
Page 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan d’activités 
 

année scolaire 2015 - 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles Wloszczowski Principal 



Page 2 

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 170 élèves) 
et Mirebeau (28 km et environ 500 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) ; les relations avec le collège se sont un peu développées notamment 
avec un projet « ma caméra chez les Pro », avec  l’accueil d’élèves en stage ou quelques 
visites pour les élèves de DP3. 
A la rentrée 2015, suite à une décision de Mme l’Inspectrice d’Académie, le collège est rattaché 
à la circonscription de Châtillon sur Seine et non plus celle de Dijon Nord. 

 
 

b) Effectifs élèves 
A la rentrée, nous avions 285 élèves inscrits et répartis dans les 12 classes. En fait, 283 étaient présents. 
 

Les effectifs se stabilisent un peu en dessous 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 2016 2017 

nb clas 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3  
6ème 

nb élèv 37 70 61 45 46 68 80 69 76 67 68 59  

nb clas 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3  
5ème 

nb élèv 39 41 66 53 44 61 64 74 71 75 75 68  

nb clas 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3  
4ème 

nb élèv 43 37 41 62 52 58 57 62 66 67 81 74  

nb clas 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3  
3ème 

nb élèv 44 43 36 41 67 54 54 56 66 65 61 72  

nb total 8 9 10 9 9 10 10 11 12 12 12 12  Total 
collège nb élèv 

moy 
163 186 204 199 204 240 255 261 279 274 285 273  
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Rentrée : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Ecoles privées 6 5 6 9 9 4 4  

Ecoles 
publiques hors 
secteur 

4 8 4 2 5 4 5 
 

Avot 2 5 5 5 3 5 3  

Foncegrive 3 5 1      

Grancey le 
Château 3 4 8 8 4 4 6 

 

Lux 9 7 4 9 9 2 5  

Marey sur Tille 9 4 5 9 3 3 3  

Selongey 27 37 32 25 31 39 27  

Véronnes 5 5 4 9 3 6 6  

Redoublant      1   

TOTAL : 68 80 69 76 67 68 59  

 

Nous avons eu 6 arrivées et 9 départs en cours d’année. Soit un différentiel de -3. 
n-1= +9. Il est difficile d’analyser ces données. 
 

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

L’effectif total ne correspond pas aux prévisions de rentrée : 270 élèves prévus et 285 inscrits, celui-ci 
n’est pas réparti sur les niveaux envisagés :  
en 3ème, 3 départs, aucun redoublant, aucune arrivée ; au niveau 5ème  et 4ème, 5 arrivées, moins de 
départ et de redoublants que prévus statistiquement. 
 
 
 
 
Écoles d'origine pour les élèves  
arrivants en 6ème : 
 
 
 
 
On peut remarquer une 
hétérogénéité des écoles d'origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentrée : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 Élèves DP 149 168 186 195 196 210 200  

% de DP 62 65.9 71.3 70.1 70 73.6 74  
Élèves transportés  140 149 163 157 164 157  

% transportés  54.9 57 58.6 56.8 57.5 57  
 

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). 

 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 Distribution par 
Profession et 
Catégories 
Socioprofessionnelles 
(PCS) 

Etab Dpt  Aca  Fra  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 12.3 22.9 17.6 22.5 

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 17.3 15.2 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 24.6 26.8 27.4 26.5 

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 43.7 32.8 38.2 35.4 

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 2.1 2.2 3.5 3.3 
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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. 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. 
Malheureusement, 2 agents, ayant le statut de travailleurs handicapés n’ont plus d’Assistante de Vie 
Professionnelle qui correspondait a un 80% ETP. 
 

Enseignants 
25 enseignants se sont répartis la dotation horaire globale. Tous les postes étaient pourvus à la rentrée 
même pour un congé maternité en mathématiques. Par contre après la rentrée, ce fut plus 
compliqué : le professeur de technologie a été en arrêt maladie toute l’année. 3 professeurs se sont 
succédés à partir de fin janvier. 
18 professeurs sont titulaires au collège ; 3 seulement sont en service partagé ; nous avons accueilli 3 
professeurs stagiaires et l’on comptait 7 nouveaux enseignants. C’est un nombre très significatif mais 
ces personnes  semblent bien avoir accepté l’ambiance et les principes de travail du collège. 
5 professeurs étaient en service partagé, sur 2 établissements voire sur 3 pour l’un d’entre eux.  
En outre 2 professeurs ont été rattachés administrativement au collège. Mais ils ont effectué des 
remplacements et nous n’avons pas beaucoup pu nous appuyer sur eux pour du soutien, de l’aide 
personnalisée ou d’autres actions. 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de titulaires d'une 
bourse de collège  

à la rentrée : 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

%  de l'établissement  12.6  18.0 19,1 13,1 15,1 13.1 

%  de l'académie  23.7  22.4 24,2 22,2 22,3 22.8 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 Pourcentage 
d'élèves en 
avance / à l'heure 
/ en retard à 
l'entrée en 6ème  

Etab Dpt Aca Fra 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 0 2.1 2.5 2.8 

% 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 94.0 87.9 87.2 87.3 

% 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 4.5 9.7 10.1 9.6 

% 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 1.5 0.4 0.2 0.2 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 Pourcentage 
d’ETP des 
personnels 
enseignants  

Etab Dpt Aca Fra 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 4.8 5.0 4.2 5.1 

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 89.4 85.6 85.2 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 3.4 5.8 6.1 5.7 

Non titulaires         10.4 2.6 3.1 4.9 2.4 2.1 2.6 5.2 
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% 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 

2015 - 2015 4.0 10.6 8.9 9.0 

 

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

 

 

 

 

Assistants d'Education 
Pour une dotation de 2 postes 1/4 + 3/4 temps au titre de l’accompagnement éducatif, 4 personnes 
ont été recrutées avec chacun 75% ETP. L’équipe a été renouvelée pour moitié sans pouvoir 
respecter une parité hommes / femmes : 4 hommes. Un personnel ayant trouvé un emploi nous a 
quitté en milieu d’année ; il a pu être remplacé par une jeune femme. 

 
 

Non enseignants 
Le poste de CPE qui avait été créé à la rentrée 2013 est pourvu par un titulaire depuis la rentrée 2014. 
Cette année, il a travaillé à temps complet.  
 
Un Conseiller d'Orientation Psychologue vacataire est intervenu 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. Le 
secteur des travailleurs sociaux a été re-découpé début janvier 2016. Une remplaçante contractuelle 
a été nommée tardivement, avec le même temps de présence : une demi journée tous les quinze 
jours. Elle n’a pas pu s’investir pleinement. 
 

Leur temps de présence dans l'établissement n'est pas suffisant, compte tenu des problématiques 
rencontrées avec nos élèves. 
 

Notre AVS a été renommée et a pu poursuivre un travail de qualité qui a nettement profité à l’élève 
dont elle avait la charge. 
 
 

e) Bilan vie scolaire 

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 41.8 

2014 - 2015 39.9 42.1 41.6 41.8 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 Âge des 
enseignants  Etab Dpt Aca Fra 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 32.0 24.8 23.9 25.9 

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 52.0 52.5 52.3 53.0 

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 16.0 22.6 20.8 21.1 

% 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 

2015 - 2016 76.0 65.3 62.3 63.0 

Année 
scolaire : 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016
Nb d’élèves : 240 255 261 279 286 290** 

Nombre d’absences  
Absences non recevables 

1 558* 
338 

1 651* 
162 

2504 
719 

1780* 
896 

2517 
424 

2768 
260 

½ journées brutes 
d’absence 

3 535 3 344 5 233 3 676 4 369 5 792 

Nb d’absences / élève 6.49 6.47 7.57 6.38 8.80 9.54 

Nombre de retards 255 240 196 158 130 127 

Punitions 952 1 403 1 066 875 1138 999 
Sanctions 111 81 52 74 64 88 



Page 6 

* décompte effectué jusqu’à mi-juin ; décompte jusqu’aux dates du DNB pour les autres années. 

** chiffre qui prend en compte tous les élèves sur l’année scolaire, avec des départs et des arrivées. 

 
Absences 

Une trentaine d’élèves cumulent de nombreuses absences. Malgré cela, les taux d’absences restent 
maîtrisés. Une immense majorité d’élèves est très rarement absente. 
Cette année, avec des absences plus nombreuses, de la part des enseignants dues à leurs formations 
sur la réforme du collège et à des situations personnelles particulières, les emplois du temps des élèves 
ont été parfois très décousus. De ce fait, des élèves transportés ayant qu’une heure ou deux voire trois 
dans la journée ne sont pas venus parfois. 

 
Le groupe de travail composé du principal, du CPE et de l’infirmière a été constitué  pour suivre, tous 
les 15 jours l’absentéisme des élèves.  

- 20 élèves ont été convoqués par le CPE (certains à plusieurs reprises) pour ne pas avoir 
prévenu de leur absence, de nombreux autres pour des absences non justifiées ou non 
régularisées. 

- Plusieurs dossiers ont été transmis à l’infirmière pour vérifier la nature médicale des 
absences. 

- 10 familles ont reçu un courrier d’avertissement. 
- 5 familles ont été convoquées par le CPE pour faire le point sur l’absence de leur enfant et 

rappeler le cadre législatif. 
- 3 signalements d’absentéisme ont été effectués auprès de l’Inspection Académique. 

 
La présence au collège de l’infirmière, de la COP et de l’assistante sociale sur des jours différents ne 
facilite pas le travail de concertation. Ce travail doit être maintenu et amplifié pour répondre le plus 
rapidement possible aux situations d’absentéisme. 

 
Davantage d’élèves ont eu moins de 10 demi journées d’absences ; 10 élèves n’ont jamais été 
absents (6 l’an dernier). 

 
33 élèves ont été absents au moins 30 ½ journées. Pour 8 de ces élèves les absences sont justifiées par 
de réels soucis de santé.10 élèves ont eu plus de 35 ½ journées d’absences. 3 dossiers de signalement 
ont été transmis à la DSDEN. 

 

Principaux motifs d’absences : 
Année scolaire 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

% Maladie sans certificat 
médical 

40,6 36,2 35,6 37,8 36,1 46.4 

% Maladie avec certificat 
médical  

12,5 4,5 5,5 7,8 11,0 9.5 

% Problèmes de transport + 
conditions climatiques 

12,7 13 3,9 1,7 1,7 3 

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

% sans motifs+ motifs illégitimes 8,4 3,8 3 17 6,2 15.9 

Total 79,7 63 54 71,9 81,0 81.3 

 
 

66.16 % des absences sont liées à des maladies, des hospitalisations ou des rendez-vous médicaux 
(57% l’an dernier). Le motif raison familiale passe de 26 à 6% suite à une analyse et un suivi ciblé de ce 
motif. Le % de motifs non encore connu passe de 5 à 9%. Cela s’explique par un relâchement à la fin 
de l’année scolaire.  L’impact des autres motifs reste marginal. 
 
 

Retards : 
Le nombre total de retards est en légère baisse. Il a fortement baissé au cours des 5 dernières années 
et arrive à un seuil plancher. Il y a eu moins d’élèves en retard que l’an dernier (75 contre 84). Le 
pourcentage des élèves n’ayant été en retard qu’une fois est en baisse, il passe de 70 à 64%. 6 élèves 
ont eu plus de 3 retards (5 l’an dernier). La répartition par niveau est inégale. C’est le niveau 4ème qui  a 
compté le plus grand nombre d’élèves en retard (29 élèves soit 38.6% des retardataires et 51 retards 
(40.1%). 4 élèves en ont eu plus de 5; ils cumulent 30.7% des retards. 
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Année scolaire: 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

  
Nb 

élèves 
Retards 
cumulés 

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 9 29 

de 5 à 14 retards 7 62 8 55 6 46 1 6 1 7 4 39 

 
Punitions : 

Année scolaire : 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Oublis de carnet 666 665 529 351 614 546 

Signalements 57 361 211 196 691 446 

Devoirs supplémentaires 69 103 51 21 17 17 

Retenues 101 176 211 221 308 405 

TIG 16 2 2  27 24 

Exclusions de cours  12  16 38 33 

Mises en garde 55 90  80 56 77 

Total des punitions : 952 1403 1066 875 1138 999 

Evolution  47.37% -24.02% -21.82% 30%  
 

Le niveau 4ème  cumule à lui seul 49% des punitions. Les 5ème viennent ensuite (28%) suivis des 3ème (14%). 
Le niveau 6ème détient le plus faible pourcentage (9% seulement des punitions prononcées). 

Le nombre d’oublis de carnet est en baisse de 18%. Le nombre de punitions reste stable car il y avait, 
l’an dernier 191 observations. Cette rubrique a disparu pour harmoniser les pratiques des 6 dernières 
années.  

46% des élèves n’ont jamais été punis (30% l’an dernier).  Le pourcentage d’élèves punis de 1 à 5 fois 
reste stable. Il passe de 65 à 62 %. 35 élèves  ont été punis plus de 10 fois. Ils cumulent 61.6% des 
punitions données. L’an dernier les 32 élèves punis plus de 10 fois cumulaient 50% des punitions. 

 
Sanctions : 

Année scolaire : 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Avertissement  45 29 23 33 41 

Blâme  6 1 12 1 4 

Exclusion temp avec ou sans sursis 26 16 21 21 31 41 

Exclusion définitive   1 0 1 2 

Nombre d’élèves concernés  46   33 39 

total sanctions 111 81 52 74 64 88 
 

33 élèves ont été sanctionnés. 48.8% des élèves sanctionnés ne l’ont été qu’une fois. Seuls 7 élèves ont 
été sanctionnés 3 fois ou plus. Ils cumulent 31 des 88 sanctions (36.4% contre 42.9% l’an dernier). 
 

Avec 20 des 39 élèves sanctionnés (51.3%), le niveau 4ème est largement le plus représenté. Les 5ème 
arrivent ensuite (10 élèves, puis les 3ème avec 7 élèves et enfin les 6ème avec seulement 2 élèves.  
4 « incidents » ont été notés dans l’application « SIVIS ». 
 

2 conseils de discipline se sont tenus, pour le même élève. Le second conseil a prononcé une 
exclusion définitive en levant le sursis. 
 

Décisions des conseils de classe : 
On peut observer une très forte représentation des « récompenses » (encouragements = 140, 
compliments =190, félicitations = 148) qui représentent près de 82% des décisions prononcées. 
 
On note une forte augmentation des mises en garde travail (75 contre 54) l’année dernière. Elles ont 
concerné 42 élèves (39 l’an dernier). 19 élèves ont été sanctionnés 1 fois, 13 deux fois et 10 trois fois.  1 
élève de 6ème, 10 de 5ème, 22 de 4ème  et 9 de 3ème ont été concernés. 
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Le nombre d’avertissements de conduite est aussi en forte augmentation ((30 contre 12). Ils ont 
concerné 20 élèves. 11 élèves ont été sanctionnés 1 fois, 8 deux fois et 1trois fois.  1 élève de 6ème, 5 de 
5ème et 14 de 4ème ont été concernés. 

13 élèves ont été sanctionnés par au moins une mise en garde et un avertissement conduite. Ils 
cumulent 45.7% des sanctions négatives attribuées. 

 
 
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 11 septembre 2015. 
Environ 60 adultes étaient présents pour 65 élèves. 
 
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 2 avril, plus de 82 % des bulletins 
ont été remis ce jour et 98.5% des bulletins ont été remis suite à un entretien. Globalement nous avons 
eu près de 500 « visiteurs » pour ce marché. Les professionnels venus exposer étaient, comme les 
années précédentes, satisfaits ! 
 
Tous les professeurs principaux invitent régulièrement et individuellement les familles, lorsque des 
difficultés se présentent. 
 
Une matinée « portes ouvertes » a eu lieu le samedi 18 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 
Le nombre de famille choisissant l’option bilangue Anglais / Allemand dès la 6ème est en hausse avec 
19 élèves. Le choix est difficile 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. Cette 
problématique ne se posera plus car l’option bilangue « anglais allemand » au collège Champ-
Lumière est supprimée par une décision de M. le Recteur à la rentrée 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 Pourcentage d’élèves 
en 6ème  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 72.1 81.1 82.8 85.8 

Anglais et Allemand 18.4 15.6 13.8 8.7 16.4 16.4 13.7 9.1 27.9 16.6 14.2 9 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 Pourcentage 
d’élèves en 4ème  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 18.5 17.7 17.1 14.5 

Espagnol 84.8 79.2 79.0 74.1 78.8 79.1 79 74.3 81.5 79.0 79.2 74 
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On peut remarquer que sur ces deux dernières années, le pourcentage de germanistes dans 
l’établissement était supérieur à celui du département. 
Dans le cadre de la discipline, les élèves de 3ème bilangue ont participé  au concours « Foot 
ensemble ». Ils ont réalisé une campagne de prévention relative aux dangers d’Internet. 
Un travail a été mené pour participer au programme d’échange Romain Rolland : 3 élèves retenus. 
Les élèves de 6ème bilangue ont réalisé un reportage sur le collège et ont joué des sketches en 
allemand. 
 

 
LV2 

Depuis l’arrêt de l’offre de formation LV2 allemand, seul l’espagnol LV2 est proposé. Nous avons aussi 
accueilli, en cours d’année, un élève en 3ème faisant LV2 italien par correspondance. 

 
 

Latin 
Effectifs : 
 
 
Ce pourcentage est nettement supérieur à celui du département (18.0) ou académique (19.2). Avec 
en 5ème 19 élèves, en 4ème  21 élèves, en 3ème  6 élèves, M. le Principal remercie Mme Paret, professeur 
de lettres classiques, pour son dynamisme et son investissement car l’option connaît un net regain 
grâce à son travail. 
Cette remontée des effectifs est certainement du au dynamisme du professeur de lettres classiques. 
Activités : 
Participation des 4ème  au concours du calame d’or. 
Sortie extérieure à Bibracte= rencontre avec les élèves du collège Roger Martin du Gard de 
Sancergues. 
Ateliers calligraphie avec Mohammed Rafed. 
Voyage linguistique et culturel en Espagne.  
Correspondance tripartite avec les élèves du collège Roger Martin du Gard de Sancergues et les 
élèves de Mayotte, collège de Tsingoni. 

 
DP3H 

12 élèves ont choisi cette option, cette année, soit 19.6% ; 32.8 à n-1; 27,3 % n-2; 23,6 % n-3 ; 31,1 % 
n-4 ; 33,3 % n-5, avec un encadrement assuré par 3 professeurs. 
Pour une fois, nous avons eu beaucoup moins de demandes (et quelques départs). Ce groupe peu 
étoffé a peut-être permis davantage de visites en entreprises qui peuvent rarement accepter un 
groupe de plus de 20 élèves pour des visites. 

Visites:        
- entreprises de Selongey: interview des professionnels locaux pour une présentation succincte 

de chaque entreprise ou activité. 
- lycée professionnel Félix Kir à Plombières les Dijon: ateliers culinaires lors de la semaine du goût 
- magasin ATAC à Selongey ; accueil et présentation par M. Gauche. 
- Alu21 ; participation au concours « présentation d'une entreprise locale ». Écriture d'un article 

de journal. 
- entreprise Alentour à Lux 
- entreprise SEB à Selongey 
- entreprise de transports Cordier à Is sur Tille 

Interventions : 
- M. Deschamps 

- Mme Naddéo pour la réalisation du projet « Ma caméra chez les pros ». Historique de 
l'entreprise. 

Les élèves encadrés par leurs professeurs ont participé à l’opération  « Ma caméra chez les pros » avec 
l’entreprise SEB, sous l’égide du Rectorat, du CLÉMI. Ils ont été récompensés par deux prix, celui de la 
réalisation et celui du jury. 
 
 

UNSS 
Un bilan exhaustif n’a pas pu être dressé. 

% à la rentrée 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
En 5ème  25.3 26.7 9 24.2 18.7 16.6 



Page 10 

Tous les mercredis après-midi  de 12h30 à 14h30 : badminton/ gymnastique / athlétisme / ultimate 
avec Mme Marcus puis Mme De Marchi 

de 14h30 à 16h30 : sports collectifs avec M. ROUARD 
Une équipe d’ULTIMATE a été composée avec 12 joueurs et un arbitre. Elle a été qualifiée au 
championnat de district, puis à celui d’académie, inter académie et France.  Les élèves se sont 
rendu avec deux professeurs à St Jean de Monts et ont terminés 9ème de la compétition. Grâce à 
des soutiens financiers, le bilan financier est équilibré. 
 

 
Chorale 

Les effectifs initiaux ont avoisiné les 55 élèves, ils se sont stabilisés à 37 pour le concert final, malgré le 
changement de date et de lieu. 
Cette année le projet fédérateur était « Traversées » et traitait du voyage et de l'exil sous tous ses 
horizons. Le professeur d’Éducation musicale. C'était aussi la possibilité de proposer aux élèves de 
chanter à l'Auditorium, ce qui malheureusement a été annulé courant avril. L'atelier théâtre dirigé par 
Mme Jacquenet est intervenu à nouveau cette année sous forme de pantomime. 
 

Une première répétition a eu lieu la journée du 22 mars 2015, avec les chorales de Selongey, Fontaine 
Française, Dunant et Is sur Tille, Salle Camille Claudel à Dijon uniquement avec les élèves de la 
chorale. La seconde répétition a eu lieu le jour même du concert, le 15 juin 2015 à l'Ogive de 
Chevigny Saint Sauveur. Les élèves de l'atelier théâtre étaient présents dès le matin 
 

Les choristes ont été exemplaires au cours de la journée et ont supporté les diverses déconvenues 
techniques de la journée. Les élèves de l'atelier théâtre ont comme l'année précédente effectué un 
travail monumental sous la direction de Mme Jacquenet, ils ont apporté une réelle plus-value au 
spectacle, et fait une très belle prestation le soir du concert. Cette collaboration est à nouveau une 
réussite... 
M. le Recteur présent au concert a apprécié et a été touché par le choix de la thématique, la qualité 
du travail des élèves, que ce soit de la chorale ou du théâtre. Il a tenu à transmettre ses félicitations 
aux élèves et enseignants impliqués dans le projet. 
 

L'ensemble des collègues d'éducation musicale présents a apprécié le travail de Mme Jacquenet, et 
la qualité de l'interprétation des élèves qui apportait un autre sens de lecture du répertoire choisi. 
 
 

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.  
6 élèves en difficulté ou arrivés en cours d’année n’ont pas encore pu valider toutes les 
compétences du palier 2. 

  
 

Cours de Français Langue Etrangère 
Mme Paret a permis à deux élèves l’an dernier allophones de passer avec succès les épreuves du 
DELF niveau A2 pour l’un et B1 pour l’autre. 
 
 

Renforcement des fondamentaux 
Des horaires ont pu être renforcés grâce à la DHG et aux choix validés par le CA : + 1 heure français 
6ème et 2 heures d’AP dans 3 ou 4 groupes; en 5ème, 4 groupes d’aide personnalisée sur 1 heure. En 
4ème : +0.5 heure par classe en mathématiques ;  
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 
Il est difficile de faire un bilan comptable du nombre d’élèves impliqués cette année tant les activités 
ont été nombreuses et variées.  
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152 élèves étaient concernés par l’accompagnement éducatif l’an dernier ; 165 n-2 ; 112 n-3,  ce qui 
représentait 53.3% n-1 ; 52% n-2, 42.9% n-3. 
 
 

• 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. 
 
 

• Aide aux devoirs 
L’aide aux devoirs a été mise en place grâce à 4 assistants d’éducation et deux professeurs. L’un parti 
en remplacement n’a malheureusement pas pu poursuivre son travail très efficace. 
Le travail de structuration s’est poursuivi avec la mise en place de fiches de suivi individuel et d’outils 
de gestion et de statistiques. Un effort de suivi des absences a été fait même s’il reste à améliorer. Il 
faudra développer l’échange d’informations avec les équipes enseignantes en réfléchissant à 
l’utilisation de l’ENT. 
Difficultés  rencontrées:  

- Gérer efficacement plus de 5 élèves par assistant d’éducation. Les moins calmes monopolisent 
l’attention au détriment des autres (principalement de 17h à 18h où les élèves ne sont plus 
concentrés). 

- Certains élèves n’apportent pas de quoi travailler et le CDI ne peut pas leur prêter les manuels 
à chaque fois.  

- De 17h à 18h : dispersion entre les matières et les niveaux. 
  

Points positifs :  
- davantage d’élèves volontaires que l’année dernière. En général les élèves présents sont 

intéressés et volontaires. 
- L’accompagnement est facilité quand les élèves présents sont de même niveau/classe. 
- Les heures en journée donnent plus l’impression d’être utiles. 

 
Nombre d’heures réalisées par les AED : 285 h 
Les formations sur la réforme du collège ont entraîné des difficultés d’organisation en vie scolaire. Des 
heures d’accompagnement éducatif ont été supprimées pour pouvoir prendre tous les élèves en 
charge. 

Nombre d’heures réalisées par les élèves 1231 selon le mode de comptage suivant : 1élève qui est 
présent à 1 heure d’accompagnement éducatif = 1heure.  

 
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. 

 
• Atelier de calligraphie latine  

Les élèves latinistes, avec Mme Paret ont pu être initiés par M. Rafed maître calligraphe, professeur à 
l’université Lyon II, pendant une séance de deux heures. 

 
� Ateliers théâtre avec Mme Jacquenet:  

atelier 5ème :  initiation et découverte. Il a eu lieu le jeudi de 15h à 17h avec12 élèves, avec comme  
intervenant artistique, Sébastien Foutoyet de la compagnie SF. 

Objectifs :  - Préparer et enregistrer une émission de radio intitulée "Rendez-vos copies" sur Radio 
culture Dijon 
- S'exprimer corporellement et vocalement dans des espaces variés, découvrir le théâtre 
de rue. 

Année scolaire 2012-2013 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

6ème 17 24 17 12 14 23 

5ème 18 8 18 9 15 20 

4ème 18 10 18 26 17 18 

3ème 9 4 9 9 6 8 

TOTAL : 62 46 62 56  52 69 
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- Créer un spectacle et le jouer devant divers  
 
Restitutions : - le 8 avril 2016 dans le cadre du Projet Starter avec Stéphane Lafoy dans la salle Lescure 

de Selongey  
- le 31 mai 2016 dans le cadre du festival de théâtre itinérant "Rendez-vous Tréteaux" à 
Genlis. 
- le 3 juin 2016 dans la salle Lescure de Selongey avec les élèves de l'atelier théâtre 6ème 
du collège d'Is sur Tille. 
- le 17 juin 2016 dans le cadre des portes ouvertes du collège, en plein air. 

 
atelier 4ème : 1 heure par semaine de 13h à 14h sur la deuxième partie de l'année scolaire avec 9 

élèves. 
 
Objectifs :  - inventer des saynètes mimées sur le thème du voyage. 

- découvrir les caractéristiques du langage corporel, de l'objet au théâtre et le rôle de la 
mise en scène. 
- créer un spectacle avec la chorale du collège. 

Restitutions : - le 15 juin 2016 avec la chorale de Selongey, à Chevigny St Sauveur dans le cadre du 
festival choral académique. 
- le 17 juin 2016, dans le cadre des  portes ouvertes du collège. 

Le travail en projet avec les élèves de la chorale est une expérience très intéressante. C'est une 
collaboration qui est née l'année dernière et qui se poursuivra l'année prochaine. 
 
atelier 3ème: 1 heure par semaine de 13h à 14h sur la première moitié de l'année scolaire, avec 12 
élèves. 
 
Objectifs :  - découvrir le texte d'un auteur contemporain : Cache-Cache  d'Éric Pessan. 

- travailler la mise en espace, la mise en scène et la création d'un choeur. 
 
Travail intéressant sur un texte contemporain... Cependant par manque de temps, l'atelier 3ème n'a pas 
pu présenter son travail. 
 

 
� Travaux d’expression orale avec Mme Bernhard, Mme Forquet 

Lecture à voix haute de textes devant des élèves de CM2, à la bibliothèque municipale ou d'extraits 
de romans. 
 
 

� Atelier écriture avec Mme Forquet, 12 élèves des classes de 6ème ont participé.  
L'atelier écriture  s'est déroulé une heure par quinzaine, le mardi, 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 lieu / un personnage/ une action ; tirer au sort chacun de ces éléments et inventer un court texte 
cohérent à partir de ces trois éléments.  
raconter une histoire à partir d'une photo, d'une image, d'une phrase tirée de « La Fabrique à histoires» 
de Bernard Friot; compléter une planche de bande dessinée... 
Le logo rallye : inventer une histoire cohérente en utilisant obligatoirement et dans un ordre déterminé 
sept mots choisis au hasard dans le dictionnaire. 
Le portrait chinois: si j'étais un objet, je serais... Faire son propre portrait puis celui d'un camarade: se 
reconnaîtra-t-il? 

des exercices d'imitation 
Lecture de L'inspecteur Toutou de Pierre Gripari et écriture de dialogues de théâtre d'imitation ; 
Lecture d'Histoires pressées de Bernard Friot : inventer une suite, modifier les personnages... 
Ecrire une version moderne et amusante d'un conte : Le petit chaperon rouge sang... 

de la mise en scène des saynètes de théâtre imaginées par les élèves et présentées à leurs 
camarades. 

des affiches pour la rencontre avec l’auteur jeunesse Xavier Laurent-Petit 
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Les élèves de 6ème  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. 
 
 

� Atelier dessin animé par M. Mérelli, professeur d’Art plastiques 
L’atelier dessin a une nouvelle fois eu lieu pendant la pause méridienne des élèves à raison d’une 
heure par semaine, sur la base du volontariat. Cet accompagnement éducatif s’est déroulé du mois 
de novembre jusqu'à la mi-juin.  
Entre 15 et 20 élèves ont été assidus. Certains sont même venus prêter main forte à l’atelier «abeilles» 
(pour la préparation des décors) qui a eu lieu le vendredi sur la pause méridienne dès le mois de mai 
jusqu’au 18 juin, date de la journée portes ouvertes.  
   Cette année, l’atelier dessin s’est basé sur l’apport des élèves. Chacun est venu avec ses propres 
modèles pour essayer de les reproduire. La pratique artistique s’est donc mise en place à partir des 
souhaits de chacun, sur le principe d’autonomie. Certains ont donc appris les bases du dessin, 
d’autres ont développé leurs bases et approfondi leurs compétences graphiques tandis que les plus 
avancés ont pu expérimenter des techniques plus libres comme la peinture.  
Les élèves ont été productifs et rigoureux dans l’ensemble. Leurs travaux ont été exposés lors de la 
journée porte ouverte et ont permis de mettre en valeur le travail effectué pendant plus d’une 
vingtaine d’heures.  
 
 

c) Résultats 
ASSR 

Les élèves ont pu bénéficier d'entraînements aux épreuves, (heure de Vie de classe avec 
les professeurs principaux). 
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 : 

7 élèves sur 67 n’avaient pas validé le palier 2 à 
leur entrée soit 10.44 % (24,6% n-1  
22% n-2 ; 50% n-3; 11,25 % n-4) 
 

Palier 3 pour les élèves de 3ème : 
53 élèves sur 61 élèves (86.88%) ont validé leur 
socle commun. Ce niveau a nettement 
progressé. 
 
1 élève n'a pas validé 4 compétences. 
 
1 élève n'a pas validé 3 compétences. 
 
6 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 2 élèves.  
 

 Nb d'élèves 
n'ayant pas 
validé la 
compétence 

Compétence 1 
Maîtrise de la langue française 

 
1 

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

 
1 

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

 
7 

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

 
1 

Compétence 5 
Culture humaniste 

 
2 

Compétence 6 
Compétences sociales et civiques 

 
1 

Compétence 7 
Autonomie et initiative 

 
0 

% en juin 2013 2014 2015 2016 
Etab 92.8 93.7 88 90.16 
Départ 92.5 92.4 93.6  
Acad 91 91 91.8  
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Épreuve d'histoire des arts 
L’épreuve orale a été organisée le mercredi 22 juin, avant les épreuves écrites du DNB. 
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 
2016. 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 : 
 
 
 
 
L’écart qui s’était réduit durant quelques années, entre les notes d’oral d’histoire des arts des élèves 
en difficulté et celles des élèves réussissant bien s’est creusé cette année. Ce type d’épreuve 
renforce les inégalités. 
 
 

Diplôme National du Brevet 
61 élèves inscrits / 61 présents ; taux de réussite de 90.16% 
38 élèves sont reçus avec une mention soit 70.9% des reçus (37.3% -1 ; 48.43% n-2 ; 69,23% n-3; 
 71,1% n-4; 51% n-5). 
38 mentions = 11 TB ; 12 bien ; 15 A. bien. 
41,8 % des élèves reçus le sont avec une mention «Bien» ou «Très Bien» 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Taux de réussite série générale : 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Etablissement 79 % 67,5 % 75 % 85,7 % 80,5 % 81,5 % 78,8% 83,3% 92,86 93,75 86,36 90.16 

Département  79 % 78,0 % 81,3 % 87,4 % 86,9 % 87,9 % 83,1% 83,4% 89,0 88,7 88,5 87.9 

Ecart 0 -10,5 % - 6,2 % - 1,7 % - 6,4 % - 6,4 % - 4,8% - 0,1% +3.8% +5% -2,2% +2.26 
 

Cette année, les résultats remontent au dessus de ceux du département ce qui confirme, 
globalement, des progrès de nos élèves pour l’obtention du DNB. 

 
Deux élèves, n'ayant pas validé leur LPC, ont néanmoins obtenu le DNB. 
 
Afin de préparer au mieux nos élèves, deux Brevets Blancs ont été organisés (en janvier et en mai).  
 
 

 

d) Orientation, affectation 
3ème  
Comme tous les ans, les élèves de 3ème ont tous effectué un stage d’observation en milieu 
professionnel du 14 au 19 décembre 2015. Pour la troisième 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. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

mention B ou TB 18.6 17.6 17.95 16.21 17,75 18.19 

refusés ou sans mention 9.4 10.2 13 11.5 12,12 10.88 

 Contrôle continu Brevets blancs Epreuves DNB 
  

Fr 
 

Mat 
 

H G 
 

Fr 
 

Mat 
 

H G 
 

Fr 
 

Mat 
 

H G 
 

H d A moy 
exam 

moy 
générale 

+CC 

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 

2016       12.4 10.9 12.6 14.6   
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Les élèves des 3ème avec leurs professeurs principaux ont participé à l’opération « Go to Eiffel »,  le jeudi 
11 février 2016 après-midi. 
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 augmente réellement cette année.  
 
24 élèves de 3ème sur 61 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 12 février 2015. 
 

Pour la troisième fois, lors de la séance d’information, avec le COP, destinée aux familles et aux élèves 
de 3ème, beaucoup se sont déplacés : 32 familles (24 l’an dernier). Il semble que la date choisie (mi-
janvier) corresponde bien aux attentes. 

 
 

 

Résultats de l'affectation 
 
Après les affectations,  neuf 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 le redoublement. 
 

 % décision 
avant appel 

2012 
étab 

2012 
dépt 

2013 
vœux 

2013 
étab 

2013 
dépt 

2014 
vœux 

2014 
étab 

2015 
vœux 

2015 
étab 

2015 
dépt 

2016 
vœux 

2016 
étab 

2016 
dépt 

2nde GT 71,7 70,1 73,2 71,4 73,2 56.3 60 58,2 58,2 72,9 65.6 73.8  

2nde Pro 26,4 25,4 26.4 12,5 23,1 35.9 35.4 34, 41,7
9 

 27.9 26.2  

2nde Pro Appr   0 0  0 0 0 0   0  

1er CAP 7.27 2,2 3,6 10,7 2,2 4.7 0 1,5 0   0  

1er CAP Appr   7,1   0 0 6.0   4.9 0  

TOTAL VOIE PRO 26.4  23,2 23,2 25,4 40.6 35.4 41,8 41,8  32.8 26.2  

redoublement 1.9  3,6 5,7 1,5 3.1 4.6 0 0 2,1 1.6 0  

 
2 GT 2 Pro BEPCAP Total 

2016 
% 

2016 
Total 
2015 

% 
2015 

Total 
2014 

% 
2014 

Total 
2013 

% 
2013 

Total 
2012 

% 
2012 

Total 
2011 

% 
2011 

Lycée Montchapet 13   13 21.4 13 19.4 10 15.4 7 12,5 12 22,6 14 25 

Lycée Carnot 0     2 3 2 3.1 2 3,7 1 1,9 1 1,9 

Lycée Ch. de Gaulle 1   1 1.6 1 1.5 2 3.1 7 12,5 1 1,9 1 1,9 

Lycée le Castel 4   4 6.5 4 6 2 3.1 4 7,1 3 5,7 1 1,9 

Lycée H Fontaine 8 1  9 14.8 12 17.9 7 10.8 2 3,7 5 9,5 4 7,2 

Lycée Eiffel 10   10 16.4 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 2  5 8.2 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 4   4 6.5 5 7.5 2 3.1 5 8,9 5 9,3 3 5,5 

Etab privés 1  2 3 4.9 11 16.4 3 4.6 7 12,5 5 9,3 15 27,3

Autres lycées publics 1 2  3 4.9 5 7.5 7 10.8 6 10,1 5 9,3 2 3,6 

Sans affectation ou LS 9   9 14.8 2 3 7 10.8 2 3,7 3 5,7 6 10,9

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

TOTAL 45 4 2 61 100 67 100 65 100 56 100 53 100 55 100 
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Après les affectations, notamment vers le lycée Hippolyte Fontaine, des élèves sont partis vers le privé. Il 
en est de même pour certains qui étaient non affectés ou sur liste supplémentaire. Malheureusement, 
l’offre dans le public n’est pas suffisante. 
 

Fluidité des parcours 

Taux de redoublement en classe de 4ème 
2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

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 2.1 

pour l'académie 3,5 2,9 2,5 1,7 1,8 1.6 

pour la France 3,6 2,9 2,5 1,8 2,0 1.5 

Une demande a été faite pour une 3ème prépa pro et a été satisfaite.  

 
 

Taux de redoublement en classe de 5ème 
2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

pour l'établissement 0,0 1,6 0 2,7 1,4 2.5 

pour le département 2,6 2,0 1,8 1,2 1,3 1.0 

pour l'académie 2,3 2,0 1,8 1,3 1,3 1.1 

pour la France 2,2 1,8 1,6 1,2 1,2 0.8 

 

Taux de redoublement en classe de 6ème 
2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

pour l'établissement 0,0 1,5 1,3 1,4 0 1.4 

pour le département 4,3 3,1 3,3 2,6 2,3 1.6 

pour l'académie 3,6 3,0 2,9 2,0 1,8 1.3 

pour la France 3,8 3,2 2,9 2,2 2,1 1.5 

 
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 de 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 (3 ne sont pas partis) du 22 au 25 septembre 2015 au Loutelet, avec Mmes 
Dessaint, Forquet, Fouchères, Janicot-Fraizier, Greber et M. Degret. 
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. Cette année, ils ont découvert un nouveau gîte (au Loutelet), grand et fonctionnel. Ils ont 
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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. Le fait  d'être sept accompagnateurs a facilité la gestion des élèves, notamment en dehors 
des temps d'activités sportives (repas, douches, coucher, travail scolaire…)  et leur a permis de 
proposer d'autres activités, le soir. 
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 est toujours aussi 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 
activités sont encadrées par des professionnels, tous diplômés d'état. 
La dernière journée, consacrée à la randonnée avec l'ascension du Morond était un temps fort du 
séjour: certains élèves ont été amenés à puiser dans leurs réserves et à se dépasser, la notion d'efforts 
prenant ici tout son sens. 
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 Géologique à Bèze.  La visite des grottes pour tous les élèves a été financée exceptionnellement 
par la Coopérative Scolaire. 
 

• élèves de 4ème  
Sortie à Dijon qui a permis à tous les élèves de découvrir le centre ville historique (parcours de la 
chouette), le Musée Magnien ou le musée de la Vie Bourguignonne. Ils ont pu visiter le musée des 
Beaux Arts, avant sa fermeture pour quelques années. 
 

• élèves de 4ème  
Sortie de fin d’année dans le Doubs ; visite de Besançon 
 

• élèves latinistes  
Sortie des latinistes à Bibracte       
 

• élèves de 3ème  
Sortie de fin d'année à Lyon, le lundi 27 juin 2016. 
 

• élèves de 3ème  et de 4ème  
Voyage à  Barcelone, du18 au 22 janvier 2016 avec 49 élèves dont 7 germanistes, organisé avec 
Capital Culturel Européen. L’hébergement a eu lieu en famille par groupes de 2 à 3 élèves. Un guide 
de cet organisme a accompagné le groupe tout au long du voyage et a enrichi le séjour par ses 
commentaires réguliers. 

Départ le lundi 18 au soir pour un voyage en autobus de nuit. 
 

Visite à pied des lieux importants de Barcelone (le Quartier gothique, la Cathédrale, les Ramblas, la 
Boquería, la Plaza Real..) ; visite libre du Musée des Sciences et Techniques de la Caixa, du refuge anti-
aérien de Sant Adria de Besos. 
 

Tarragone : visite de l’Amphithéâtre, du Forum, des Murailles et du cirque Romain, du Musée 
archéologique. 
 

Découverte de l’œuvre de Gaudí à travers maquettes,  grands écrans interactifs et projection 4D. 
Découverte libre du Park Güell et jeu de piste. Promenade sur le Paseo de Gracia avec les maisons de 
Gaudí (extérieurs) + découverte de la Sagrada Familia (extérieurs). Cours de cuisine (tapas) et dîner 
au restaurant. Visite libre du musée Dalí. 
 

L’apport linguistique et culturel est très important puisque l’utilisation de la langue pour communiquer 
dans la famille d’accueil ou dans les commerces est obligatoire, les découvertes sont nombreuses. 
Les exploitations pédagogiques le sont tout autant avec l’introduction du sujet de la Guerre Civile 
espagnole (visite du refuge anti-aérien) ; thématique reprise lors d’une séquence postérieure au 
séjour. Etude du tableau de Picasso, Guernica pour l’Histoire des Arts. 
Fabrication de tapas et d’une tortilla de patatas qui fait écho à une séquence sur la gastronomie, 
étudiée en fin d’année de 4ème. 
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Découverte de deux artistes catalans majeurs : Salvador Dalí et Antoni Gaudí. Plus précisément, étude 
de la maison Batlló (Gaudí) et d’un tableau de Dalí (Rostro de Mae West utilizable como apartamento 
surrealista). 
Les 3 œuvres liées au voyage et étudiées en classe figurent en bonne place sur la liste de choix des 
élèves pour l’épreuve d’Histoire des Arts. Ainsi, 28 élèves ont par exemple choisi la maison Batlló. 

 

b) actions culturelles 

� "Collège au Cinéma" organisé par Mme Forquet, financé par le Conseil Départemental, en 
partenariat avec la Mairie de Selongey, l’UDMJC21 et l’association Ciné Rencontres de Selongey 
Cette année, 70 élèves de 6ème  et 63 élèves de 3ème  ont participé à ce dispositif. 
Objectifs : - 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 à la salle du foyer de Selongey, mise à 
disposition par la Mairie. Ce dispositif est gratuit. Le Conseil Général 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  
Wadjda d'Haifa Al Mansour, Arabie Saoudite, 2012, film aux allures de fable initiatique. Il invite à 
réfléchir sur la notion de liberté (interdictions et devoirs imposés aux femmes). 
Une étude des lieux du film a mis en évidence l'opposition entre enfermement et liberté. Les élèves ont 
rédigé un travail d'expression écrite : imaginer une autre fin au film. 
   
Le pays des sourds de Nicolas Philibert, France, 1993 
Les élèves de 6ème et de 3ème ont été émus par ce film documentaire qui cherche à faire évoluer le 
regard de la société  sur le handicap de la surdité. Les élèves ont engagé une réflexion sur les thèmes 
du respect de l'autre et de l'acceptation de la différence (EMC). 
 
Les enfants-loups de Mamoru Hosada, film d'animation japonais, 2012 
L'analyse du film  a permis de montrer les différentes épreuves vécues par la famille, les difficultés de la 
mère à élever ses enfants. L'étude de la mise en scène a mis en lumière le rôle des ellipses temporelles 
et des plans fixes dans la représentation du temps qui passe. Le thème de la transformation présent 
dans le film a permis d'établir des liens avec Les Métamorphoses d'Ovide. Les élèves ont enfin imaginé 
une suite au film : le frère et la sœur vont-ils se retrouver ? 
   

Niveau 3ème  
Le Trou de Jacques Becker, France, 1960, film d'évasion en noir et blanc 
Les élèves ont pu apprécier les procédés pour créer le suspense. Une comparaison avec d'autres films 
d'évasion a mis en évidence la mise en scène épurée, le sens du réalisme et le soin apporté à l'écriture 
des personnages. Ils ont rédigé une critique de ce film. 
Ce film a fait partie des objets d'étude lors de l'épreuve d'Histoire des Arts en 3ème. 
 
Panic sur Florida Beach de Joe Dante, USA, 1992 est une comédie dramatique relatant la projection 
d'un film d'épouvante dans le contexte inquiétant de la crise des missiles à Cuba.  Les élèves ont pu 
découvrir les procédés pour créer la peur, le procédé de mise en abyme. Ce film est un hommage 
aux films d'épouvante des années 50. Les élèves ont ensuite traité un sujet de réflexion portant sur la 
peur dans la vie réelle et dans la fiction. 
 
Le bilan est très positif pour les élèves car 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: film documentaire, film d'aventures, 
d'animation...et leurs techniques de réalisation. 
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� 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. 

 
 

� « Projet Starter ».  Cette année, les élèves de 5ème B se sont impliqués dans un projet “Autour 
du cinéma forain” sur une initiative financée par le Conseil Départemental et proposée par Fanny 
Angelot de l’Union départementale des Maisons de la jeunesse et de la culture de Côte-d’Or et le 
réalisateur et spécialiste du cinéma d’animation Stéphane Lafoy. Ce projet a été mené avec 
plusieurs professeurs du collège, Mmes Bernhard et Jacquenet et M. Mérelli.  
 
Dans un premier temps les élèves se sont familiarisés avec l’histoire du cinéma, son invention et la 
découverte de la décomposition du mouvement. Ils ont ensuite dessiné sur la pellicule les personnages 
de l’histoire qu’ils avaient choisis. Après avoir défini le cadre et le synopsis du film, ils ont créé le décor, 
les personnages et la bande sonore. Après le montage du film, la dernière étape a consisté à filer le 
spectacle. 

Une restitution a eu lieu le vendredi 8 avril après-midi, les élèves de 6ème et 5ème et les parents se sont 
rendus à la salle Lescure pour assister à la présentation finale du projet. Les spectateurs ont été 
accueillis par les élèves de l’atelier théâtre 5ème dirigés par Sébastien Foutoyet, de la Compagnie SF et 
Mme Jacquenet. Ils ont eu la surprise de découvrir un spectacle itinérant et décalé. Après une 
présentation des premiers appareils cinématographiques, les productions des élèves ont été projetées. 
Le public a pu ainsi assister à un spectacle original mêlant cinéma et théâtre ! 

 
� Rencontre avec un auteur de littérature de jeunesse Xavier Laurent-Petit.  

Le travail a été réalisé en collaboration avec Mme Bernhard, professeur documentaliste. 
Deux classes de 6ème ont pu le rencontrer le mardi 17 mai 2016 (2 heures par classe), 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. 

 

Les élèves ont pu présenter leurs travaux, interroger l'auteur sur l'écriture d'un roman. Xavier Laurent 
Petit 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 en terminant par une séance de dédicaces. 
 

Une séquence de Français a été consacrée à l'étude de son livre Mon petit cœur imbécile. Les élèves 
ont allés à la découverte de l'auteur: biographie / bibliographie. 
Ils ont pu créer une nouvelle première de couverture et des affiches, sur la vie en Afrique, après avoir 
effectué des recherches documentaires au CDI. Ils ont également crée des panneaux présentant les 
moments-clés du roman. 
 

Des travaux ont été évalués: lecture et analyse de l'œuvre ; rédaction d’un article de presse qui 
raconte la victoire de Maswala lors du marathon de Kamjuni. 

 
�  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. 
 

� Des interventions extérieures avec M. Burdy, dans le cadre de l’éducation à la 
citoyenneté, avec son association « Un enfant par la main » ; avec des anciens élèves latinistes 
présentant leur établissement dans le cadre de l’orientation ; découverte des droits de l’enfant 
via l’UNICEF. 

 
� Un partenariat avec le Lycée Français d’Alexandrie avec la Mission Laïque Française : 

Les bases d’échanges culturels, pédagogiques ont été posées, cette année. Il s’agit de prolonger, côté 
collège,  un échange qui existe déjà avec le lycée Charles de Gaulle à Dijon et cet établissement 
alexandrin. Un séminaire de travail à Alexandrie, en mai, a réuni 3 collègues dijonnais, 3 de Selongey et 
l’équipe du LFA. 11 « fiches action » ont été élaborées. Des liens se sont tissés pour poursuivre et amplifier 
ce travail. Le lycée CdG reçoit des élèves mais du côté du collège, il ne s’agit pas encore de 
développer de la mobilité. 
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� Atelier théâtre avec Mme Forquet 
Deux classes de 6ème ont présenté des pièces de théâtre de Molière lors de la matinée portes ouvertes 
au collège le samedi 18 juin 2016. 
Objectifs : 

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

 

Les élèves de 6ème B ont étudié et joué L'Amour Médecin de Molière (séquence).  Les élèves de 6ème C 
ont étudié et joué Le Médecin malgré lui de Molière (séquence). 
 

Le bilan est très positif. 
Les élèves ont été motivés par un projet collectif. Certains, 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 créé 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. 
 

� Découverte de la mycologie 
Initiation à la diversité des champignons pour les 3 classes de 6ème  avec M. Gardiennet et M. Maître. (2 
heures par classe, en novembre et décembre 2015). 

 
� Participation à la semaine de la presse, semaine de la francophonie  

 
 
c)  Concours 

� Concours national Castor informatique 
Le Concours Castor informatique vise à faire découvrir l'informatique et les sciences du numérique. 
L'édition 2015/2016 a eu un grand succès : au 1er tour plus de 345 000 participants dans 2 286 
établissements. 
  

Pour le collège Champ-Lumière, 152 élèves ont participé à ce 1er tour en novembre 2015. 
A l'issue, les 10% meilleures équipes en binômes, classés sur chaque niveau sont qualifiés pour le 
deuxième tour. 
Bravo aux 16 élèves du collège de Selongey qui ont été sélectionnés : 
Antoine Tao, Enzo Pitoiset, Mattéo Reis, Matis Mugnier, Natasha Kirschfink, Solal Laviron, Justin De 
Matos, Laura Burruezo, Charlotte Prat, Jane Bignon, Anta Mare, Laura Steb, Marie Flon, Thomas 
Dauphin, Mathilde Pitre et Anaëlle Paccaud. 
 

Au 2ème tour, en individuel, Charlotte Prat et Enzo Pitoiset se sont qualifiés: félicitations ! 
 

Une nouvelle épreuve a eu lieu en avril à laquelle  4 236 élèves du CM1 à la terminale participaient. 
Toutes nos félicitations à Charlotte qui s'est qualifiée pour la demi-finale ! 
 
 

� Rallye Mathématiques le 25 janvier 2016  
35 élèves de 6ème, 35 élèves de 5ème, 22 élèves de 4ème et 6 élèves de 3ème ont participé. 
Ils ont été amené à résoudre des énigmes et, à travers cet exercice, un certain nombre de 
compétences sont mises en oeuvre : lire attentivement l'énoncé, s'approprier les données, rechercher 
les indices révélateurs, expérimenter, élaborer une stratégie en accord avec les membres de son 
équipe, et enfin rédiger la solution. Les Mathématiques apparaissent  sous un angle complètement 
différent, et leur prouve que faire des mathématiques peut réellement procurer un certain plaisir. 
Les élèves sont regroupés par groupes de 4 d'un même niveau. Ils ont deux heures pour chercher et 
rendre une copie contenant leur solution. Un classement est établi et une cérémonie récompense les 
huit premiers groupes de chaque niveau. Cette année, une équipe de 4ème s'est classée 4ème  de Côte 
d'Or (et a été invitée à la remise des prix). La première équipe de 6ème  se classe 14ème  sur 254, ce qui 
est un excellent résultat. 
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� Semaine des Mathématiques  
Les élèves du collège Champ-Lumière y ont participé du 14 au 20 mars 2016 avec pour thème 2016 : 
MATHS et SPORT. 
Chaque jour, une énigme était à résoudre avec une participation en binôme : 34 réponses ont été 
déposées. Les gagnants sont : 
Pour le niveau 6ème / 5ème  (ex aequo), Solal Laviron - Enzo Pitoizet ; Maëlle Genestrier - Maud Golmard 

Pour le niveau 4ème / 3ème  (ex aequo), Noémie Mugnier - Gabriel Briotet ; Alexandre Deharo - Baptiste 
Ramaget. 

 

� Concours Mathador 
Tous les élèves de 6ème, 5ème et 4ème ont pu  participer sur une durée de 10 semaines, une fois par 
semaine (3 minutes par épreuve). 
Avec le passage du concours de l’échelon académique franc-comtois au niveau national, les chiffres 
se bousculent pour ce premier bilan! Environ 2 000 classes et 50 000 élèves ont participé à la dizaine 
de tirages dans chacune des quatre catégories.  
Deux catégories étaient présentes au collège : CM1-CM2-6ème  et  5ème -4ème -3ème. 
Ce concours est basé sur du calcul mental (type « compte est bon ») et, rapporte plus ou moins de 
points en fonction des opérations utilisées. 
Cette première participation, encouragée par les inspecteurs, s'est révélée intéressante. La plupart des 
élèves étaient motivés, notamment les élèves de 6ème  et ils ont progressé au fil des semaines 
atteignant parfois de très bons scores. 
 

� Tournoi des mots croisés d'Is sur Tille : deux équipes ont été qualifiées pour participer au 
tournoi.  
 

� Concours AMOPA « Défense et Illustration de la Langue Française). 
Plusieurs classes avec Mmes Forquet et Paret, comme professeurs de français, ont participé au 
concours organisé par l'Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques (AMOPA). 
Objectifs : 

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

 
Les élèves de 6ème ont rédigé des poèmes évoquant l'entrée en 6ème et des poèmes d'imitation. Les 
travaux d'expression écrite portaient sur le sujet : « Grandir, cela vous fait-il rêver ? » 
Les élèves de 3ème ont rédigé des expressions écrites en lien avec le programme: nouvelles, critiques 
cinématographiques... 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. » 
 
Plusieurs élèves du collège Champ Lumière se sont distingués aux niveaux départemental et national ! 
Ils ont été récompensés: 
 
PRIX D'EXPRESSION ÉCRITE niveau 6ème 1er prix Solal Laviron, 2ème  prix Stanislas Français 
 

niveau 3ème 1er prix Léane Geoffroy 
 
PRIX DE LA JEUNE POÉSIE niveau 6ème 1er prix Solal Laviron, 2ème  prix Lucas Ganou 

niveau 3ème 1er prix Tisaya Bouchon, 2ème  prix Céline Colin     
Tisaya Bouchon a obtenu le premier prix national de la  jeune poésie.    
 
PRIX MAUPASSANT DE LA JEUNE NOUVELLE 

niveau 3ème 1er prix Noémie Mugnier, 2ème  prix Marie Flon     
 
Une cérémonie solennelle de remise des prix nationaux s'est déroulée le mardi 24 mai 2016 à la 
Sorbonne à Paris. Tisaya Bouchon a été chaleureusement félicitée pour la qualité de son travail. Son 
poème intitulé « Derrière les grilles » défend avec ardeur la liberté des femmes et appelle à refuser 
toute soumission, toute oppression. De très beaux ouvrages poétiques et un voyage ont récompensé 
son travail. 
La cérémonie départementale de remise des prix a eu lieu le mercredi 8 juin 2016, à la salle des 
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séances du Conseil Départemental à Dijon. Les lauréats se sont vu remettre de très beaux ouvrages et 
ont été chaleureusement félicités. 
 

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 est 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. 
 

� Concours de nouvelles de la Mission Laïque Française: écrire un récit à partir d'une image en 
6ème. 
 

� English Challenge : ce concours a été proposé à tous les élèves afin qu’ils puissent faire le 
point sur leurs acquis. Les élèves ayant obtenus les meilleurs résultats sont : 

en 6ème : Solal Laviron Laura Steib 
en 5ème : Emilie Labalte  Emma Savrot 
en 4ème : Tiziana Palumbo   Louise Gardiennet 
en 3ème : Alexandre Deharo   Mathilde Coupé 

 
� Participation au défi lecture Babélio: une mention spéciale a été attribuée pour le collège. 

 
� Participation au défi mots: les élèves de la classe  4ème  C  ont été récompensés (coupe, 

romans, abonnements) 
 

� Concours interne de nouvelles fantastiques organisé par Mme Paret 
 

� Participation au concours « dis moi dix mots » avec une classe de 5ème  (M. Raymond, Mme 
Paret) 

 
� Participation à la dictée francophone 

 
 

d) Agenda 21 
Plusieurs thèmes ont été retenus pour les actions Agenda 21 pour cette année scolaire, avec la mise 
en place de plusieurs ateliers : 
 Atelier menu – zéro déchet à la cantine  
 Atelier concours d'un Logo E3D pour le collège  
 Atelier réduction des déchets organiques  

Installation d’un poulailler au collège 
 Atelier Bricolage – Solidaire (Vente d'objets et de plantes lors du marché bio le 2 avril et de la 
journée portes ouvertes le samedi 18 juin)   
 Atelier ruches (installation de 5 ruches le vendredi 27 mai à 13h). 
 
Plusieurs réunions avec les éco volontaires ont été organisées. Tous les projets n’ont pas abouti mais ils 
ont permis d’échanger et pourront voir le jour plus tard. 
Une convention a été signée avec l’association dijonnaise pour la Sauvegarde des Abeilles pour la 
Gestion de l’Environnement afin de nous aider dans des actions pédagogiques. Nous allons aussi nous 
rapprocher du syndicat apicole de Côte d’Or. Malgré les mauvaises conditions météo, notre 
apiculteur (M. Ledeuil, agent ATTE) a récolté environ 10 kg de miel conditionné dans des petits pots.  
 
Au vu du dossier qui avait été présenté, résumant toutes les actions entreprises, l’établissement a reçu 
le label du Rectorat « Établissement en Démarche de Développement Durable niveau 3 » c’est-à-dire 
le niveau le plus élevé. C’est une belle récompense pour tous ces acteurs. Le logo E3D niveau 3 a été 
adopté et est apposé sur nos courriers. 

 
Une action phare est l’organisation d’un « marché des produits locaux  et bio». Ce 7ème marché a 
encore réuni cette année une douzaine d’exposants et a connu un vif succès auprès des visiteurs et 
exposants. 
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Deux 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 » car le 
poids total des déchets par repas est passé de 139.6 g (en 2014/2016), à 109.2 g en 2015-2016. 
 
Nous avons participé à la Semaine européenne du développement durable du 30 mai au 5 juin 2016, 
avec deux actions importantes au collège : 
 collecte de bouchons plastiques (record battu avec plus de 254 kg) et de cartouches d’encres 
le jeudi 2 juin, 104.54 € reçus. Sur l’année scolaire 267.7 kg de bouchons ont été collectés. 
  participation à la journée « mobilité durable » pour venir au collège en vélo, le vendredi 3 juin. 
Sous la forme d’un concours de la classe la plus impliquée, des goûters offerts par la coopérative 
scolaire aux élèves de 5ème C le vendredi 10 juin et aux 5ème B le lundi 13 juin. 

 

 
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.  

 

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. 

 
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 

Soins et suivi des élèves: 
Le nombre total d’élèves enregistrés pour un passage à l’infirmerie s’élève à 636 (529 n-1 ; 539 n-2).  
559 sont retournés en activité scolaire soit 87% (80% n-1; 79.7% n-2.) et 77 ont quitté l’établissement, 
pris en charge par la famille.  
70 familles ont été reçues. 32 élèves ont été orientés vers un médecin, 4 vers l’assistante sociale, 175 
vers la Vie Scolaire. 
 
Nombre de PAI signés cette année:  17 PAP (ex PAI  Dys) 

4 PAI pathologie 
15 protocoles d’urgence 
 

PAI signés les années antérieures : 19 n-1 ; 13  n-2 ;  16 n-3 ; 12 n-4. 
 
Bilan de 6ème :    67 bilans infirmiers 

   44 avis aux familles et 7 retours d’avis. 

 
Hors temps de présence de l’infirmière,  93  passages à l’infirmerie avec 46 retours au domicile et 1 
orientations vers l’hôpital. 49.4 % des élèves sont retournés chez eux, faute d’un diagnostic précis.  
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Cette année scolaire, le suivi des passages hors temps de présence de l’infirmière a été moins 
rigoureux et le nombre exact est certainement beaucoup plus élevé. L’an dernier on avait enregistré 
124 passages. 
 
 
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 

Six professeurs, le CPE et l’infirmière sont particulièrement investis dans cette action. 
Une petite cérémonie pour remettre les diplômes aux élèves médiateurs a été organisée en 
septembre. Les parents étaient aussi invités. 
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. 
 
Les élèves formés l’an dernier ont participé à la médiation de 23 conflits sur l’année, aidés par les 
professeurs et le CPE. Médiation entre 2 filles 21.7% ; médiations entre 2 garçons 47.8 % ; médiation 
entre 1 garçon et 1 fille 30.5%. On a aujourd’hui près de 35 élèves médiateurs. 
Un pique-nique et des  jeux coopératifs ont été organisés avec les médiateurs, le mardi 24 juin à 
Selongey. 

 
 
 

d) Bilan du fonds social 
Environ 20 familles, pour 23 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 2058 €. 
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. 

 
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 scolaires (participation de la coopérative). 

 
 
e) Formation au PSC1 

Malheureusement, cette année, seulement 20 élèves ont pu être formés. Une autre formation pour 20 
élèves était prévue mais elle n’a pas pu aboutir faute d’un accord sur les dates. Il est regrettable que 
nous n’ayons pas les moyens pour faire davantage de formation, sans totalement désorganiser 
l’établissement, alors que c’est devenu une priorité et que nous avons des injonctions pour former 
tous les élèves de 3ème. 

 
 

f) Intervention du réseau JADE 

Quatre jeunes ambassadrices des droits auprès des enfants (JADE) sont intervenues dans le collège 
auprès des élèves de 5ème. Leur intervention a permis de libérer la parole pour un élève notamment. 
 

 
 
 

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 
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principal de 4ème, 5ème et 6ème. Ces heures sont inscrites dans l’emploi du temps des élèves et dans le 
service des professeurs. 

 
Le conseiller 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 qui le désiraient ont bénéficié d’entretiens avec le conseiller 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 M. Dautun, 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 – Équipements et travaux 
 
a) Équipements 

Remplacement du mobilier de la salle R11 
Achat d’une imprimante 3D et ordinateurs salle R11 
Mise en place de vidéo projecteurs à ultra courte focale 
Sonorisation des salles R02 et R12 avec enceintes murales 
Mise en service d’un meuble de tri sélectif à la demi-pension et réfection du « retour plateaux ». 
Éplucheuse à légumes 
Armoires frigorifiques : 2 positives et 1 négative 
Bureau salle R12 pour intégrer un écran 
Lecteur de CD externes 
 
 
 

b) Travaux 
Mise en conformité des installations électriques 
Renforcement du chauffage (bureau gestionnaire) 
Elagage d’arbres 
Peintures au sol (EPS, passage ½ pens) 
Réfections salles de classe (protections murales et peinture) 
Peinture vestiaires agents (casiers neufs) 
Réhabilitation vestiaires EPS 
Plantation de végétaux pour densifier l’entourage. 
Remplacement des revêtements de sols dans les escaliers 
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Étanchéité de la toiture et du toit terrasse du Tableau Général Basse Tension 
Modification du système de distribution d’eau dans les douches des vestiaires EPS 
Remplacement des volets du CDI 
Remplacement des portes coupe feu 
Pose d’un grillage pour implantation d’un rucher 

 
Selongey le 4  novembre 2016 

Le Principal 


