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Un nouveau contrat d’objectifs signé par Madame la Rectrice, Sylvie Faucheux, en décembre 
2012 donne pour mission :

Mieux prendre en charge l’hétérogénéité des élèves pour une orientation réussie
Améliorer les résultats au DNB
Renforcer la politique d’ouverture culturelle

Le Conseil d’administration du 25 juin 2013 a adopté un nouveau projet d’établissement pour 
la période 2013 - 2016 qui reprend ce contrat d’objectifs en les déclinant en actions, avec des 
indicateurs.

Prendre en charge l’hétérogénéité
Promouvoir l’ouverture culturelle
Développer le projet d’information et d’orientation
Développer le projet documentaire

I – Introduction     :  

a      ) Situation :   
Le collège Champ-Lumière est un collège rural, d'une capacité d’accueil de 300 élèves, situé 
dans une commune de 2 300 habitants, à 35 km de Dijon et à proximité de 3 autres collèges situés 
à Is sur Tille (environ 750 élèves) à 12 km, à Fontaine Française à 17 km (environ 190 élèves) et 
Mirebeau (28 km et environ 450 élèves).
Durant cette année scolaire, les équipes de direction des 4 collèges se sont davantage réunies 
pour échanger et pour travailler ensemble (4 réunions dans l’année).
La commune possède toujours une forte empreinte de la Société d'Emboutissage 
Bourguignonne (SEB) même si les relations avec le collège sont quasi-inexistantes, mis à part 
l’accueil d’élèves en stage ou quelques visites pour les élèves de DP3.

b      ) Effectifs   élèves :       
A la rentrée, nous avions 276 élèves inscrits et répartis dans les 12 classes (273 ont été retenus dans la 
Base Elèves Académique).

Les effectifs se stabilisent autour de la capacité d’accueil de l’établissement. Le nombre de 
division semble aussi stabilisé à 12. Globalement, les classes ont de faibles effectifs (de 22 à 26 
élèves), rendant davantage possible l’objectif « mieux prendre en charge l’hétérogénéité des 
élèves ».

Le redécoupage du secteur scolaire en 2010 avait conduit l'intégration des élèves des 
communes de Salives, Avot, Marey, Villey, Crécey et Lux au collège Champ-Lumière.

Il semble qu’il y ait toujours l’idée d’une seconde phase de sectorisation si le collège d’Is sur Tille 
continuait à croître dans ses effectifs, en intégrant les élèves de la commune de Til-Châtel. Il 
faudrait alors que le Conseil Départemental repense les structures de notre établissement au 
niveau de la demi-pension et des salles.

Évolution de la structure et des effectifs
A la rentrée:   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6ème
nb clas 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

nb élèv 37 70 61 45 46 68 80 69 76 67 68

5ème
nb clas 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
nb élèv 39 41 66 53 44 61 64 74 71 75 75

4ème
nb clas 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3
nb élèv 43 37 41 62 52 58 57 62 66 67 81

3ème
nb clas 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3
nb élèv 44 43 36 41 67 54 54 56 66 65 61

Total 
collège

nb total 8 9 10 9 9 10 1
0

11 12 12 12
nb élèv 
moy

163 186 204 199 204 240 255 261 279 274 285
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Rentrée : 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ecoles privées 6 5 6 9 9 4
Ecoles 
publiques hors 
secteur

4 8 4 2 5 4

Avot 2 5 5 5 3 5
Foncegrive 3 5 1
Grancey le
Château 3 4 8 8 4 4

Lux 9 7 4 9 9 2
Marey sur Tille 9 4 5 9 3 3
Selongey 27 37 32 25 31 39
Véronnes 5 5 4 9 3 6
Redoublant 1

TOTAL : 68 80 69 76 67 68

Nous avons eu 12 arrivées et 3 départs en cours d’année.

Il n’y a pratiquement pas de demande de dérogation pour ne pas venir ou pour quitter 
l’établissement.

Ecole d'origine pour les élèves arrivants en 6ème :

On peut remarquer une hétérogénéité 
des écoles d'origine.

Rentrée : 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Elèves DP 149 168 186 195 196 210
% de DP 62 65.9 71.3 70.1 70 73.6
Elèves transportés 140 149 163 157 164
% transportés 54.9 57 58.6 56.8 57.5

Le nombre de demi-pensionnaires reste stable.
Ce niveau de rationnaires est satisfaisant. Il permet d’avoir un peu de marge pour gérer le 
service restauration. Aujourd'hui se pose la question de la gestion des flux, compte tenu du 
temps pour servir tous les rationnaires et de la capacité d'accueil de la salle de restauration 
même si celle-ci a été augmentée et portée à 128 places.

c) Caractéristiques de la population scolaire :
Les indicateurs sont délivrés par l'application APAE (Aide au Pilotage et à l'Autoévaluation des
Etablissements).

Encore une fois le nombre d’élèves 
boursiers est faible, d’autant plus au 

regard des PCS. Des efforts sont faits pour donner les dossiers, mais parfois ils ne sont pas rendus. 
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Distribution par Profession 
et Catégories 
Socioprofessionnelles (PCS)

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Etab Dpt Aca Fra Etab Dpt Aca Fra Etab Dpt Aca Fra 

Cadres supérieurs et 
enseignants 15,3 22,2 17,2 22,2 13,6 22,5 17,3 22,2 11,4 22,8 17,5 22,3

Cadres moyens 13,8 15,7 13,7 12,6 12,5 15,5 13,4 12,5 15,8 15,3 13,4 12,4

Employés, artisans, 
commerçants et 
agriculteurs

21,5 27,7 28,1 26,8 27,6 27,8 28 26,8 27,1 27,2 27,5 26,7

Ouvriers et inactifs 47,9 32,6 38 35,1 44,1 32,5 37,9 35,1 44,7 32,7 38,1 35,3

Non renseignée 1,5 1,8 3 3,3 2,2 1,8 3,4 3,4 1,1 2,0 3,4 3,3

Pourcentage de titulaires 
d'une bourse de collège 2010 2011 2012 2013 2014

%  de l'établissement  12.6  18.0 19,1 13,1 15,1

%  de l'académie  23.7  22.4 24,2 22,2 22,3



Certaines familles ne déposent pas de dossier car leurs ressources dépassent les plafonds 
fixés.

A l’entrée en 6ème, les élèves semblent être davantage « à l’heure ».

d) Équipe d'adultes :

Administration:
1 principal, 1 secrétaire, 1 gestionnaire.

Agents:
1 chef cuisinier, 3 agents d’entretien dont pour un 60% cuisine, 40% entretien, 1 agent 
d’accueil, 1 ouvrier d’entretien.

Enseignants :
28 professeurs dont 6 enseignent sur 2 établissements et deux sur 3 établissements. (28.5 %; 
29% à n-1 33% à n-2; 26% à n-3). 16 sont titulaires d’un poste au collège. Il y a un faible turn–
over depuis quelques années parmi les titulaires mais un beaucoup plus grand chez les non 
titulaires : 9 professeurs n’avaient jamais enseigné dans ce collège : 32% (contre 25% n-1).
Quatre professeurs stagiaires ont été accueillis en début d’année. L’un a démissionné 15 jours après la 
rentrée. Deux n’ont pas été titularisés en fin d’année (report de stage compte tenu d’un arrêt maladie 
pour l’un). En technologie, certains élèves ont eu 3 professeurs différents en début d’année.

Cette année scolaire a été perturbée par la démission, fin septembre, d’un professeur stagiaire 
et du professeur de technologie, difficilement recruté. Le remplacement de deux professeurs en 
congé maternité a été très particulièrement compliqué. 

Malgré cela, c'est globalement une équipe homogène et de qualité qui s’implique fortement 
dans la mise en œuvre du projet d’établissement. Elle reste très mobilisée dans la recherche 
de réponses pertinentes à apporter aux difficultés constatées, en particulier chez les élèves en 
difficulté.

Pourcentage d’ETP des 
personnels enseignants 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
Etab Dpt Aca Fra Etab Dpt Aca Fra Etab Dpt Aca Fra

Agrégés 14.2 5.5 4.5 5.2 5.3 5.6 4.6 5.1 4.9 5.5 4.5 5.2

Certifiés 72.8 85.5 86.1 83.8 90.2 82.4 83.1 81.6 80.6 84.5 84.5 82.5

Autres enseignants 13.0 9.0 9.4 11.1 4.5 6.1 6.6 5.5 4.2 5.8 6.1 5.9
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Pourcentage d'élèves en 
avance / à l'heure / en retard 
à l'entrée en 6ème 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Etab Dpt Aca Fra Etab Dpt Aca Fra Etab Dpt Aca Fra

% d'élèves en avance 1,5 2,7 2,8 3 1,3 2,7 2,9 3 3 2,6 2,8 2,9

% d'élèves à l'heure 85,1 86,4 84,8 84,9 92,1 87 85,3 85,5 89,6 87,2 86,2 86,6

% d'élèves en retard 1 an 13,4 10,6 12,1 11,6 6,6 9,8 11,6 11,1 7,5 9,9 10,9 10,3

% d'élèves en retard 2 ans et + 0 0,3 0,2 0,4 0 0,4 0,2 0,3 0 0,3 0,2 0,3



Non titulaires 10.4 2.6 3.1 4.9

C’est donc plutôt une équipe jeune, féminine et qui se rajeunit 
grâce essentiellement aux stagiaires. 

Assistants d'Education:
Pour une dotation de 2 postes 1/4 + 3/4 temps au titre de l’accompagnement éducatif, 4 personnes 
ont travaillé. L’équipe a été renouvelée pour moitié en respectant une parité hommes / femmes. 
Cependant différents congés maladie ont perturbé le service car ils n’ont pas tous pu être suppléés.

Non enseignants:
Le poste de CPE qui avait été créé à la rentrée 2013 a été pourvu par un titulaire. Ce titulaire en mi-
temps thérapeutique jusqu’au mois de janvier a été suppléé par un personnel contractuel. L’arrivée 
de ce CPE titulaire, a permis de faire une analyse profonde du fonctionnement vie scolaire et 
d’effectuer quelques modifications.

Une Conseillère d'Orientation Psychologue titulaire est intervenue durant l'année scolaire à raison 
d'une journée par quinzaine. L’infirmière est restée présente un jour et demi par semaine car elle 
partage son service avec le collège Paul Fort à Is sur Tille et avec les écoles primaires du secteur. Une 
Assistante Sociale est présente environ une demi journée tous les quinze jours.

Ce personnel effectue un très bon travail avec l'équipe éducative mais leur temps de présence dans 
l'établissement n'est pas suffisant, compte tenu des difficultés des élèves.

e) Bilan vie scolaire     :  
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Pourcentage de personnels 
enseignants à temps partiel Etab Dpt Aca Fra

2012 - 2013 13.0 12.4 10.4 10.9

2013 - 2014 4.3 11.3 9.7 10.1

2014 - 2015 3.7 10.1 9.5 9.7

Âge moyen des 
enseignants Etab Dpt Aca Fra

2012 - 2013 41.5 42.6 41.9 41.7

2013 - 2014 39.8 41.7 41.5 41.6

2014 - 2015 38.6 42.1 41.7 41.8Âge des 
enseignants 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
Etab Dpt Aca Fra Etab Dpt Aca Fra Etab Dpt Aca Fra

Moins de 35 ans 21.7 23.2 26.5 27.6 21.7 26.4 27.4 27.2 29.6 24.1 26.3 25.8

De 35 à 50 ans 56.5 51.9 50.6 50.0 65.2 51.0 51.4 51.4 59.3 53.1 52.7 52.9

Plus de 50 ans 21.7 25.0 23.0 22.4 13.0 22.6 21.2 21.4 11.1 22.8 21.0 21.3

% de femmes 
enseig. Etab Dpt Aca Fra

2012 - 2013 65.2 64.2 62.4 63.4

2013 - 2014 69.6 64.6 62.4 63.2

2014 - 2015 66.7 64.5 62.1 63.3



* décompte effectué jusqu’à mi-juin ; décompte sur toute la période scolaire pour les autres années.

Absences
Une trentaine d’élèves cumulent de nombreuses absences. Malgré cela, les taux d’absences restent 
maîtrisés. Une immense majorité d’élèves sont  donc très rarement absents.
Le premier trimestre est nettement inférieur à l’année précédente et ce, pour tous les niveaux. La 
tendance s’inverse au 2ème trimestre avec un taux d’absentéisme supérieur de 1.15% à celui de l’année 
précédente. L’hiver a connu plus de virus et d’épidémies que celui de 2014.
On observe nettement 2 pics d’absentéisme communs à tous les niveaux. Le premier, en février est lié 
à de nombreuses absences pour maladie. Le second, en mai, s’explique par les jours fériés et des 
journées de grève.
6 élèves n’ont jamais été absents. 112 ont eu moins de 10 demi-journées d’absence (39.2%). Les 4 
élèves les plus absentéistes cumulent 5.1% du nombre total de demi journées d’absence de l’année.
Le travail mené pour endiguer les absences est à poursuivre mais le travail de M. Pinot, CPE et de 
son équipe a certainement permis de les maîtriser.

Principaux motifs d’absences :
Année scolaire 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

% Maladie sans certificat 
médical 40,6 36,2 35,6 37,8 36,1

% Maladie avec certificat 
médical 12,5 4,5 5,5 7,8 11,0

% Problèmes de transport + 
conditions climatiques 12,7 13 3,9 1,7 1,7

% Raisons familiales 5,5 5,5 6 7,6 26,0

% sans motifs+ motifs illégitimes 8,4 3,8 3 17 6,2

Total 79,7 63 54 71,9 81,0

56.96 % des absences sont liées à des maladies, des hospitalisations ou des rendez vous médicaux. Le 
motif « raison familiale » arrive ensuite (26.05%) Son importance s’explique par les ponts du moi de mai 
et les départs anticipés en vacances.  L’impact des autres motifs reste marginal.

Retards :
En cinq ans, le nombre de retard a considérablement baissé, avec une hausse des effectifs. Moins 
d’élèves ont cumulé des retards importants cette année (-51% de retards pour +19% d’élèves).
70% des élèves ayant été en retard ne l’ont été qu’une fois. Seuls 5 élèves ont eu plus de 3 retards. La 
répartition par niveau est inégale.
22,3% des retards sont dus à des problèmes de transports. 32.3% sont sans excuses. Viennent ensuite les 
problèmes de réveil et le passage aux toilettes.

Année scolaire: 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

 Nb 
élèves

Retards 
cumulés

Nb 
élèves

Retards 
cumulés

Nb 
élèves

Retards 
cumulés

Nb 
élèves

Retards 
cumulés

Nb 
élèves

Retards 
cumulés

de 3 à 4 retards 18 63 22 66 14 49 19 58 10 34
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Année scolaire : 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Nb d’élèves : 240 255 261 279 286

Nombre d’absences 
Absences non recevables

1 558*
338

1 651*
162

2504
719

1780*
896

2517
424

½ journées brutes d’absence 3 535 3 344 5 233 3 676 4 369
Nombre de retards 255 240 196 175 130
Punitions 952 1 403 1 066 875 1138
Sanctions 111 81 52 74 64



de 5 à 14 retards 7 62 8 55 6 46 1 6 1 7

Punitions :
Année scolaire : 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Oublis de carnet 666 665 529 351 614
Observations 189
Signalements 57 361 211 196 502

Devoirs supplémentaires 69 103 51 21 17

Retenues 101 176 211 221 308

TIG 16 2 2 27

Exclusions de cours 12 16 38
Mises en garde 55 90 80 56

Total des punitions : 952 1403 1066 875 1138
Evolution 47.37% -24.02% -21.82% 30%

Avec 18% des sanctions, le niveau 4ème est le moins représenté. Les 6ème viennent ensuite (23%) suivis 
des 3ème (25%). Le niveau 5ème détient le plus grand nombre de punitions prononcées (34%).

Après 2 années de baisse, le nombre de punitions a augmenté de 30% cette année. Elle est 
principalement due à l’augmentation des oublis de carnets qui ont été comptabilisés. En effet, il y a 
eu une harmonisation des pratiques.
L’exclusion de cours a été, auparavant, parfois comptabilisée en « sanction ».

Les motifs de punitions et de sanctions ont été retravaillés. Il n’est plus possible de comparer les 
résultats avec les autres années.

31% des élèves n’ont jamais une seule punition (dont oubli de carnet).
11 élèves soit 3.8% ont cumulé 24.69% des punitions. 10 élèves (dont 2 en classe de 3ème) ont eu plus de 
20 punitions.

n-1 : 18 élèves avaient cumulé entre 10 et 19 punitions (59,7% des punitions) et 6 élèves plus de 20 
punitions (37,9% des punitions).

Sanctions :
Année scolaire : 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Avertissement 45 29 23 33
Blâme 6 1 12 1

Exclusion temp avec ou sans sursis 26 16 21 21 31
Exclusion définitive 1 0 1

Nombre d’élèves concernés 46 33
total sanctions 111 81 52 74 64

Il y donc eu plus de punitions mais moins de sanctions.

Parmi les 33 élèves qui ont été sanctionnés, 14 ont eu un seul avertissement; seuls 8 élèves ont été 
sanctionnés 3 fois ou plus. Ils cumulent 31 des 64 sanctions prononcées (48,4%) et 56 des 80 journées 
d’exclusion prononcées.

Le nombre d’élèves concernés par niveau augmente au fur et à mesure de la scolarité (6 élèves en 
6ème et en 5ème, 9 élèves en 4ème et 10 élèves en 3ème).

Un seul blâme a été prononcé. Il serait souhaitable d’utiliser davantage cette sanction de manière à 
utiliser pleinement la graduation des sanctions.
12 des 27 avertissements ont été demandés par le conseil de classe. 5 des 25 exclusions temporaires de 
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l’établissement ont été prononcées avec sursis. 4 sursis sur les 5 prononcés ont été levés.
Il y a eu une commission éducative et 4 conseils de discipline. 1 élève a été exclu définitivement de 
l’établissement et 3 autres ont été temporairement exclus. 

Au final, peu d’élèves dans l’établissement commettent de graves faits ; les élèves sont globalement 
polis, gentils.

Décisions des conseils de classe :
Une très forte représentation des « récompenses » (encouragements = 117, compliments =137, 
félicitations = 146) qui représentent 85.65% des décisions prononcées.
Les 54 mises en garde travail ont concerné 39 élèves. Elles sont largement supérieures aux 
avertissements de conduite (12) donnés à 11 élèves.

f) rencontres avec les parents     :  

D’une façon générale, de cordiales relations entre l’établissement et les représentants des parents 
d’élèves permettent véritablement de travailler ensemble. L’implication de ces parents dans la vie de 
l’établissement, dans les différents groupes de travail, est très appréciée.
Cependant, il est difficile de travailler avec un certain nombre de familles et les motifs sont difficiles à 
cerner.

Plusieurs rencontres « institutionnelles » sont organisées avec les parents d’élèves durant l’année 
scolaire.
Niveau 6ème : prise de contact avec toute l’équipe de l’établissement le vendredi 12 septembre 2014.

Mi novembre, par niveau, des entretiens individuels sont organisés sur rendez-vous.  Malheureusement, 
c’est sur le niveau 3ème  qu’il y a le moins de demandes de rendez-vous individuels.

A la fin du 2ème trimestre, lors du « marché bio et produits locaux », le 28 mars, environ 80 % des 
familles sont venues chercher le bulletin de leur(s) enfant(s) ; au total, avant ou après cette date 98 % 
des parents ont eu le bulletin en main propre. Globalement nous avons eu moins de « visiteurs » pour 
ce marché.

Tous les professeurs principaux invitent régulièrement et individuellement les familles, lorsque des 
difficultés se présentent.

Une matinée « portes ouvertes » a eu lieu le samedi 20 juin. La veille, des représentations théâtrales ont 
été organisées.  Ce samedi, était l’occasion de présenter les différents travaux d’élèves, les sorties et 
de procéder aux inscriptions. Une réunion entre les futurs parents d’élèves de 6ème et le Principal a été 
organisée.

II – Prendre en charge l’hétérogénéité     :  

a) L'offre de formation:  

Bilangue :
L’option bilangue connaît une légère érosion des effectifs. Le choix est difficile en 6ème pour les 
familles car c’est la seule possibilité pour apprendre l’Allemand et il faut surmonter la charge de 
travail supplémentaire en 6ème et 5ème pour cet apprentissage.

Pourcentage d’élèves 
en 6ème 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016
Etab Dpt Aca Fra Etab Dpt Aca Fra Etab Dpt Aca Fra

Anglais 81.6 83.2 84.9 85.5 83.6 82 85 85.1

Anglais et Allemand 18.4 15.6 13.8 8.7 16.4 16.4 13.7 9.1
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Pourcentage 
d’élèves en 4ème 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016
Etab Dpt Aca Fra Etab Dpt Aca Fra Etab Dpt Aca Fra

Allemand 13.6 17.0 17.1 14.4 21.2 17 17.3 14.4

Espagnol 84.8 79.2 79.0 74.1 78.8 79.1 79 74.3



LV2 espagnol :
Depuis l’arrêt de l’offre de formation LV2 allemand, seul l’espagnol LV2 est proposé. Un élève a 
poursuivit l’italien avec le CNED ; nous avons aussi accueilli, en cours d’année, un élève en 3ème 

faisant LV2 italien par correspondance.

Latin :
Effectifs :

% n % n-1 % n-2 % n-3 % n-4
En 5ème 26.7 9 24.2 18.7 16.6

Après une baisse des effectifs, le nombre de latinistes est reparti à la hausse.
Ce pourcentage est nettement supérieur à celui du département (18.4) ou académique (19.3). Cette 
remontée des effectifs est certainement du au dynamisme du professeur de lettres classiques.

DP3h :
22 élèves ont choisi cette option, cette année, soit 32.8% ; 27,3 % n-1; 23,6 % n-2 ; 31,1 % n-3 ; 33,3 % 
n-4, avec un encadrement assuré par 3 professeurs : le bilan est très positif au regard des visites et 
interventions et des demandes des familles l’année suivante.

Visites:             - du lycée professionnel Félix Kir à Plombières les Dijon: ateliers culinaires lors de la 
semaine du goût

- l'EHPAD de Selongey. Interventions de différents membres du personnel qui ont 
présenté leur métier.

- entreprise Minot à Selongey
- entreprise SEB à Selongey
- centre de tri du grand Dijon Val'Aura.

Interventions : - M. Blancho, chef cuisinier à l'entreprise SEB de Selongey.
- la chambre des métiers et de l'artisanat pour une présentation des métiers de 
l'artisanat (Jeux et quiz)

- M. Fonteneau pour présenter l'entreprise Air Liquide.
Présentation orale devant les élèves de quatrième.

UNSS :
Tous les mercredis après-midi

de 12h30 à 14h30 : badminton/ gymnastique / athlétisme / ultimate avec Mme MARCUS
de 14h30 à 16h30 : sports collectifs avec M. ROUARD

Les lundis et/ou mardis et/ou jeudis (après les vacances d'avril) de 17h15 à 18h15. 

31 licenciés répartis de la façon suivante :
• 6 Benjamins (6°/5°) : 3 garçons + 3 filles
• 21 Minimes (4°/3°) : 5 filles et 16 garçons
• 4 Cadet (3°) : 2 garçons + 2 filles

Le nombre de licenciés reste stable (29 l’an dernier).
11 déplacements sur Dijon et agglomération ont eu lieu sur une amplitude horaire allant de 12h45 à 
17h30. Bon comportement et bonne représentation des élèves à l’extérieur. Présence de Mme 
PENNING comme accompagnatrice.

Badminton : participation au championnat de district.  Des élèves ont été formés et ont obtenu le 
titre d’arbitre niveau « district ».
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Challenge benjamin (rencontres en Volley, Hand-ball, Basket, Rugby, Football et Futsal) : les élèves 
n'ont pas pu participer à ces rencontres suite à l’arrêt de travail M. Rouard qui n’a pas pu être 
remplacé. 

Athlétisme estival: participation à 2 journées dont le championnat départemental.
Ultimate: participation à 2 journées dont le championnat académique où l'équipe passe très proche 
de la qualification aux championnats de France. Très encourageant pour l'année prochaine
Sortie Plein air au lac Kir: cette année, les élèves de l'AS ont participé à la sortie "beach" au lac kir  ; 
journée de rencontres amicales avec les autres AS du district le 10 juin. Moment très festif très 
apprécié par les élèves!

Démonstration ULTIMATE: lors de la journée "portes ouvertes", les élèves ont présenté l'activité devant 
les parents présents. A l'issue de la démonstration, les parents ont pu se tester au lancer de frisbee.

Chorale :
Les effectifs initiaux ont avoisiné les 50 élèves (48 ont été plus réguliers), puis à la veille de la première 
répétition ils n’étaient plus que 36.
Cette année le projet fédérateur était « En Famille », mais traitait du thème de la mort en la tournant 
en dérision. 
Le projet alliait des chansons autour de la famille (Si Maman si, Papaoutai, L'invitation au voyage, 
Hey Brother, Zulu Mamma, Mamma Mia, We are Family, Famille, Qui a tué grand maman, Mémère) 
avec des arrangements originaux et acoustiques et des textes de « La Mastication des morts » de 
Patrick Kermann, dramaturge contemporain. Les textes ont été interprétés par l'atelier théâtre de 
4ème, 3ème dirigé par Madame Jacquenet.

Une première répétition a eu lieu la journée du 7 avril 2015 Salle Camille Claudel à Dijon uniquement 
avec les élèves de la chorale. La seconde répétition a eu lieu le jour même du concert, le 9 juin 2015 
à l'Agora de Genlis. Les élèves de l'atelier théâtre étaient présents dès le matin
La sonorisation de la salle a été effectuée par des professeurs d'éducation musicale libérés à cet 
effet. Il en est de même pour la gestion des éclairages. La salle Agora a été gracieusement prêtée, 
avec de bonnes conditions. 523 personnes ont assisté au spectacle donné par près de 180 
chanteurs.

b) Dispositifs particuliers     :  
Aide personnalisée :

Dans l’emploi du temps des élèves de 6ème, deux heures sont consacrées à cette aide au travail et en
5ème, une heure. L’encadrement de groupes d’élèves (entre 7 et 9) est assuré par des professeurs 
expérimentés. Cette aide pour des élèves en difficulté leur a permis de valider les compétences non
acquises du palier 2 et de mieux s’organiser, d’améliorer l’apprentissage des leçons, de réaliser une 
partie du travail demandé par les enseignants. Durant un trimestre environ, cet accompagnement 
a été aussi proposé à des élèves qui n’étaient pas spécialement en difficulté. 
4 élèves en difficulté n’ont pas encore pu valider toutes les compétences du palier 2 (compétences 
1 et/ou 3 non validées).
Des groupes d’aides personnalisées ont été créé au niveau 5ème et 4ème à raison d’une heure par 
semaine. 

Cours de Français Langue Etrangère :
Mmes Paret et Mourer ont permis, avec une cinquantaine d’heures financées par la DSDEN, 
d’apprendre des bases de français à un jeune allophone, nouvellement arrivé.
Objectifs : Connaître le vocabulaire du quotidien

S’exprimer et soutenir une conversation simple
Connaître les bases de la langue.
Préparation aux épreuves du DELF

Renforcement des fondamentaux :
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Des horaires ont pu être renforcés grâce à la DHG et aux choix validés par le CA : + 1 heure français 
6ème ; en 5ème : +1 heure en français, + 1 en anglais et 2 h en SVT, technologie, physique au lieu d’une 
heure et demie. En 4ème : +0.5 heure par classe en mathématiques et 4 groupes d’aide personnalisée.
En mathématiques, devoirs à la maison avec 3 niveaux différenciés pour les élèves de 3ème (de la maîtrise 
du socle commun à la préparation pour la seconde générale).

Accompagnement éducatif :
152 élèves, cette année, ont été concernés par l’accompagnement éducatif.
(165 n-1 ; 112 n-2), ce qui représente 53.3% ; 52% n-1, 42.9% n-2.

177 heures ont été allouées à ce titre ainsi que l’équivalent d’un ¾ temps pour des assistants 
d’éducation. Tous les moyens ont été utilisés et ils suffisent à peine pour répondre à la demande.

• Activités sportives
Comme l’an dernier, la convention de partenariat avec le Sporting Club de Selongey, n’a pas été 
renouvelée, faute de crédits pour le SCS. Mais dans le cadre d’un dispositif « classe promotion foot » à 
Is sur Tille, 3 élèves de 5ème et 4 de 6ème  ont pu le rejoindre.

• Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs a été mise en place grâce à 4 assistants d’éducation et deux professeurs.
52 élèves, toutes classes confondues, ont participé à l’accompagnement.
Malheureusement, à cause des transports scolaires, peu d'élèves étaient inscrits sur la plage 17 - 18 
heures. Pour être plus efficace, cet accompagnement doit être destiné à des élèves volontaires. Suite 
à des résultats satisfaisants, certains élèves ont été soustraits d’accompagnement, alors que 
d’autres,ont été intégrés sous forme d’études obligatoires afin de les aider dans leurs apprentissages et 
dans le suivi de leurs devoirs.

Participation par classe 
à l’aide aux devoirs :

L’emploi du temps des élèves de 3ème est chargé. Il est difficile de les intégrer davantage dans ce 
dispositif.

• Activités culturelles
Plusieurs activités ont été proposées au sein de l’établissement essentiellement pendant la pause 
méridienne.

 Ateliers théâtre avec Mme Jacquenet: 
atelier 5  ème   : initiation et découverte. Il a eu lieu le jeudi de 15h à 17h. 7 inscrits sur deux classes de 5ème.
Objectifs : - se situer et se déplacer dans l'espace.

- apprendre à exercer son corps, sa voix.
- travailler sur la concentration, l'écoute, l'énergie, le rythme.
- développer son imaginaire.
- jouer La jeune fille, le diable et le moulin d' Olivier Py.

Restitutions : - le jeudi 18 juin dans le cadre du festival de théâtre de Pontailler-sur-Saône
- le vendredi 19 juin au Collège de Selongey devant les parents.
- le lundi 22 juin au Collège de Selongey devant les élèves.
- le mardi 23 juin au Foyer « Les Eaux vives » d'Is-sur-Tille
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Année scolaire 2012-2013 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
6ème 17 24 17 12 14
5ème 18 8 18 9 15
4ème 18 10 18 26 17
3ème 9 4 9 9 6

TOTAL : 62 46 62 56  52



atelier 4  ème  : personnage et expression. Il a eu lieu le lundi de 13h à 14h avec 12 inscrits.

Objectifs : - expérimenter le travail d'improvisation
- créer et construire des personnages
- exprimer des émotions, des sentiments et des états. 
- aborder différents comiques (mot, geste, caractère, situation)
- jouer Langages et babillages de Johann Corbard

Restitutions : - le vendredi 19 juin au collège de Selongey devant les parents.
- le lundi 22 juin au collège de Selongey devant les élèves.

atelier 3  ème  :   interprétation et mise en scène. Il a eu lieu le jeudi de 13h à 14h, avec 9 inscrits.

Objectifs : - expérimenter diverses relations entre l'espace de jeu et l'espace des spectateurs.
- aborder un texte contemporain.
- s'investir dans un projet de création avec la chorale du collège de Selongey.
- mettre en scène et jouer des extraits de La mastication des morts de Patrick Kermann 

(travail en lien avec la chorale).

Restitutions : - le mardi 9 juin salle de l'Agora de Genlis dans le cadre du Festival Choral Académique 
2015, avec la chorale du collège de Selongey.
- le vendredi 19 juin au Collège de Selongey devant les parents (sans la chorale).
- le lundi 22 juin au Collège de Selongey devant les élèves (sans la chorale).

Cette année fut très riche en expériences, en rencontres et en émotion, humainement et 
artistiquement ! Le bilan est très satisfaisant.

 Travaux d’expression écrite avec Mme Bernhard
- en 6ème A: imaginer, à la manière du héros Ben, votre propre « record nul ».
- en 6ème B: rédiger une version moderne et amusante d'un conte que vous connaissez, à la 
manière de « Suite et Fin ».

Réalisation d'affiches :
Les élèves ont réalisé au CDI des affiches illustrant différentes histoires pressées (6ème B) et les 
diplômes inspirés des «  records nuls » rédigés par les élèves de 6ème A.

Lecture à voix haute de textes de Bernard Friot devant des élèves de CM2.

Mme Bernhard a réalisé un livret souvenir contenant tous les textes rédigés par les élèves et l'a 
offert à Bernard Friot.

 Atelier écriture avec Mme Forquet, 12 élèves de classes de 6ème et 5ème ont participé. L'atelier 
écriture s'est déroulé une heure par quinzaine, le lundi, de 13h00 à 13h55. 

Objectifs     :  
-Donner l'envie d'écrire à de jeunes élèves;
-S'entraîner de façon ludique;
-Aider à la validation de certaines compétences en écriture;
-Développer la politique d'ouverture culturelle de l'établissement.

Mme Forquet a pu ainsi réaliser avec les élèves des exercices d'invention ludiques,  un logo 
rallye, des auto portraits sous forme de portrait chinois (le sien puis celui d'un camarade). Elle a 
aussi mené des exercices d’associations d'idées, d’imitation ou « Finissez vos phrases », puis jouer 
la scène. 
Les élèves ont aussi participé à l’écriture collective d'une nouvelle policière et réalisé des affiches 
sur la lecture et l'écriture pour la matinée porte ouvertes.
Les élèves de 6ème  et 5ème  ont pris beaucoup de plaisir à participer à cet atelier tout au long de 
l'année. Pour maintenir la motivation et l'envie des élèves, ils pouvaient choisir à chaque séance 
l'activité qu'ils préféraient. Des élèves timides ou faibles ont été encouragés et ont pris confiance 
en leurs capacités. Les travaux effectués ont été affichés lors de la matinée portes ouvertes au 
collège le samedi matin 20 juin 2015.
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 Atelier écriture avec Mme Paret proposé aux élèves de 4ème A et B avec Mme Bernhard: écriture 
par binôme de nouvelles fantastiques et produire une édition tapuscrite ; 3 binômes récompensés par 
un jury de 8 professeurs.

 Atelier mythologie avec Mme Paret proposé aux élèves de 5ème, 4ème et 3ème

Découverte de la culture mythologique à partir des proverbes et citations de la langue 
française. 
Développer sa curiosité autour de la mythologie et de la culture du monde antique.
Jeux et stratégies : élaboration de personnages issus de la mythologie.

 Atelier dessin animé par M. Mérelli, professeur d’Art plastiques
L’atelier dessin s’est tenu pendant la pause méridienne du lundi, de 13h à 13h50 ;
Les élèves (entre 15 et 20) ont été amenés à travailler sur les thèmes proposés par l’enseignant ou 
sur un projet personnel. 
D’un point de vu thématique, l’accent a été mis sur l’analyse et la copie d’illustrations et de 
croquis concernant les films d’animation (pixar, Disney, sony…) et les mangas, à partir de livres 
d’illustrations mis à disposition des élèves par l’enseignant.
Bien que le principe de l’atelier soit la pratique du dessin, d’autres techniques ont été mises à 
disposition des élèves : l’encrage au stylo-feutre, la gouache, les feutres à alcool…
L’observation et l’analyse d’images, le développement des techniques graphiques, de la 
curiosité, l’entre- aide et l’autonomie ont été les éléments clé de cette année. 

Afin de mettre à l’honneur les travaux des élèves, ceux-ci ont été exposés dans la salle d’arts 
plastiques pour l’exposition annuelle, pendant la journée porte ouverte. 

c) Résultats     :  
ASSR :

Les élèves ont pu bénéficier d'entraînements aux épreuves, (heure de Vie de classe avec 
les professeurs principaux).
Les élèves de 3ème ont été sensibilisés à la sécurité routière grâce à des interventions menées avec 
une association de prévention (utilisation de simulateurs de conduite 2 roues).

ASSR 1er niveau : pour les 3 classes de 5ème 100% de réussite
ASSR 2ème niveau : pour 2 classes de 3ème 100% de réussite.

Livret Personnel de compétences :
Palier 2 pour les élèves de 6ème :

17 élèves sur 69 n’avaient pas validé le palier 2 à leur entrée soit 24,6% 
(22% n-1 ; 50% n-2; 11,25 % n-3)
Fin du 1er trimestre 5 élèves l’ont validé;
A la fin de l’année, pour 4 élèves, ce palier 
n’a toujours pas été validé. Total de 
validation : 94,2 % (94.7 n-1 ; 95,8 % n-2 ; 
97,5 % n-3).

P  ali      er     3   pour les élèves de 3ème :
53 élèves sur 67 élèves (79,1%) ont validé 
leur socle commun. Ce niveau reste 
inférieur à celui du département, de 
l’académie ou du national. Malgré l’aide 
et l’accompagnement apportés les 
résultats ne sont pas encore au rendez-
vous.
Cette année, pour la première fois les 
compétences 4 et 7 n’ont pas été validées 
(2 élèves concernés).
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Nb d'élèves 
n'ayant pas 
validé la 
compétence

Compétence 1
Maîtrise de la langue française 3

Compétence 2
Pratique d’une langue vivante étrangère
(niveau A2)

4

Compétence 3
Principaux éléments de mathématiques
et la culture scientifique et technologique

11

Compétence 4
Maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication

2

Compétence 5
Culture humaniste 5

Compétence 6
Compétences sociales et civiques

0

Compétence 7
Autonomie et initiative 1



% en juin 2013 2014 2015
Etab 92.8 93.7 88
Départ 92.5 92.4 93.6
Acad 91 91 91.8
France 90

 
2 élèves n'ont pas validé 4 compétences.

2 élèves n'ont pas validé 3 compétences.

2 élèves n'ont pas validé 2 compétences.

8 élèves n'ont pas validé 1 compétence.

La validation du LPC appartient au chef d'établissement. La responsabilité de la formation et de 
la validation des items incombe à l’ensemble de l’équipe pédagogique.
La saisie des évaluations, la répartition des domaines à valider, en amont, facilite le travail final.
C’est une fois encore la compétence 3 qui pose le plus de problème à valider.
Des élèves qui avaient déjà eu du mal à valider le palier 2 ont été en grande difficulté pour le palier 3.

Pourcentage de validation du socle
Série générale (après réajustement du 
jury du DNB) :

Après l’examen du DNB, le jury est revenu sur la non validation du LPC pour 6 élèves. 

Épreuve d'histoire des arts :
L’épreuve orale a été organisée le mercredi 17 juin, après les conseils de classe. L’équipe 
de professeurs a organisé une épreuve « blanche » en amont.
Les modalités de l’épreuve, validées par le conseil d’administration ont été diffusées début janvier
2015. Cette épreuve orale a été organisée avec 6 jurys, en banalisant une demi-journée. Les 
élèves présentaient une liste de cinq objets d’étude portant sur le travail étudié durant leur 
scolarité et les membres du jury en choisissaient un.

Moyenne des élèves reçus avec mention bien ou très bien au DNB  et moyenne des élèves refusés ou 
sans mention :

Même si l’écart s’est réduit durant ces 3 dernières années, entre les notes d’oral d’histoire des arts 
des élèves en difficulté et celles des élèves réussissant bien, ce type d’épreuve renforce les inégalités.

Diplôme National du brevet :
67 élèves inscrits / 67 présents ; taux de réussite de 86,36%
25 élèves sont reçus avec une mention soit 37.3% (48.43% n-1 ; 69,23% n-2; 71,1% n-3 ; 51 % n-4).
25 mentions = 8 TB ; 6 bien ; 11 A. bien.
Il y a eu moins d’élèves reçus avec mention, mais plus d’élèves avec une mention « Très Bien ».

Contrôle continu Brevets blancs Epreuves DNB moy 
générale

+CCFr Mat H G Fr Mat H G Fr Mat H G H d A moy 
exam

2011 11,7 11,0 11,2 10,0 10,1 9,2 10,1 8,9 9,8 13,5 10,6 11,8
2012 12,2 11,2 10,6 10,6 9,3 9,7 10,6 10,4 12,5 13,4 11,7 12,4
2013 12,9 12,3 12,13 11,05 9,2 11,18 11,08 10,2 9,84 15,33 11,61 12,78
2014 12.5 11.5 11.4 10.7 10.9 9.4 10.69 7.91 12.44 13.63 11.16 12,33
2015 11.8 10.4 10.9 10.45 9.2 9.03 9.99 10.31 12.15 13.6 11,90 11,9

La moyenne des notes de nos élèves, en contrôle continu, est inférieure à celle du département :
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2011 2012 2013 2014 2015
mention B ou TB 18.6 17.6 17.95 16.21 17,75

refusés ou sans mention 9.4 10.2 13 11.5 12,12



12,47 contre 13,29.

Taux de réussite série générale :
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Etablissement 79 % 67,5 % 75 % 85,7 % 80,5 % 81,5 % 78,8% 83,3% 92,86 93,75 86,36
Département 79 % 78,0 % 81,3 % 87,4 % 86,9 % 87,9 % 83,1% 83,4% 89,0 88,7 88,5

Ecart 0 -10,5 % - 6,2 % - 1,7 % - 6,4 % - 6,4 % - 4,8% - 0,1% +3.8% +5% -2,2%

Cette année, les résultats retombent en dessous de ceux du département et sont égaux à ceux 
de l’académie ou du national. Ces résultats étaient prévisibles compte tenu du niveau des 
élèves de cette cohorte.  

Sept élèves, n'ayant pas validé leur LPC, ont néanmoins obtenu le DNB.
 Par contre, une élève l’ayant validé n’a pas eu son DNB.

Afin de préparer au mieux nos élèves, deux Brevets Blancs ont été organisés (en janvier et en 
mai). 

Les résultats du DNB sont à peu près conformes aux résultats aux brevets blancs en français, mais 
il y a un léger différentiel en mathématiques et une différence beaucoup plus importante en 
histoire géographie. Les notes de contrôle continu sont inférieures à celles du département.

d) Orientation, affectation :
3ème :

Comme tous les ans, les élèves de 3ème ont tous effectué un stage d’observation en milieu 
professionnel du 15 au 20 décembre 2014. Mais pour la seconde fois, une soutenance orale de leur 
rapport de stage a été organisée en mars. Des maîtres de stage des professeurs ainsi que des parents 
d’élèves ont composé les jurys. Cet oral leur a certainement permis de prendre de l’assurance en vue 
de l’oral de l’épreuve d’histoire des arts.

Grâce à un très bon travail préparatoire conduit par les professeurs principaux, il y a eu très peu de 
décalage entre la demande des familles et l'avis des conseils de classe. Les entretiens avec le chef 
d’établissement ont tous abouti à un accord avec les familles.

Le taux de passage vers la seconde GT fléchit cette année alors que la moyenne départementale 
progresse.

27 élèves de 3ème sur 67 se sont inscrits à des mini stages afin d’affiner un projet d’orientation.

Afin de préparer au mieux leur orientation, les élèves de 3ème  ont participé au « Forum des métiers » 
organisé par le collège Paul Fort à Is sur Tille, le 13 février 2014.
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 % 
décisions 

étab 
avant 
appel 
2012

% 
décisions 
départ. 
avant 
appel 
2012

% 
vœux 
2013

% 
décisions 

étab 
avant 
appel 
2013

% 
décisions 
départ. 
avant 
appel 
2013

% 
vœux 
2014

% 
décisions 

étab 
avant 
appel 
2014

% 
vœux 
2015

% 
décisions 

étab 
avant 
appel 
2015

% 
décisions 
départ. 
avant 
appel 
2015

2nde GT 71,7 70,1 73,21 71,43 73,17 56.3 60 58,21 58,21 72,9
2nde Pro 26,42 25,4 26.42 12,5 23,15 35.9 35.4 34,33 41,79  
2nde Pro Appr   0 0  0 0 0 0  
1er CAP 7.27 2,2 3,57 10,71 2,21 4.7 0 1,49 0  
1er CAP Appr   7,14   0 0 5,97   
TOTAL VOIE PRO 26.42  23,21 23,21 25,36 40.6 35.4 41,79 41,79  
redoublement 1.89  3,57 5,36 1,47 3.1 4.6 0 0 2,1



Pour la seconde fois, lors de la séance d’information, avec la COP, destinées aux familles et aux élèves 
de 3ème, beaucoup se sont déplacés : 24 familles.

Résultats de l'affectation :

2 GT 2 Pro BEPCAP Total 
2015

% 
2015

Total
2014

% 
2014

Total
2013

%
2013

Total
2012

%
2012

Total
2011

%
2011

Lycée Montchapet 13 13 19.4 10 15.4 7 12,5 12 22,6 14 25

Lycée Carnot 2 2 3 2 3.1 2 3,7 1 1,9 1 1,9

Lycée Ch. de Gaulle 1 1 1.5 2 3.1 7 12,5 1 1,9 1 1,9

Lycée le Castel 1 3 4 6 2 3.1 4 7,1 3 5,7 1 1,9

Lycée H Fontaine 4 8 12 17.9 7 10.8 2 3,7 5 9,5 4 7,2

Lycée Eiffel 5 5 7.5 9 13.8 7 12,5 4 7,5 4 7,2

Lycée S. Liegeard 0 4 6.2 2 3,8 1 1,9

Lycée S. Weil 3 4 7 10.4 6 9.2 2 3,7 4 7,5 3 5,5

Lycée des Mars d'Or 0 1 1.5 2 3,7 2 3,8 0 0

Lycées agricoles 3 2 5 7.5 2 3.1 5 8,9 5 9,3 3 5,5

Etab privés 6 5 11 16.4 3 4.6 7 12,5 5 9,3 15 27,3

Autres lycées publics 1 4 5 7.5 7 10.8 6 10,1 5 9,3 2 3,6

Sans affectation ou LS 2 3 7 10.8 2 3,7 3 5,7 6 10,9

Redoublement 0 3 4.6 3 5,4 1 1,9

TOTAL 67 100 65 100 56 100 53 100 55 100

Après les affectations,  sept élèves étaient sans affectation ou sur liste supplémentaire. 6 ont trouvé 
une solution. Une élève est sortie du système éducatif, après ses 16 ans, sans formation (sans le DNB). 
Deux élèves ont choisi une poursuite d’étude par correspondance.

Cette année, plus d’élèves ont été affectés dans leur lycée de secteur (Montchapet, Hippolyte 
Fontaine) car les demandes de dérogation été annoncées comme durcies. Davantage d’élèves et 
de familles se sont tournés vers le privé.

4ème :

Taux de redoublement en classe de 4ème 2010 2011 2012 2013 2014 2015
pour l'établissement 0,0 0,0 0 0 3,0 1,5
pour le département 4,0 3,2 2,5 2,0 2,2
pour l'académie 3,5 2,9 2,5 1,7 1,8
pour la France 3,6 2,9 2,5 1,8 2,0

Un élève de 4ème a été inscrit dans le dispositif PPRS.
Une demande a été faite pour une 3ème prépa pro sans obtenir satisfaction de la part de la 
commission d’affectation.

5ème :

Taux de redoublement en classe de 5ème 2010 2011 2012 2013 2014 2015
pour l'établissement 0,0 1,6 0 2,7 1,4 1,3
pour le département 2,6 2,0 1,8 1,2 1,3
pour l'académie 2,3 2,0 1,8 1,3 1,3
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pour la France 2,2 1,8 1,6 1,2 1,2

6ème :

Taux de redoublement en classe de 6ème 2010 2011 2012 2013 2014 2015
pour l'établissement 0,0 1,5 1,3 1,4 0 2,78
pour le département 4,3 3,1 3,3 2,6 2,3
pour l'académie 3,6 3,0 2,9 2,0 1,8
pour la France 3,8 3,2 2,9 2,2 2,1

Conclusions :
Globalement, les résultats sont conformes à ceux du département et le peu d’élèves dans les divisions 
renforcent des pourcentages. Les demandes de redoublement émanent principalement des familles. Le 
redoublement n’est pas la solution apportée pour les élèves en difficulté.

Sur le niveau 3ème, il n'y a eu aucun cas présenté en commission d’appel. Sur les niveaux 6ème et 4ème, 
à titre expérimental, il n’y a pas eu de commission d’appel ; la décision est revenue à la famille en 
cas de désaccord.
L'orientation se construit bien entre l'établissement et les familles.

Liaison CM2 / 6ème  et mise en place du Conseil École Collège:
Avec les professeurs des écoles et du collège, deux réunions ont été conduites avec M. 
l’Inspecteur de l’Education Nationale 1er degré du secteur. Elles ont permis progresser  sur les bases 
du Conseil Ecole Collège, de reconduire le devoir passerelle, d'échanger sur les pratiques, de suivre 
le parcours des élèves et de préparer la réunion d'harmonisation de juin.
Le bilan a été présenté au dernier conseil d’administration.
Au 1er cross du collège organisé, les élèves de CM2 de l'école primaire de Selongey ont été invités. 

III- Ouverture culturelle     :  

a) Sorties, voyages     :  

• élèves de 6ème  voyage d'intégration :
66 élèves sont partis  du 23 au 26 septembre 2014 à Jougnes, avec Mmes Dessaint, Forquet, Ries, 
Janicot-Fraizier et MM. Brignoli et Genevoy. Un seul élève n'a pas participé à ce séjour.
Activités : kayak, acrobranche, escalade, spéléologie et tir à l'arc.

Ce voyage a eu lieu en début d'année scolaire pour faciliter l'intégration des élèves de 6ème  au sein du 
collège. Ils ont passé quatre jours et trois nuits ensemble. Il en résulte que les professeurs 
accompagnateurs connaissent rapidement l'ensemble de leurs élèves ce qui constitue un atout pour 
la suite de l'année scolaire. Les élèves apprennent aussi à se connaître et à se faire de nouveaux amis, 
notamment pour les élèves qui arrivent de petites écoles.
Le choix d'activités sportives s'est révélé pertinent : le dépassement de soi, l'entraide et le travail en 
équipe (par exemple en kayak et en escalade) était au cœur du séjour. Le tir à l'arc développe des 
qualités différentes, notamment la concentration, qualité essentielle aux apprentissages. Les acticités 
sont encadrées par des professionnels, tous diplômés d'état.
Le fait d'être souvent en petits groupes d'élèves d'une même classe a aussi permis de voir naître des 
affinités entre élèves et de commencer à établir de bonnes ambiances de classe.

• élèves de 5ème 
Sortie à Dijon le jeudi 18 juin. Le matin participation à un forum sur la sécurité routière. Après midi 
récréatif à Chevigny St Sauveur pour faire de l’acrobranche.
61 élèves présents ce jour.
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• élèves latinistes 
Sortie d’une journée, à Châtillon sur Seine, organisée par Mme Paret avec visite du musée de Châtillon 
sur Seine. Découverte du patrimoine proche ; mise en perspective des objets d’étude : civilisation gallo-
romaine, monde romain et son quotidien, la religion et ses pratiques.
Visite et ateliers gallo-romains et fabrique d’ex-voto ; promenade et découverte de la Douix et de ses 
environs.

• élèves de 3ème 
Voyage dans le Kent du dimanche 18 janvier au samedi 24 janvier 2015. 70 élèves participants dont 57 
élèves de 3ème et 13 élèves de 4ème  (germanistes et latinistes).
5 accompagnateurs : Mmes Janicot, Jeannot, Lacombe, Riès et M. Ollu.
Objectifs :

- Découvrir des sites les plus connus de Londres
- Visiter Canterbury, Greenwich, Windsor, Brighton

- Visiter d’une des écoles les plus prestigieuses du Royaume-Uni : Harrow School
- S’ouvrir sur la culture anglophone
- Elaborer des affiches afin de préparer les différentes visites

Restitution lors de la journée portes ouvertes le 20 juin 2015.

b) actions culturelles:
 "Collège au Cinéma" organisé par Mme Forquet. 

Cette année, 67 élèves de 6ème  et 65 élèves de 3ème  ont participé à ce dispositif.
Objectifs     :  

- Enrichir la politique d'ouverture culturelle de l'établissement.
- Donner accès à une culture cinématographique.
- Echanger, débattre, développer un regard et un esprit critiques.
- Travailler en interdisciplinarité.

Chaque classe a visionné 3 films dans l'année, un par trimestre (en novembre, février et avril) dans la 
salle du foyer de Selongey, mise à disposition par la Mairie. Ce dispositif est gratuit. Le Conseil 
Départemental prend en charge le prix des places. La programmation s'inscrit sur les heures de cours.

Chaque film fait l'objet d'une étude en cours de Français. Cette année, la programmation était très 
diversifiée et permettait différentes approches.

Niveau 6ème :
Brendan et le secret de Kells (Tomm Moor, Irlande, 2008) est un film d'animation qui a plu aux élèves. Ils 
ont découvert l'histoire de l'Irlande, victime des attaques des Vikings vers le IXe siècle. Le travail des 
moines copistes et l'art de l'enluminure ont été abordés. 
Ce film est aussi un récit d'apprentissage. Les 6ème  ont pu faire le lien avec Le Petit Prince, étudié en 
classe, qui est aussi un récit d'apprentissage.

Les élèves ont particulièrement apprécié L'homme de Rio, (Philippe de Broca, France, 1964) comédie 
d'aventures menée tambour battant : courses poursuites, cascades orchestrées par Jean-Paul 
Belmondo, rebondissements de l'action... qui vont mener les héros jusqu'au coeur du Brésil.
C'est également un film policier: les élèves ont pu reconstituer les étapes d'une enquête policière 
(méfait / suspects / fausses pistes / enquête / découverte de la vérité.
Les élèves ont pu étudier les procédés de création d'une fiction documentaire dans La Pivellina (Tizza 
Covi et Rainer Frimmel, Italie, 2010 en VO Italienne). Ils ont découvert la vie difficile des petits cirques. 

Niveau 3ème : 
Les élèves ont tout d'abord découvert Duel, (Steven Spielberg, USA, 1971) film qui a lancé la carrière 
de Steven Spielberg (VO en Anglais). Un camionneur fou poursuit un automobiliste et tente de le tuer. 
Les élèves ont pu découvrir les procédés pour créer le suspense, la peur (types de plans, position de la 
caméra, traitement du temps...).
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Persépolis (Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, France, 2007) est un film d'animation adapté de la 
BD de Marjane Satrapi. Il s'inscrit parfaitement dans le programme des 3ème : « Regards sur l'Histoire » et 
« Autobiographies ». Le thème de l'engagement est abordé tout au long de l'année. Ce film dénonce 
les répressions commises par la République islamique en Iran. Les élèves ont pu s'identifier à l'héroïne 
qui rêve de liberté et se rebelle contre des interdits incompréhensibles. Ce film a fait partie des objets 
d'étude lors de l'épreuve d'Histoire des Arts en 3ème.
Enfin, les élèves ont visionné L'aventure de Mme Muir (Joseph Mankiewicz, USA, 1947 enVO anglaise), 
film fantastique et romantique. Ils ont pu reconnaître les motifs du récit fantastique (héros tourmenté, 
transgression, événements surnaturels, effets de peur). L'histoire d'amour impossible entre une jeune 
femme et un fantôme a fait débat.

Le bilan est très positif pour les élèves. Ce dispositif donne accès à une culture cinématographique à 
laquelle les élèves ne pourraient accéder seuls, ainsi qu'à des codes d'analyse filmique.
Les collégiens étant sans cesse confrontés à l'image, l'étude de ces films permet d'acquérir des clés 
pour décrypter les messages véhiculés par ces images et interroge les adolescents sur la création.
Cet apport culturel est particulièrement important dans les collèges ruraux.
La variété des films a permis de découvrir des genres différents: documentaire, aventures, 
d'animation... et leurs techniques de réalisation.
Les films en version originale permettent un travail en interdisciplinarité avec les professeurs de langue.
La programmation permet de débattre de sujets pas toujours abordés en classe et qui trouvent là un 
support de réflexion plus accessible: ces échanges permettent de développer l'esprit critique des 
élèves. Des travaux sont ensuite menés : 
- analyser une affiche: description, hypothèses...
- dresser un bilan oral après chaque film: compréhension, impressions...
- faire un résumé du synopsis.
- se questionner sur la compréhension du récit, le langage cinématographique, l'étude des 
personnages, les thèmes abordés, une séquence du film...
Des travaux d’expression écrite sont proposés comme: « Imaginez une autre fin au film L'homme de 
Rio ». Rédiger une critique du film Persépolis. 

 Collège au Théâtre et l’école du spectateur  initié et accompagné par Mme Jacquenet et ses 
collègues. Les élèves des ateliers théâtre ont en priorité assisté à trois spectacles:

Les spectacles choisis étaient très intéressants, et bien adaptés aux collégiens. Ils ont permis d'une part 
d'aborder le théâtre d'une façon variée et originale puisque les élèves ont pu découvrir le jeu masqué, 
le théâtre contemporain pour la jeunesse et le cirque contemporain. D'autre part, ils ont découvert 
plusieurs lieux : le théâtre des Feuillants, la salle Jacques Fornier et le Chapiteau.

Hôtel Paradiso : Spectacle très réussi et de bonne qualité qui mêle jeu masqué et mime avec 
beaucoup d'humour et de poésie. Les élèves ont rencontré un des comédiens et lui ont posé des 
questions. Un élève a pu essayer un masque. Une approche du jeu masqué (avec masques neutres) a 
été abordée ensuite avec les élèves des ateliers 5° et 4°.

Dormir cent ans : Très beau spectacle contemporain. La mise en scène est intéressante et riche. Les 
comédiens campent avec sensibilité des personnages bien travaillés.

Morsure : Spectacle de cirque contemporain très original, composé de différents tableaux émouvants 
et poétiques qui mêlent cirque, musique et théâtre. 

Les élèves ont beaucoup apprécié les trois spectacles.

 Club « jeux et stratégie »  animé par M. Courtois  avec une dizaine d’élèves principalement de 4ème, 
quelques élèves de 5ème au 1er trimestre et deux élèves de 3ème.

 Rencontre avec un auteur de littérature de jeunesse Bernard Friot par Mme Bernhard, professeur 
documentaliste. Les trois classes de 6ème ont pu le rencontrer le jeudi 21 mai 2015 avec pour Objectifs     :  

-Rencontrer un auteur dont les livres plaisent particulièrement aux élèves de collège.
-Encourager et développer les activités de lecture / écriture.
-Découvrir le processus de création littéraire.
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-Enrichir la politique d'ouverture culturelle de l'établissement.
Les élèves ont pu présenter leurs travaux, interroger l'auteur sur l'écriture d'un roman. Bernard Friot 
a évoqué son métier d'écrivain, a lu des extraits de romans en préparation, a interrogé les élèves 
sur leurs lectures personnelles. Il les a félicités pour la qualité de leur travail et les a remerciés de 
leur accueil chaleureux.

Une séquence de Français avait été consacrée à l'étude d'un livre de l’auteur: « le livre de mes 
records nuls » en 6ème A, « les Histoires pressées » en 6ème B. Des activités de lecture, écriture, 
grammaire, vocabulaire et orthographe avaient été organisées en liaison avec l'étude de ces 
oeuvres.

  Des partenariats avec les associations et structures locales ont été poursuivis pour conforter 
cette politique d’ouverture notamment avec la COVATI (secteur d’Is sur Tille), puisque le 
collège héberge son Ecole de Musique à raison de deux heures hebdomadaires pour la 
neuvième année consécutive.

 Atelier  théâtre avec Mme Forquet :
20 élèves volontaires de 6ème  A et B ont préparé et joué un spectacle théâtral de fin d'année lors de la 
matinée « porte ouvertes » au collège, le samedi matin 20 juin 2015.

Objectifs     :  
-Préparer un spectacle théâtral.
-Pratiquer une activité à visée artistique.
-Mémoriser des textes de théâtre.

Les élèves de 6ème A ont étudié en cours de Français Le livre des records nuls de Bernard Friot et ont 
préparé des saynètes qu'ils ont mises en scène. Ils ont pu les présenter à l'auteur le 21 mai. 
Les élèves de 6ème B ont étudié et ont joué des Histoires pressées de Bernard Friot.
Les répétitions se sont déroulées sur les heures de cours, ainsi que sur la pause méridienne.
Les élèves ont présenté leurs spectacles lors de la matinée porte ouvertes au collège le samedi matin 
20 juin 2015.

Le bilan est très positif : les élèves ont été motivés par un projet collectif.
Certains élèves en difficulté scolaire ont trouvé dans la préparation de ce spectacle une 
reconnaissance positive et ont mémorisé des textes parfois difficiles d'accès. Ils ont ainsi validé des 
compétences du socle commun.
Ils ont acquis une plus grande confiance en eux et développent davantage d'aisance à l'oral.
Ce spectacle a crée une grande complicité et une solidarité entre les élèves qui s'encourageaient 
mutuellement: certains ont remplacé à la dernière minute des camarades et se sont doublement 
investis.
Le retour très positif des parents et de l'équipe pédagogique permet de valoriser le travail et 
l'investissement de tous les élèves.

b)  concours:
 Concours « dis moi dix mots » organisé par Mme Paret, interne à l’établissement.

Élaboration d’un  projet d’écriture collective autour des 10 mots choisis. Production d’un livret 
numérique.

 Concours national Castor informatique: 
Au 1er tour, en novembre, 228 000 participants. Tous les élèves de 6ème et de 5ème ont participé, 
10 équipes de 4ème  et 2 équipes de 3ème  (en binôme)
Au 2° tour : 20 élèves ont été qualifiés. Ils ont obtenu des scores les plaçant dans les 10% des 
meilleurs au niveau national.

 Rallye mathématique de janvier 2015 (niveaux 6ème à 3ème)
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Les élèves sont répartis par équipe de 4 et travaillent durant 2 heures sur des exercices 
complexes proposés à tous les collèges de côte d'Or. La correction des copies est effectuée 
dans un autre collège.
Meilleures équipes :
Classement en 3° :    5ème  place et 29° place
Classement en 4° :    2° place et 54° place
Classement en 5° :   10° place et 45° place
Classement en 6° :   64° place et 88° place

 Tournoi des mots croisés d'Is sur Tille : deux équipes ont participé cette année. L’une a 
malheureusement échoué en finale tout en dominant largement la compétition. Bravo à Louise 
Gardiennet et à Quentin Pagot.

 Concours du « Calame d’or » avec Mme Paret
Participation collective des élèves latinistes de 4ème  récompensée par un « calame d’argent ». 
Alexandre Deharo, a été récompensé pour sa participation individuelle par un «  calame de 
bronze ».

 Big Challenge : 70 élèves ont participé à ce concours le 14 mai 2015
(25 en 6ème, 24 en 5ème, 19 en 4ème, et 2 en 3ème).
Quelques bons résultats : 
6ème : Enzo Frochot : 91ème  sur 730 (classement départemental)
5ème : Monette Laviron : 18ème  sur 460 (classement départemental)
4ème : Alexandre Deharo : 14ème  sur 210 (classement départemental)
Axel Campana: 22ème  sur 210 (classement départemental)
Mathilde Coupé: 23ème  sur 210 (classement départemental)
Noémie Géhant: 36ème  sur 210 (classement départemental)

 Concours AMOPA « Défense et Illustration de la Langue Française). Des classes de 6ème, 4ème 

et de 3ème, avec Mmes Forquet et Paret, comme professeur de français, ont participé au 
concours organisé par l'Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques 
(AMOPA).

Objectifs     :  
-Développer la politique d'ouverture culturelle de l'établissement.
-Participer à un concours de littérature.
-Rédiger un texte littéraire de qualité sur un sujet donné.

Les élèves de 6ème  ont rédigé des poèmes sur l'entrée en 6ème et des poèmes d'imitation. Les 
travaux d'expression écrite portaient sur des suites de contes merveilleux.
Les élèves de 3ème  ont rédigé des expressions écrites en lien avec le programme: suite de 
nouvelle, lettre à un ami... et ont rédigé un poème dans le cadre de l'étude de la poésie 
engagée: « écrire un poème exprimant une révolte et un espoir en une cause qui vous tient à 
coeur. »

Cinq élèves du collège Champ Lumière se sont distingués au niveau départemental et ont été 
récompensés:
Prix d’expression écrite niveau 4ème 2ème prix Noémie Mugnier 4ème C
Prix de la jeune poésie niveau 6ème 1er prix ex-ae Natasha Kirschfink 6ème A

1er prix ex-ae Mattéo Reis 6ème B
niveau 4ème 2ème prix Assia Seddik Moktar 4ème A
niveau 3e 1er prix Lohan Eme 3ème B

Une cérémonie solennelle de remise des prix s'est déroulée le mercredi 3 juin 2015, à la salle des 
séances du Conseil Départemental à Dijon. Les lauréats se sont vus remettre de très beaux 
ouvrages et ont été chaleureusement félicités. Le poème de Lohan Eme, intitulé Les hommes de 
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la liberté, a particulièrement ému le jury et a été lu en préambule à la cérémonie. Son travail a 
été proposé au jury national.
Le Président de L'AMOPA a souligné l'excellence de leur travail, la qualité de l'écriture, la richesse 
des thèmes et du vocabulaire. Il a encouragé les élèves à continuer à écrire et à défendre ainsi 
notre langue, la richesse de notre patrimoine et de notre culture.

La participation à ce concours a été très positive : les élèves ont cherché à améliorer sans cesse 
leur texte pour aboutir à un travail d'une grande qualité littéraire.
Un esprit d'émulation a motivé les classes.
Ils ont été récompensés puisque plusieurs élèves remportent des prix et, à travers eux, l'ensemble 
du travail de chaque classe a été reconnu et valorisé.

d) agenda 21:
Le projet sur la gestion des déchets a été poursuivi cette année. Dans ce cadre nous avons encore 
collecter des bouchons, piles, cartouches d'encres et effectuer le tri du papier dans les salles. Les 
classes les plus impliquées 3ème C 6ème A et 5ème B, dans le concours de collecte ont été 
récompensées.
Une journée « se déplacer au collège en vélo» dans le cadre de la semaine de déplacement en 
vélo a été organisée. Cette manifestation remporte une très bonne participation des élèves. Les 
vélos ont été contrôlés par des adultes.
Une action phare est l’organisation d’un « marché des produits locaux  et bio». Ce marché a encore 
réuni cette année une douzaine d’exposants et a connu un vif succès auprès des visiteurs et 
exposants.

Trois pesées de déchets à la fin du service de demi-pension ont été effectuées durant l’année 
scolaire. Des progrès ont été faits grâce à l’accompagnement par l’association « Resto co ».

Une réflexion a été engagée pour mettre en place un composteur. Il s’avère que le volume des 
déchets compostables n’est pas suffisant par rapport aux autres contraintes.

Un dossier pour demander une labellisation du collège « en démarche de développement durable » 
a été déposé au Rectorat. Nous avons appris dernièrement que le collège est « labellisé » au niveau 
1.

e) conclusions:
Cette ouverture culturelle n'est possible qu'avec les moyens d'Etat attribués dans le cadre de 

l'Accompagnement éducatif, les moyens du Conseil Départemental ou de la Coopérative Scolaire. 
Cette coopérative, affiliée à l'OCCE, fonctionne grâce au travail important des bénévoles. Le loto du 
collège, la vente de photographies des élèves, les adhésions, les dons, constituent les principales 
sources de recettes. La coopérative a pu ainsi financer largement différentes activités, sorties, 
voyages. Nous bénéficions encore d'un reliquat de crédits accordés par le "SIVOS" pouvant financer 
la part "accompagnateurs" dans les sorties.

L'objectif d'emmener tous les élèves d'une même classe ou d'un même niveau à une sortie ou un 
voyage est rarement atteint à 100%, mais il se situe à plus de 90% et ce, malgré les aides financières 
proposées.
Cet axe du projet d'établissement et du contrat d'objectif a été encore très riche durant cette année 
scolaire.

IV  - Santé et social:

a) Bilan du CESC:
La liste exhaustive des actions est présentée en annexe. Un quiz a été organisé pendant la « Semaine 
du goût ». Les élèves qui ont gagné ont été récompensés par un petit livre de cuisine.

Page 22



b) Bilan infirmerie:
Le service de l’infirmière est partagé: 1 jour ½  Sur le collège d’Is sur Tille

1 jour ½ sur le collège de Selongey (mardi et jeudi après midi
1 jour ½ sur les écoles du secteur de Selongey

So  in      s     et         s      u  i      vi         des         é  l      èv  e      s      :  
Le nombre total d’élève enregistrés pour un passage à l’infirmerie s’élève à 529 (539 n-1). 
497 sont retournés en activité scolaire (soit 80%) et 32 ont quitté l’établissement, pris en charge par la 
famille. L’an dernier le taux de retour en classe était de 79.7%.

12 élèves ont été orientés vers l’assistante sociale, 7 élèves vers la conseillère d’orientation 
psychologique.
11  élèves de 6ème  7  de 5ème, 5 de 4ème et 7 de 3ème  ont bénéficié d’un suivi très régulier à l’infirmerie. 29 
familles ont été reçues par  Mme Louvel et des orientations aux PEP21, à l’Adosphère et au CMP ont 
été proposées. Trois familles ont mis en place un suivi à l’extérieur.

Nombre de PAI signés cette année: 12 PAI Dys 
7 PAI pathologie
16 protocoles d’urgence

L’an dernier 13 PAI signés (16 n-2 ; 12 n-3)

Bilan de 6ème :   69 bilans infirmiers
19 avis et 2 retours d’avis.

Une séance de présentation des problèmes liés au manque de sommeil a été organisée en fin d'année 
pour les élèves de 4ème, avec le professeur de SVT. 

Hors temps de présence de l’infirmière,  124 passages à l’infirmerie avec 44 retours au domicile et 2 
orientations vers l’hôpital. 35% des élèves sont retournés chez eux, faute d’un diagnostic précis.

Activités d’éducation à la santé     :  
Education à la sexualité auprès de l’ensemble des 4ème  avec la participation des professeurs de SVT.
Prévention bucco dentaire auprès des  élèves de 6ème. 
Participation active des élèves qui ont une bonne connaissance de l’hygiène bucco dentaire. 
Proposition pour les demi pensionnaires qui le  désirent, d’apporter leur brosse à dents à l’infirmerie. 

c) Médiation par les pairs
Tous les élèves de 5ème ont été sensibilisés à la médiation à raison d'environ 15 séances réparties sur 
l'année. Ces séances avaient pour but de travailler sur plusieurs thématiques dont : la connaissance de 
soi, la connaissance des autres, la coopération, la naissance d'un conflit, les racines du conflit, la 
communication non violente, la gestion des conflits. À l'issue des ces séances, 8 à 9 élèves par classe se 
sont proposés pour continuer la formation et devenir médiateurs.
Ils ont participé au rassemblement des médiateurs à Quetigny qui a eu lieu le 22 mai 2015 et qui a 
rassemblé plus de 200 médiateurs de Côte d'Or. Cette action s'inscrit pleinement dans la lutte contre le 
harcèlement à l'école et dans le règlement intérieur de l’établissement.

d) Bilan du fonds social :
20 familles, pour 25 dossiers déposés, ont été aidées par le fonds social de l’établissement, pour régler 
les frais de demi-pension pour un montant total d’environ 1660 €.
NB : les fonds sociaux sont gérés par année civile et non par année scolaire. Le nombre de famille ou 
de dossiers peut varier d’un trimestre à un autre.

Mme Belghorzi, assistante sociale de l’Education Nationale, est intervenue ponctuellement auprès 
d’élèves ou de leurs parents. Elle a favorisé la constitution des dossiers de fonds social.
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Malheureusement, les sommes allouées ne permettent pas vraiment d’aider les familles. L’aide est 
parfois symbolique pour certaines. Les fonds sociaux sont d’abord utilisés pour la restauration, 
avant les voyages et sorties scolaire (participation de la coopérative).

e) Formation au PSC1
Malheureusement, cette année, aucune formation au PSC1 n’a pu être mise en place faute de 
formateur. Cette formation engendre fatalement des complications pour les emplois du temps à 
moins de la faire en toute fin d’année scolaire.

V – Développer le projet d’information et d’orientation     :  

L’importance accordée à la préparation de l’orientation est soulignée par l’attribution de moyens 
horaires prélevés sur la dotation horaire globale de l’établissement, puisqu’une heure hebdomadaire 
a été attribuée à chaque professeur principal de 3ème, une heure par quinzaine à chaque professeur 
principal de 4ème, 5ème et 6ème. Ces heures sont inscrites dans l’emploi du temps des élèves et dans le 
service des professeurs.

La conseillère d’orientation psychologue et le professeur documentaliste ont proposé des séquences 
d’information aux élèves (approche des métiers, découverte du kiosque ONISEP, présentation des 
différentes étapes de l’orientation au collège).

Tous les élèves de 3ème ont effectué une séquence d'observation en milieu professionnel du 15 au 19 
décembre 2014.
Ils ont bénéficié d’entretiens avec la conseillère d’orientation psychologue, qui a également reçu 
tous les parents qui en avaient fait la demande. Les élèves ont ainsi pu, tout au long de l’année, 
bénéficier d’une information riche et de qualité.

Une réunion dédiée à l’orientation, animée par Mme Feuillade, C.O.P et le Principal, a connu un
grand succès auprès des familles par rapport aux années précédentes. Organisée en janvier, avant la 
remise de la fiche de dialogue et des premières portes ouvertes en lycée, la période était peut-être 
plus favorable.

Nous parvenons difficilement à convaincre autant de parents que nous le souhaiterions de la 
nécessité de s'impliquer plus fortement dans le projet scolaire de leur enfant pour aboutir à des 
objectifs de formation plus ambitieux.

En effet, nous continuons, aux autres niveaux, à  nous heurter à la difficulté d’associer les  parents au 
suivi de la scolarité de leur(s) enfant(s), les professeurs principaux devant souvent se montrer très 
insistants pour pouvoir les rencontrer. Néanmoins, cette année 99% des bulletins du 2nd trimestre ont
été remis en « main propre ». Cependant les familles des élèves en difficulté ont du mal à se déplacer.

VI – Développer le projet documentaire     :  

Notre professeur documentaliste, Mme Bernhard, fournit un travail très important et fédère toute une 
équipe. Son bilan d'activité exhaustif est présenté en annexe.

VII – Équipement et travaux     :  

a) équipements
Changement de toutes les baies informatiques par le Conseil Départemental ;
Câblage informatique de la salle R12 ;
Mise en place, dans cette salle, de plans de travail pour l’installation de 8 micro-ordinateurs 
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supplémentaires ce qui porte la capacité de la salle à 28 postes ;
Changement caméra côté parking ;
Mise en place de 2 blocs de casiers supplémentaires pour les élèves ;
Achat casiers pour les agents
Achat d’un véhicule de service grâce à une épargne ces dernières années ;
Mise en place de deux vidéo projecteurs à ultra courte focale avec boîtier pour TBI.
Sonorisation des salles 102, R02, R04 et R12.

Le logiciel Pronote, accessible depuis le site de l’établissement, a été très fréquenté par les élèves 
(plus de 90%) et par les parents (35%). Cette année un seul identifiant et mot de passe par famille 
habitant sous le même toit a été communiqué mais les statistiques portent sur l’ensemble des parents. 
Finalement, le taux de fréquentation pour les parents n’est pas si faible.

b) travaux :
- pose de carreaux de faïence en cuisine - changement lave-mains dans le hall
- mise en conformité des installations électriques - éclairage vestiaires EPS
- mise en conformité de l’ascenseur - ravalement façade vestiaires EPS
- goudronnage de l’allée piéton et plateau ½ pension - création de caniveaux allée piéton
- réfection des chéneaux et boîtes à eaux - protection tuyau de gaz en terrasse

Selongey le 10 octobre 2015
Le Principal
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