridique de la BRINK'S est intervenu dans le cadre des SES pour: 

-Présenter l'entreprise et les activités de la BRINK'S 

-Expliquer le processus de dématérialisation de la monnaie et les conséquences économiques pour cette entreprise, 

spécialisée dans le transport et la gestion des espèces 

-Exposer son parcours et les études de droit. 

Perspectives : M. Nonain s'est dit disponible pour reconduire son intervention dans un cadre plus large, comme le théâtre 

pour les spécialités SES de l'année prochaine. 

Mme MULLER, professeur de SES 

 

o Partenariats artistiques et culturels 

 

Semaine de la presse et des médias 

 Rencontre à La maison de la Radio le lundi 18 mars 2019 pour les élèves de 2nde 9 

1er plateau : Découverte des métiers de la radio : avec Mathilde Lemaire, journaliste, service police et justice ; Julie 

Verne, attachée de production ; Jean –Philippe Baille, rédacteur en chef ; Chérif Bitelmadji, technicien. 

2ème plateau : Le métier de reporter Avec Claude Guibal, une femme,  dont on voit le reportage au Lac  Tchad sur Boko 

Haram qui se cache dans les innombrables petites îles; Benjamin Illy, auteur d’un reportage à la frontière vénézuélienne ; le 

correspondant à Washington , Grégory Philipps (skype  en direct)et 2 élèves du lycée français de Bogota en  classe de 2nde   

3ème plateau : Fact checking : Nous rencontrons Estelle Cognacq, chef du service fact checking (17 pers) qui évoque la 

charte de France Info. Nous découvrons le Vrai du faux d’Antoine Kempf. Puis nous faisons avec Estelle Faure un quizz  sur 

une série de 3 images. 
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4ème plateau : L’info sur  les Réseaux sociaux (Quizz ): questions sur  l’espace discover de Snapshat (qui publie ?), 

Konbini ( Pourquoi une story sur les toits de Paris), des photos publiées par le Monde sur l’évacuation de la Zad (le public 

doit identifier laquelle a été publiée), Apple news (qui sélectionne les infos ?). 

 Les 2ndes 7 et TL sont allés à la Maison de la Radio le 20 mars : 

Ils ont assisté à l’enregistrement de Du grain à moudre, diffusé tous les soirs à 18h20 sur France Culture. A podcaster sur 

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre 

Sujet du jour : Crise climatique : vers une école de la débrouille ? 

Les invités d’Hervé Gardette  étaient : Vincent Verzat, vidéaste activiste et youtubeur sur la chaîne « Partager C'est 

Sympa » ; Anne-Sophie Novel, journaliste indépendante, auteure de nombreux livres et documentaires dont La vie share, 

mode d'emploi (2013) et Les médias le monde et moi (2019) ; Joëlle Lefort, professeure des Ecoles et membre des 

Savanturiers. 

2ème partie : une séance avec Nicolas martin, producteur des Idées Claires 

Sur le site de France culture, à la page des idées claires, vous retrouverez toutes les vidéos dont il est question ci-dessous.  

Quatre  questions nous ont été posées, la salle a voté, et le journaliste a fait parler les élèves qui votaient « oui » pour 

connaître les raisons de leurs croyance. Il leur a redonné la parole après les diffusions des vidéos.   

Voici les thèmes abordés : L’immigration est –elle une menace pour la démographie ? Les régimes détox sont-ils bons pour 

la santé ? Le 11/09 était-il un complot ? Y-a-t-il encore des zones d’ombres ? La prison est-elle efficace pour lutter contre la 

criminalité ? 

Les échanges ont été vifs, tendus même par moment : 53% des personnes présentes pensent qu’on ne nous a pas tout dit 

sur le 11/09.       Mme JAXEL, documentaliste 

Rencontre avec la romancière Cécile Pommereau 

Date : jeudi 10 janvier 2019 

Classe concernée : 2nde 2     Nombre d’élèves : 36 

Descriptif rapide de l’action : 

Durant les vacances de Noël, les élèves ont lu le premier roman de Cécile Pommereau, Immortel ad vitam, qu’ils ont 

beaucoup apprécié. Ils ont réfléchi aux  multiples genres littéraires convoqués dans l’oeuvre (le roman policier, fantastique, le 

conte philosophique) et ont préparé des questions à lui poser sur le métier d’écrivain et le roman lui-même.  

Evaluation : La rencontre fut très sympathique, Cécile Pommereau ayant pris soin de répondre à toutes les interrogations des 

élèves, y compris sur les passages un peu obscurs pour eux. Elle fut également l’occasion pour la romancière de présenter sa 

bibliothèque idéale et de proposer de nouvelles suggestions de lecture. Enfin, le profil scolaire et professionnel atypique de 

notre romancière-policière ne contribua pas moins à susciter l’intérêt des élèves, renouvelant ainsi la sacro-sainte figure de 

l’écrivain.  

Mme JOLLES, professeur de lettres 

 

Accueil de 8 lycéens du lycée de Rushmoor, Angleterre  

Date : 6-10 décembre 2018 

Classes concernées : 1eres L-S1-ES1 (+ 4 élèves de 1ère euro)  Nombre d’élèves : environ 70  

Descriptif rapide : Un petit groupe de lycéens venant de Rushmoor, la ville jumelle de Meudon en Angleterre, et faisant 

parti du groupe de jazz de leur lycée, ont été accueillis dans des familles d'élèves pendant 4 jours. Les jeunes musiciens ont 

passé une demi-journée au lycée où ils ont déjeuné à la cantine avec leurs correspondants et d'autres élèves. Ils ont ensuite 

joué au théâtre du lycée devant 3 classes (1L, S1 et ES1) sur le créneau du cours d'anglais. Les élèves ont été associés au 

concert en reprenant avec le groupe 'When I'm 64' des Beatles, dont les paroles avaient été étudiées en classe au préalable. Ce 

moment festif a été suivi par un temps d'échange en petits groupes, en anglais, entre les musiciens et les élèves français qui 

avaient préparé des questions portant sur la musique, le système scolaire anglais et l'actualité.  

Les élèves discuteront en classe de ce qu'ils retiennent de ces échanges et rédigeront de petits compte-rendus pour le site du 

lycée. 

D'autres concerts et activités étaient organisés pour le reste du séjour, auxquels les familles d'accueil ont été associées. Des 

liens, que nous espérons durables, semblent s'être noués entre les jeunes des deux pays. 

Evaluation : La grande majorité des élèves ont fait preuve d'intérêt et ont pris part avec enthousiasme et plaisir à cette 

activité qui leur a permis d'utiliser l'anglais comme moyen de communication dans un contexte concret, authentique mais 

aussi ludique, qui sont des facteurs agissant sur la motivation des élèves. 

Nous remercions les familles pour leur participation et l'administration pour l'accueil réservé aux visiteurs à qui le lycée a 

offert le déjeuner. Nous espérons réussir à développer un partenariat de plus grande ampleur pour les années à venir. 

        Mme SCANFF, coordinatrice d’anglais 

 

Accueil de Mme Patricia Panzani de l'ACPM  (Réserve citoyenne) : Les médias et la publicité, déjouer les fausses 

informations 

Date : le 22 mars 

Classe concernée : 2nde 9  

Descriptif rapide : L’ACPM, l'alliance pour les chiffres de la presse et des médias, est une association qui a pour mission 

d'être le tiers certificateur des médias, de publier des chiffres de diffusion des médias  sur l'imprimé et le digital. 

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre


 

 

 

 

53 

Objectifs de l'intervention : Appréhender le rôle économique de la publicité - Apprendre à repérer la publicité cachée dans les 

médias (publicité ciblée, publi-reportage, placement de produit sur les vidéos ...) 

Les élèves ont aussi pu feuilleter différents titres de presse pour comprendre la manière dont les marques ciblent leur lectorat.

      Mme DURAND-VIEL, professeur d’histoire/géographie 

 

Conférence sur la psychanalyse  

Date : les 6 et 21 décembre  Classe concernée : TL, TS2 et TS3   

Descriptif rapide : Frédéric Niechcicki, psychanalyste, vient développer devant les classes de TL, TS2 et TS3 la théorie 

psychanalytique, complète les informations communiquées en classe sur Freud et Jung, approfondit les enjeux, les cas 

pratiques d’analyse dans le prolongement du cours de philosophie sur  la conscience et l’Inconscient (notions au programme 

des deux séries).  

Evaluation: Objectif : mise en perspective d’un savoir théorique pour une meilleure maîtrise de la culture. Elèves intéressés 

ayant posé de nombreuses questions, particulièrement en TL et TS2, leur permettant de mettre en œuvre leur savoir et de 

creuser leur réflexion.  Si la TS3 a paru plus en retrait pendant l’intervention, à la fin, les questions ont fusé et les retours des 

trois classes sont très positifs.   

        Mme DESPAX, professeur de philosophie 

 

 

o LE FSE AU COLLEGE RABELAIS 

 

Le FSE, au cours de l’année 2018/2019, a permis aux élèves de vivre des activités ludiques et conviviales sur le temps du 

déjeuner et, en même temps, de faire l’apprentissage des responsabilités et de la vie citoyenne.  

Les clubs ont été proposés lors de L’Assemblée Générale du FSE à la rentrée 2018. Les volontaires ont présenté un dossier 

sur le créneau horaire, le lieu, les adultes responsables, les participants et le budget nécessaire. Les clubs ont fonctionné 

parfois en autonomie et les élèves ont été très responsables et dignes de la confiance qui leur était accordée. Les encadrants 

adultes (membres du FSE, professeurs ou parents) sont tous des bénévoles. 

Dix clubs ont fonctionné depuis octobre 2018, parmi lesquels deux se sont retrouvés à l’honneur : 

- Le club Scrabble : une élève a été qualifiée au Championnat de France Jeunes et Scolaires et deux ont participé au 

Festival de Vichy sur un week-end de mai. Le club a coorganisé avec le club de l’école Jules Ferry, le 11ème Festival 

de Scrabble de Meudon à Rabelais, début juin. 

- Le club Robotique a participé encore une fois à la compétition de la FLL (First Lego League) sur le thème « Into 

Orbit » et a fini 5ème à la qualification régionale de Meudon. Grâce au parrainage d’un ingénieur de l’Observatoire, le 

club a visité l’Observatoire de Meudon. Et en fin d’année, un père d’élève a permis aux membres du club de se rendre 

à l’aérodrome de Toussus-le-Noble. 

- Le club Journal a réuni de jeunes rédacteurs cette année (surtout des 6èmes et une ou deux 3èmes) : leur spontanéité, 

leur imagination débordante, mais aussi leur éparpillement dans les centres d’intérêt et leur manque de maîtrise de 

l’outil informatique ont rendu compliquée la rédaction des articles. Le numéro 11 du journal, bouclé trop tard, paraîtra 

à la rentrée. 

- Le club Ciné-midi animé par un responsable élève remarquable, a permis de revoir ou de découvrir des films choisis 

et présentés par le responsable qui a géré de main de maître inscriptions et déroulement des séances. 

- Le club Autour du Livre a réalisé, à la demande, des objets en rapport avec les livres (ex. marque-pages). 

- Le club Potager a poursuivi ses plantations de plantes saisonnières ou vivaces (fraisiers, herbes aromatiques, oseille, 

rhubarbe, haricots, radis, poireaux, tomates, céleri, vigne, framboisiers, cassissiers, groseillers, fèves, pommes de 

terre, épinards, fleurs pour les abeilles…), et la construction de ses « carrés » en bois. Les jardiniers ont pu déguster le 

résultat de leurs récoltes (dont une mémorable confiture de tomates vertes).  

- Le club informatique (surtout des 6èmes/5èmes) a travaillé à partir de Scratch, un logiciel de programmation et de 

création de jeux. 

- Le club Théâtre s’est exercé à l’impro, et a élaboré de petites scènes jouées devant les autres avec ensuite une critique 

constructive. Les responsables ont su gérer efficacement la vie du groupe. Les participantes ont dit avoir gagné de la 

confiance en soi. 

- Le club Jeux de Société, qui avait connu de beaux jours, a pu renaître, à la fin de l’année, grâce à des volontaires et 

aux jeux « endormis » sur des étagères… 

- Le club Echecs qui fonctionnait depuis plusieurs années, a été repris par un nouvel élève, mais a finalement été 

abandonné suite aux multiples activités de cet élève qui n’a pas pu le mener à bien, ni se trouver un successeur. 

Le bilan des clubs sera détaillé lors de l’AG de la rentrée. 

Le FSE a également participé au financement du voyage de 5èmes à Samoëns, d’activités pédagogiques (Journée des 

Langues, réception des anglais d’Hawley Hurst) et d’actions de la Vie Scolaire et du CVC (lots du Carnaval, bowling des 

lauréats de la Semaine de la Persévérance, Bal de fin d’année des 3èmes). Le bilan financier du FSE pour l’année 2018/2019 

sera soumis au vote lors de l’AG de rentrée.      
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Bilan intermédiaire du Projet d’établissement et du Contrat d’objectifs : objectifs à atteindre et résultats obtenus 

 

 

 

Les parties surlignées en vert dans l’annexe 5 (projet d’établissement) montrent les points sur lesquels l’établissement 

a encore travaillé cette année.  
 

Le contrat d’objectifs a été transmis en mars 2018 aux Autorités Académiques, il est en attente de validation avant 

présentation en Conseil d’Administration.  

 

 

 

Résultats aux examens et Orientation 

 
 

 
 

 ASSR 1 et 2    

 
Taux d’admis ASSR1 : 99.3% - 1 absent y compris à la session de rattrapage 

Taux d’admis ASSR2 : 97.6% - 4 absents y compris au rattrapage 

Le bilan est assez décevant cette année, car nous étions habituellement sur un taux de 100%. 

 

 Le LSU     

 

 

Taux de validation du cycle 3 (fin de 6ème) 

 

 

Langue 

française 

oral écrit 

Langues 

étrangères 

et 

régionales 

Langages 

mathématiques 

scientifique 

informatique 

Langages 

des arts et 

du corps 

Les 

méthodes et 

outils pour 

apprendre 

Formation 

de la 

personne et 

du citoyen 

Systèmes 

naturels et 

techniques 

Les 

Représentations 

du monde et de 

l'activité 

humaine 

 

Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines 

Juin 2018 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D2 D3 D4 D5 

Très bonne 

maîtrise 
31,4 17,1 36,6 0,0 14,9 0,0 28,0 26,9 

Maîtrise 

satisfaisante 
32,6 16,6 36,0 0,0 13,7 0,0 22,9 22,9 

Maîtrise fragile 10,3 7,4 14,3 0,0 4,0 0,0 13,1 8,6 

Maîtrise 

insuffisante 
3,4 1,7 13,1 0,0 1,7 0,0 2,9 3,4 

Autre (non 

renseigné) 
22,3 57,1 0,0 100,0 65,7 17,1 33,1 38,3 

Juin 2019         

Très bonne 

maîtrise 
42 47 44 53 39 48 32 50 

Maîtrise 

satisfaisante 
35 31 32 39 36 33 47 26 

Maîtrise fragile 14 14 13 6 16 14 16 13 

Maîtrise 

insuffisante 
8 6 11 5 8 4 4 8 

Autre (non 

renseigné) 
1 2 1 1 1 1 1 3 
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Taux de validation du cycle 4 (fin de 3ème) 

 

 

Langue 

française 

oral écrit 

Langues 

étrangères 

et 

régionales 

Langages 

mathématiques 

scientifique 

informatique 

Langages 

des arts 

et du 

corps 

Les 

méthodes 

et outils 

pour 

apprendre 

Formation 

de la 

personne 

et du 

citoyen 

Systèmes 

naturels et 

techniques 

Les 

Représentations 

du monde et de 

l'activité 

humaine 

 

Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines 

2018 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D2 D3 D4 D5 

Très bonne 

maîtrise 
29,4 34,1 26,5 36,5 30,6 38,8 40,6 30,0 

Maîtrise 

satisfaisante 
45,9 37,6 32,4 50,0 38,2 48,8 29,4 45,9 

Maîtrise 

fragile 
19,4 23,5 27,1 11,2 25,3 10,0 23,5 18,2 

Maîtrise 

insuffisante 
5,3 4,7 14,1 2,4 5,9 2,4 6,5 5,9 

Autre 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019         

Très bonne 

maîtrise 
48 52 49 67 69 50 57 51 

Maîtrise 

satisfaisante 
34 32 27 30 16 39 21 33 

Maîtrise 

fragile 
13 12 15 4 10 10 13 12 

Maîtrise 

insuffisante 
9 8 13 1 9 5 11 7 

Autre 1 2 1 3 1 1 3 1 

 

A noter : Les taux ont été arrondis à l’entier supérieur, d’où un total de 105% 

 

 

 Brevet des collèges    
 

 

- Oral : L’épreuve orale du brevet s’est déroulée toute la journée du 11 juin 2019.  

 

 2017 2018 2019 

Moyenne Oral 15.4 15.5 15.7 

 

 

- Résultats au DNB 

 

Session Taux de réussite 

2017 98.8% 

2018 91.4% 

2019 90.8% 
 

 

Session 
% TB  

 

 

% B  

 

 

% AB  

 

 

 

% mentions  

 

 

  

2017 46.5 

 

22.4 

 

17.6 86.5 

2018 28 24.4 18.9 71.3 

2019 43.6 21.5 11.7 76.7 

Attention ! les taux en 2017 et 2018 sont comptabilisés par rapport aux admis. A partir de 2019, le taux est comptabilisé par 

rapport aux élèves présentés. 

Nous obtenons de très bons résultats sur les mentions puisque les ¾ de nos élèves obtiennent une mention.  

 15 élèves sont refusés.  
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La moyenne sur les épreuves de mathématiques reste problématique (44/100) et méritera une réelle réflexion de l’équipe 

pédagogique.  

 

 Baccalauréat : taux de réussite    

 

 

 

 

Signalé : à compter de 2019, le taux de mentions est calculé par rapport aux nombres d’élèves présentés (et non admis).  

On note une augmentation des résultats en L et en ES.  

On obtient un taux de réussite sur la série S-SVT de 95/102 soit de 93.1%, et sur la série S-SI de 28/33 soit 84.8%. Cette 

donnée est importante et permet de comparer les résultats aux autres établissements.  

 

 Orientation collège     
 

3ème  Juin 2017 Juin 2018 Juin 2019 

(décision  

suite au conseil de classe) 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Redoublement 3 1.7 6 3.3   

2 GT 149 86.6 145 80.6 145 82.4 

Bac Pro 3 ans 

ou CAP 

20 11.6 29 16.1 31 17.6 

 

 

 

 

 

 Juin 

2017 

Juin 

2018 

Juin 

2019 

APPEL/RECOURS  3ème 

Nombre d’appel 2 5 2 

Passage en classe supérieure 1 1 1 

Session  L ES S TOTAL 

Lycée  Lycée Lycée Lycée 

2017 Reçus 43/47 79/89 118/120 240/257 

Taux réussite 91.5 88.8 98.3 93.8% 

Mention 

TB/admis 

18.6% 5.1% 10.2% 

 

10% 

Mention 

B/admis 

14% 7.6% 21.2% 15.4% 

Mention 

AB/admis 

32.6% 35.4% 34.7% 34.6% 

Taux 

mentions/admis 
65.1% 48.1% 66.1% 60% 

2018 Reçus 32/35 80/95 109/119 221/249 

Taux réussite 91.4 84.2 91.6 88.8% 

Mention 

TB/admis 

9.4% 8.8% 22.9% 15.8% 

Mention 

B/admis 

9.4% 33.8% 24.8% 25.8% 

Mention 

AB/admis 

25% 27.5% 29.4% 28.1% 

Taux 

mentions/admis 
44% 

 

70% 77.1% 69.7% 

2019 Reçus 21/22 76/90 123/135 220/247 

Taux réussite 95.5% 84.4% 91.1% 89.1% 

Mention 

TB/présentés 

9.1% 10% 14.8% 12.5% 

Mention 

B/présentés 

18.2% 10% 15.6% 13.8% 

Mention 

AB/présentés 

13.6% 17.8% 26.7% 22.3% 

Taux 

mentions/admis 
40.9% 37.8% 57% 48.6% 
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 Juin 2017 Juin 2018 Juin 2019 

Non affectés 6 (*) 4 1 

Solutions trouvées fin 

d’année scolaire 

5 4 1 

Solutions trouvées en 

septembre 

1   

(*) Les non-affectés sont des élèves orientés en 2GT. Pour 5 d’entre eux, leur demande portait sur le lycée Rabelais (une 

élève l’avait placé en 2nd vœu). 

 

 Orientation lycée 

 

Orientation post-2GT    

 

 Juin-17 décisions 

d’orientation avant 

appel 

Juin-18 décisions 

d’orientation avant 

appel 

Juin-19 décisions 

d’orientation avant 

appel 

2GT 

Effectif  % Effectif  % Effectif  % 

1ère L 23 7.7 16 4.8 226 71.1 

1ère ES 74 24.7 78 23.8 

1ère S 116 38.7 124 37.8 

1ère Générale  71  66.5  71.1 

1ère STI2D 18 6 29 8.9 21 6.6 

1ère STMG 37 12.3 48 14.6 56 17.6 

1ère STL 2 0.7 10 3 4 1.3 

1ère ST2S 15 5 10 3 6 1.9 

1ère STHR 1 0.3     

1ère STD2A   2 0.6   

1ère 

technologique 

 24.3  30.2  27.4 

Maintien (*) 10 3.3 10 3   

1ère prof. 4 1.3 1 0.3 5 1.6 

(*) à la demande des familles, suite à l’entretien avec le chef d’établissement.  

 

Le taux de passage en voie générale est revenu à l’identique de celui de juin 2017.  

 

Ces indicateurs ne prennent pas en compte les décisions des commissions d’appel (cf ci-dessous) :  

 

 Juin-2017 Juin-2018 Juin-2019 

APPEL/RECOURS  1ère  

Nombre d’appel 5 4 2 

Passage en classe supérieure 3 en ES 3 en L 0 

 

 

 Juin-19  

Non affectés 16  

Solutions trouvées fin 

d’année scolaire 

16 Commission d’ajustement du 10 juillet à la DSDEN  

 

 

 

 

 


