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RAPPORT ANNUEL 2011-2012 
SUR LE FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DE  

L’ETABLISSEMENT ET 
SES CONDITIONS MATERIELLES DE FONCTIONNEMENT 

NOM   DE   L'ETABLISSEMENT :   Collège de Pian sur Garonne 

1 Lalieyre Nord – 33490 Le Pian sur Garonne  

Présenté lors du Conseil d'Administration réuni le mardi 27 novembre 2012 
 
 
 
DATE : Lundi 26 novembre 2012 Nom et signature du chef d'établissement 
          M CHICHE Stéphane  

   
 
 
1 - PROBLEMATIQUE 

Diagnostic (synthèse globale} et objectifs du proje t d'établissement :  
 
- Ouvert en septembre 1996, le collège de Pian sur Garonne s’est installé sur le Canton de Saint-
Macaire, en tissant des liens solides avec les différents acteurs locaux. Plusieurs projets sont intégrés au 
Contrat Educatif Local. Les thèmes  de la Citoyenneté, de la Prévention Santé-Sécurité à travers le 
Savoir  Nager, et de l’Education à l’Environnement sont des déclinaisons du Projet d’Etablissement 2011-
2016, qui nécessitent un engagement volontaire de tous : Education Nationale, collectivités locales et  
Conseil Général. 
Les effectifs continuent à progresser régulièrement et nécessitent des adaptations, demandées aux 
différents intervenants : Conseil Général, Inspection Académique, ou Rectorat.  
Le Conseil Général a adapté la capacité d’accueil de l’établissement à 500 élèves dès la rentrée 2011. 
L’étude démographique commandée par le Conseil Général prévoit un déficit de 50 places rentrée 2014.  
Le collège prévu pour une capacité maximum de 400 élèves en 2010 2011, accueillait cette année 456 
élèves. 
La demande de création d’un poste d’Assistante Sociale effectuée tous les ans auprès des services de l’IA n’a 
pas pu être satisfaite.  Le taux de boursiers est de 28% des effectifs, il est à noter que c’est le fruit d’une 
politique d’aide volontariste, et d’un grand investissement des personnels de secrétariat et d’intendance. 
La grande mobilité des familles reste un élément constant et difficilement maîtrisable de l’histoire de 
l’établissement. 
Le réseau routier aux abords de l’établissement ne tient pas compte de ses contraintes spécifiques 
absence de trottoir, bas coté non aménagé, absence de piste cyclable, mauvais éclairage... En 
conséquence le collège a souhaité participer aux réflexions de préparation de suppression des passages 
à niveaux en lien avec la sous préfecture et le Conseil Général et la Communauté de Communes. Si 
cette problématique n’est pas réglée, des perspectives sont désormais envisageables.  
L’éducation à la responsabilité et à la citoyenneté fait l’objet d’un travail spécifique aussi bien éducatif que 
pédagogique en collaboration avec le Conseil Général, le Syndicat Intercommunal de Secteur Scolaire ou 
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les communes voisines. Deux temps forts l’illustrent : la Semaine Santé Citoyenneté, la Semaine 
Sécurité.  
 
Nombre de boursiers : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de demi-pensionnaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
La classe bilangue Allemand Anglais, l’Option de Découverte Professionnelle 3 Heures ont fonctionné de façon 

satisfaisante. 
- les moyens matériels (budget) et humains (DGH, personnels ATOS et de surveillance) en baisse régulière ne 

permettent, jusqu’à présent, que d’assurer les tâches primordiales de nos attributions.  
 
Les locaux :  
Ils restent globalement accueillants, agréables et en bon état, grâce au travail des personnels de service 
et à l’attention de tous les adultes. L’augmentation des effectifs pénalise le travail des agents. 
L’équipement de toutes les salles en tableaux numériques est quasiment terminé, la dernière étape 
devrait se dérouler en 2012- 2013. 
Les travaux de rénovation des toilettes et d’aménagement du préau livrables en septembre 2011 se sont 
terminés en 2012. 
Le travail prévu relatif aux infiltrations par la toiture au niveau du CDI reste à mettre en œuvre. 
 
Le Projet d’établissement :  
 
Le projet d’établissement a été mis à jour en 2011, il se décline en trois axes : 

Élever le niveau de formation de tous les élèves,  
Éducation à la responsabilité  et à la citoyenneté,  

Nombre de boursiers Taux 1 Taux 2 Taux 3 Total 
nombre 
élèves*  

% d’élèves 
boursiers 

Rentrée 2000 34 37 15 86 375 22,9 

Rentrée 2001 38 22 17 77 397 19,4 

Rentrée 2002 36 16 25 77 385 20,0 

Rentrée 2003 33 17 26 76 358 21,2 

Rentrée 2004 57 20 17 94 318 29,5 

Rentrée 2005 53 26 19 98 319 30,7 

Rentrée 2006 55 31 20 106 314 33.7 

Rentrée 2007 48 29 34 111 319 34.8 

Rentrée 2008 49 31 29 109 330 33.03 

Rentrée 2009 61 29 24 114 388 29.4 

Rentrée 2010 70 26 35 131 429 30.53 

Rentrée 2011 66 29 32 127 456 28 

 Nombre de Demi-pensionnaires  Proportion 

Rentrée 2000 338 90% 

Rentrée 2001 320 81% 

Rentrée 2002 313 81% 

Rentrée 2003 298 83% 

Rentrée 2004 288 91% 

Rentrée 2005 276 87% 

Rentrée 2006 277 87% 

Rentrée 2007 291 92% 

Rentrée 2008 307 93% 

Rentrée 2009 363 94% 

Rentrée 2010 429 92% 

Rentrée 2011 429 94% 
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 Ouverture culturelle, 

Objectifs annuels en lien avec les objectifs pluria nnuels du projet d'établissement ;  
Le Projet Ecole Ouverte est centré sur deux champs l’Ouverture Culturelle par la découverte du 
Patrimoine Local et l’Education à la Responsabilité et à la Citoyenneté.  Il a été élargi petit à petit .Tous 
les élèves de CM2 y participent.  La préparation au DNB les mercredi après midi s’est poursuivie. Les 
moyens attribués sont cependant en baisse et alloués tardivement. 
La mise en œuvre effective du B2I a été prise en charge par M Lambert professeur chargé du suivi des 
TICE, accompagné de son collègue de technologie. Elle a permis de valider la formation de l’ensemble 
des élèves de 3 ème . Aucun élève n’avait été formé jusqu’à l’année scolaire 2005- 2006.  
La formation du niveau 4ème au Prévention et Secours Civique niveau 1( ex AFPS) n’a pas été réalisée 
pour la totalité du niveau, qui accueillait une classe supplémentaire cette année. La formation de 
l’ensemble des 6ème au Savoir Nager a été poursuivie et complétée par la passation d’un diplôme pour 
91élèves (51 l’an dernier) se répartissant en 4 brevets de 12,50m , 4 brevets de 25m ( 4 l’an dernier) , 
91 brevets de 50m ( l’an dernier 47) . 

 
 

Structure  pédagogique :  

 
Au vu de la présentation effectuée au CA du jeudi 17 novembre 2011 : 
Une répartition en 18 classes : Effectifs à cette date : 456 élèves 
La répartition est la suivante: 
 
Sixième : 
- 124 (106 l’année précédente) élèves sur 5 classes de 22 à 27 élèves 
- Anglais 1 pour 124 élèves  
- Allemand 1 pour 20 élèves (groupe bilangue) 
- Occitan pour 6 élèves  
- 2 redoublants 
 
Cinquième,  
- 104 (141 l’année précédente) élèves sur 4 classes de 25 à 27 élèves  
- Anglais 1 pour 104 élèves 
- Occitan pour 6 élèves (9 l’an dernier) 
- Latin pour 15 élèves (19 l’an dernier) 
- Allemand LV1 pour 11 élèves 
 - 1 redoublant  
 
Quatrième : 
- 139 (97 l’an dernier) élèves sur 5 classes de 27 à 28 élèves 
- Anglais 1 pour 139 élèves 
- Allemand 1 pour 16 élèves (12 l’an dernier) 
- Espagnol 2 pour 123 élèves 
- Occitan pour  8 élèves (8 l’an dernier) 
- Latin pour 8 élèves (12 l’an dernier) 
- 0 redoublant  
 
Troisième : 
- 89 (86 l’an dernier) élèves sur 4 classes de 21 à 24 élèves 
- Anglais 1 pour 89 élèves  
- Allemand 1 pour 11 élèves (14 l’an dernier) 
- Espagnol 2 pour 78 élèves  
- Occitan pour 6 élèves  
- Latin pour 11 élèves (20 l’an dernier) 
- 2 redoublants  
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Nombre de redoublants :  
 
nombre de  
redoublants 

2004-2005 2005-
2006 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

6ème  10 6 8 2 1 0 1 1 
5ème  3 1 4 3 0 3 1 0 
4ème  9 1 0 0 0 4 0 3 
3ème  5 1 2 3 5 3 2 0 
Total 27 9 14 8 6 10 4 4 
 

Ressources ouvertes au moment de la construction de  la DGH ( chiffres présentés et votés en CA)  

 
 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Heures 
Poste  

363 402 392 421 459 538 550.4 

HSA  15 27 33 28 35 30 22.6 
DGH  378.5 429 425 449 494 568 573 
 

Résultats du Brevet session 2006 et son évolution :  
 

 
Résultats au 
brevet 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Nombre d’élèves 
présentés 

62 76 66 69 80 86 

Admis 54 60 57 60 69 66 
Taux de réussite 87.1 82.19 86.4 87 86.3 76.7 
Taux de réussite 
départemental 

85.4 87.3 82.7 82.9 87.3 87.4 

 
 
L’an dernier  36 mentions  6 TB, 13 B, 17 AB 
Cette année 38 mentions  5 TB, 9 B, 24 AB  
 

Présentation au Certificat de Formation Générale : 
 

Pour la 2ème année consécutive une formation spécifique  a été mise en œuvre pour sécuriser les 
parcours  de formation et permettre au plus grand nombre de quitter le collège avec un diplôme. 

 
Résultats au CFG   2010-2011   2011-2012 
Nombre d’élèves 
présentés 

11 11 

Admis 11 11 
 

 

Orientation :  
 

Au niveau de la ZAP, pour les sortants de 3ème les décisions de passage  en 2nde GT sont de 59,1 % soit 
une baisse de 6% par rapport à 2011. Le tableau ci-dessous  montre comment se situe le Collège de 
Pian.   

 

 
Décisions 
POST 3° 
Générale 

Redoublement  rappels 2° G  &  T rappels 2° Pro. / 1° CAP  rappels Apprentissage 
(demandes) 

PCS 
déf, 
2012 
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nb eff.  % 2011 2010 nb eff.  % 2011 2010 nb eff.  % 2011 2010 nb eff.  % 

Bazas 1 159 0,6 0,7 0,7 90 159 56,6 58,8 72,2 68 159 42,8 40,5 27,2   159 0,0 40,6 

Cadillac 1 138 0,7 2,2 3,6 92 138 66,7 63,0 60,7 45 138 32,6 34,8 35,7 1 138 0,7 36,5 

Langon JF 6 126 4,8 1,7 5,1 72 126 57,1 68,7 57,3 48 126 38,1 29,6 37,6 5 126 4,0 32 

Langon TL 4 140 2,9 2,3 1,7 86 140 61,4 67,2 75,2 50 140 35,7 30,5 23,1   140 0,0 24,3 

Monségur 3 66 4,5 1,6 0,0 36 66 54,5 67,7 61,8 27 66 40,9 30,6 38,2 9 66 13,6 39,4 

Pellegrue 1 43 2,3 2,7 5,0 23 43 53,5 59,5 60,0 19 43 44,2 37,8 35,0 4 43 9,3 35,6 

Pian 0 87 0,0 2,4 2,7 55 87 63,2 66,3 62,2 32 87 36,8 31,3 35,1   87 0,0 28,4 

Podensac 0 130 0,0 0,0 1,6 80 130 61,5 65,4 64,5 50 130 38,5 34,6 33,9   130 0,0 37 

La Réole 2 146 1,4 3,0 4,8 87 146 59,6 68,1 69,6 57 146 39,0 28,9 25,6 12 146 8,2 40,9 

Saint-Symph 2 86 2,3 2,3 0,0 46 86 53,5 64,4 80,5 38 86 44,2 33,3 19,5 3 86 3,5 41,2 

Sauveterre 0 76 0,0 2,6 0,0 40 76 52,6 64,9 62,7 36 76 47,4 33,8 37,3 6 76 7,9 41,3 

                                 
 

Total ZAP  20 1197 1,7 1,8 2,3 707 1197 59,1 65,0 66,6 470 1197 39,3 33,3 31,0 40 1197 3,3 35,9 

  Gironde 1,8 2,1 3,1     67,7 65,6 65,9     30,5 32,3 31,1     1,8 29,6 

 
Académie 2,2 2,5 3,8   67 64,8 64,7   30,8 32,6 31,5 

  
2 30 

 
France 33,5 

 
 
2 – MOYENS  MOBILISES :  

 
 

Equivalent Temps Pleins  2006-2007  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Personnel de Direction  1 1 1 1 1 1 
Personnels  ATOS  10 9 9 9 10,5 7.5 
Personnels d’Enseignement  22 29 29 26 29 27.89 
Education et surveillance  4 6 4 4 4 5 
Santé 2 1 1 1 1 0.85 
COP 1 1 0.2 0.2 0.2 0.2 
CAE- Assistant 
Pédagogique 

1 1 1 1 0.5 0.5 

CUI- ASEH      0.5 
Assistant Etranger  1 1 0.5 0.5 0 0.25 
Total  42 49 45.7 42.7 46.2 43.69 

 
Ce tableau présentait le nombre de personnels jusqu’en 2007-2008, il   recense depuis 2008-2009  les postes en Equivalent 
Temps  plein.   

 
3 -  PRINCIPALES  ACTIONS  ET  DISPOSITIFS  MIS  EN   ŒUVRE  PAR  OBJECTIF  ANNUEL 
 

3- 1/ ELEVER LE NIVEAU DE FORMATION DE TOUS LES ELE VES : 
Langues Continuité de la Classe Bilangue 
 Demande  de renouvellement d’attribution d’un poste d’assistant 

étranger en lien avec le projet de classe bilangue pour la rentrée 
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2012-2013 (demande en Anglais).Demande en espagnol pour la 
première année. 

 Voyage en Allemagne , du 9 au 17 février , pour  nos élèves 
Germanistes en lien avec le collège Jules Ferry de Langon dans le 
cadre de l’échange Langon Pentzberg. Deux professeurs 
accompagnateurs Mme Ouger et M Rispard ainsi qu’un de nos 
parents d’élève ; 

.  Du lundi 26 mars au samedi 31 mars voyage en Espagne 
destination Madrid et ses environs sur les traces de Don Quichotte 
accomlpagnateurs Mme Gracia Mme Vaz M Marquez M Rambaud 
Participation au Concours du Big Challenge Jeudi 10 mai 2012 pour  
des 6ème , 5ème ,en majorité et quelques 4ème et 3ème , accompagnés 
par Mme Caujolle, Mme Menjollou et M Labrousse 
A la demande de l’Inspection Académique : poursuite des cours de 
Langues et Cultures d’Origine 

 
Orientation Projet Alternance : 13 élèves ont été concernés, accompagnés par 

deux professeurs coordonnateurs : Mme OUGER, M MARQUEZ  
 Ils ont effectués 163 demi-journées de stage en entreprise. 

Le stage en entreprise pour tous les 3ème s’est déroulé pendant la 
semaine du 12 au 16 décembre 2011. Il a fait l’objet de la classique 
évaluation écrite, et du rapport oral. Un rapport oral, 
particulièrement intéressant, qui permet la découverte par tous les 
élèves de tous les métiers observés. 
Intervention de Mme FOURCADE à destination des élèves 
souhaitant partir en apprentissage travail sur l’entretien 
d’embauche, la rédaction d’un CV, le contrat d’apprentissage, …  

 
Aide aux élèves en difficultés Participation ATP 6ème Assistantes d’Education, Professeurs 

Principaux, Documentaliste. Une action particulière peut être citée 
qui se répète quasiment tous les ans. La première a permis 
d’intégrer une jeune élève primo arrivante et non francophone. Elle 
a été présentée au DELF et l’a obtenue. Un travail sur mesure a pu 
être construit avec les équipes éducatives et enseignantes. Le 
CASNAV a été sollicité ainsi que l’Inspection Académique qui a 
attribué des heures supplémentaires pour permettre cette prise en 
charge. 

      
Préparation au DNB   Brevet Blanc et accompagnement par le dispositif Ecole Ouverte au 
     3ème trimestre en Français et Mathématiques 
Préparation au CFG Le Certificat de Formation Générale a été préparé avec l’aide de 

quatre enseignants M Salavert, Mme Claverie , Mme Gottin , M 
Girotti , ainsi  qu’avec l’aide de Mme FOURCADE, Intervenante de 
la Mission Générale D’Insertion.  Ces élèves ont participés à 
l’Olympiade des métiers  avec les élèves suivant l’alternance. Le 
CFG a été   obtenu par les 11 élèves préparés. 

 
Histoire des Arts   La plupart des élèves ont gagnés des points pour le brevet 
 

Atelier scientifique    

Un groupe d’une dizaine d’élèves et leurs deux enseignantes Mme Le Tacon (physique) et Mme Tructin 
(svt) ont travaillés en partenariat avec le CNES et Monsieur Dujardin de l’association AJSEP, afin de 
lâcher dans la stratosphère un ballon sonde nommé « L’Inter-notes ». 

Ce ballon sonde est équipé de deux nacelles construites par les élèves de l’atelier, équipées 
d’expériences imaginées, conçues et réalisées par les élèves eux-mêmes, avec l’aide précieuse de 
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l’association AJSEP qui suit le projet. Faire des sciences expérimentales en développant la mise en 
œuvre de la démarche d’investigation est l’objectif de cet ambitieux projet. 

Les élèves ont choisi de mesurer la température dans l’atmosphère, ainsi que la variation de pression 
par différents capteurs. Ils ont également décidé de prendre des photographies aériennes afin de 
travailler sur l’environnement du collège. 

Les élèves de l’atelier ont été sélectionnés pour participer à la finale académique du concours Cgénial, 
Sciences à l’école, le 22 Mars 2012 : une bonne expérience pour présenter un projet devant un jury 
émérite et échanger avec d’autres élèves sur des projets différents.  

Le lâcher du ballon a eu lieu le 15 Mai vers 13h, sous l’œil attentif de tous les élèves du collège. Il est 
monté à 30km d’altitude. Tout au long de son vol, nous avons pu suivre en direct la télétransmission des 
données électroniques. 

Puis après environ 3h de vol, il a atterri à Puycelsi dans le 81. Nous avons pu le localiser grâce à son 
GPS. Grâce à l’aide du personnel de la mairie et du propriétaire de la parcelle, il a été rapidement mis à 
l’abri. Une enseignante a fait le déplacement pour le récupérer, afin de pouvoir ensuite exploiter le reste 
des résultats expérimentaux. 

S’en est suivi tout le travail d’exploitation des données recueillies : construction de courbes, 
comparaison avec les courbes d’étalonnage pour pouvoir interpréter nos résultats. 

L’ensemble de ce projet est présenté en détail dans un diaporama, mis en ligne sur le site du collège. 
Un autre diaporama réalisé par l’atelier photo du collège, présente les photos prises par le ballon. 

 

Ce projet de l’atelier scientifique a été une grande satisfaction pour tous.  

L’investissement des élèves a été sans bornes pour certains. Des élèves habituellement en difficulté 
scolaire ont pu se révéler. De plus la participation féminine cette année était conséquente, à la grande 
satisfaction de leurs enseignantes. 

 

 

 

Projet  Montgolfières au collège 
 
Porteur de projet : Jean-Michel COURBIN Professeur de Technologie  
Public : 50 élèves de 3ème  
Enseignants associés : 
Ce projet fait lien avec l'atelier scientifique animé par un professeur de 
physique et un professeur de sciences et vie de la terre, qui pour la 
deuxième année consécutive développe le projet « Un ballon pour l'école » du CNES. 
Partenaires extérieurs : 
Fédération Française d’aéromodélisme. 
AFDET (association française de développement de l’enseignement technologique).  
M. Philippe LANDRIEU aéronaute dans un rôle d’expert. 
Description sommaire du projet : 
L’enseignement de la technologie en classe de 3ème s’articule autour de projets menés en équipe, 
lesquels incluent des réalisations collectives : prototypes d’un objet technique, documents multimédias 
retraçant le déroulement de ces projets entre autres. 
Les objets radio-commandés font partie intégrante de l’univers des élèves, ils les côtoient au quotidien 
sans toujours savoir comment ceux-ci fonctionnent ou sont réalisés. Susciter un intérêt pour les 
sciences, éveiller leur curiosité, leur faire « manipuler » la matière en construisant une montgolfière et en 
portant un regard technologique sur ce qui peut paraître un objet ludique constituait le fil rouge du projet. 
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La démarche technologique adoptée à cette occasion, avait aussi pour but de les inciter à s’intéresser 
aux filières scientifiques en cette année de leur orientation. 
Les élèves ont eu en charge la réalisation de la nacelle en rotin, le découpage des panneaux, la 
conception du cadre de charge et le montage du bruleur et de la veilleuse. La FCPE a pris la 
responsabilité de la couture de l’enveloppe. 
Ce projet fait aussi partie intégrante d'une démarche plus globale conduite au collège de PIAN qui 
s'appuie sur le monde de l'aéronautique pour développer une culture scientifique. Des activités 
d'aéromodélisme sont proposées aux élèves de 5ème, un partenariat avec le Club d’aéromodélisme des 
Benauges a été mis en place et une convention avec la Fédération Française d’aéromodélisme signée.  
Le Brevet d'Initiation à l'Aéronautique, premier diplôme aéronautique décerné par l’éducation Nationale 
et la DGAC est préparé en 4ème par un groupe de 9 élèves dont 3 filles. La préparation au BIA se 
poursuivra l‘année prochaine avec le même groupe devenu groupe de 3ème et un nouveau groupe de 
4ème. Une information des élèves de 4ème et un recrutement sera organisé la semaine de la rentrée.  Une 
séquence sur les métiers de l'aéronautique a été programmée dans le cadre de l'option « Découverte 
Professionnelle 3 heures » des classes de 3ème autour d’une visite d’une exposition sur les métiers de 
l’aéronautique au CFAI de Bruges. 
 
Budget :  
Le budget nécessaire à un tel projet dépasse et de loin les sommes normalement dévolues à une 
discipline dans le cadre des crédits dits « pédagogiques ». C’est pour cela qu’il est nécessaire de faire 
appel à des financements extérieurs. 
L’AFDET 33 a été un de ces partenaires, soutenue par sa structure nationale, chacune apportant une 
contribution financière de 500 € au projet. La FFAM a également apporté une aide dans le cadre du 
conventionnement signé entre notre collège et le club d’aéromodélisme des Benauges. 
Communication : 
Le projet montgolfière au collège a fait l’objet de deux reportages presse parus sur SUD-OUEST et LE 
REPUBLICAIN et a été sélectionné pour être présenté à la Fête des collégiens 2012. 
 

                       
             Affluence sur le stand     Des élèves attentifs 
 

CDI Bilan d’activité 2011-2012 
Pédagogie documentaire 
 
Cours hebdomadaires de techniques documentaires avec le niveau 6e 
Une nouvelle fois, accent mis sur les médias d'information, notamment internet, pour un usage raisonné 
de celui-ci. 
Rafraîchissement des notions de base lors des IDD en 5e et 4e. 
(Progression curriculaire à mettre en place d'une autre manière car suppression IDD) 
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Séances de recherches en groupe classe en concertation avec des collègues de discipline (lettres , 
histoire, SVT , physique, EPS, technologie, musique, arts plastiques  sont les matières les plus 
représentées dans les demandes) 
 
Médiation pédagogique individuelle lors des recherches effectuées par les élèves sur leur temps libre 
(heures d’études, 13h10-14H) 
 

Accompagnement méthodologique lors des recherches effectuées dans le cadre des clubs (notamment 
club journal et club lecture/manga, ou, ponctuellement, avec l’atelier scientifique) 
 
Séances spécifiques sur les médias lors de la Semaine de la Presse (avec toutes les classes de 6e  
dans le cadre du cours de technique documentaire, et certaines classes de 6e dans le cadre des cours 
de lettres, avec 2 classes de 4e dans le cadre de l’éducation civique,  avec les élèves du club journal + 
ODP) 
 
Séances spécifiques ODP 
 
Séances spécifiques sur l'orientation  avec toutes les classes de troisième, à la demande de leurs 
professeurs principaux. 
 
Avec une moyenne de 8h30 de cours par semaine sur 24 heures de présence (temps partiel), le temps 
de mise en activité pédagogique représente plus d'un tiers des activités réalisées au CDI par le 
professeur documentaliste.  
 
Gestion documentaire 
 
Indexation et enregistrement dans la base de données des nouveautés. 
Mise à jour des Mémonotices (abonnement de dépouillement des revues) 
Bulletinage des périodiques 
Vérification et reclassement régulier du fonds sur les rayonnages. 
Enrichissement du fonds par une politique d’acquisition adaptée 
Archivage 
Désherbage 
Mise à jour du fonds Onisep 
(liste non exhaustive…) 
Inventaire partiel et mise à jour de la base de données dans la foulée 
 
priorité rentrée : Refaire signalétique de certains rayonnages    Fait  
Envoyer les lots de livres prêts longues durée aux écoles de secteur  Fait pour 2, encore en attente 
pour d'autres.   
 
Actions lecture / Volet culturel 
 

Participation au Prix des Incorruptibles  (toutes les classes de 6e) : création d’une forte émulation 
autour de la lecture dans ces classes. 
Diverses actions autour de ce prix (présentation des titres, ateliers spécifiques lors du club lecture et 
manga, débat, vote en conditions réelles, etc…) 
 
Participation à la Semaine de la Presse et des médi as 
Bar à journaux 
Séances pédagogiques spécifiques pour les 6e et les 4e 
 
Club journal : 1h par semaine le lundi avec un groupe d'élèves volontaires, parution des articles dans le 
blog journal après des séances de « mini-formation » (liberté d'expression, liberté de la presse, rédaction 
d'article, fiabilité de l'information) (Re)naissance d'un journal papier « Le Bahut », 2 numéro parus. 
 
Club lecture et mangas  (1 h par semaine) : 
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Aspect club lecture : découverte et valorisation des nouveautés par la réalisation d’affiches, recherches 
documentaires sur les héros préférés, les sorties de films adaptés de livres, et bien sûr lecture. 
« Décoration » du CDI. « arbre à citations » en décrépitude, à faire renaître sous une autre format, peut-
être en collaboration avec les enseignants de lettres à l'occasion du Printemps des Poètes. Alimentation 
du blog du CDI (modeste mais existante). Atelier lecture à voix haute autour des albums du Prix des 
Incos. « Sortie » de fin d'année : une heure de lecture sous les arbres dans le « U », élèves contents et 
corrects, à refaire. 
Aspect Club manga : Découverte et valorisation des nouveautés par la réalisation d’affiches, de dessins 
(sur papier ou sur vitres), de personnages grandeur nature en carton. Découverte de mangas amenés 
par le professeur documentaliste ou les élèves. Suggestions d’achats. Recherches documentaires sur 
les séries et héros préférés. Dessins de personnages de mangas. 
 
Participation au Prix Mangawa, prix de lecture jeunesse national dédié aux mangas : bonne 
participation des élèves du club. 
 
Valorisation  des nouveautés  par le biais de tables thématiques et du chariot de nouveautés, et de 
signalisation de coups de cœurs par les élèves du club lecture. 
  
Valorisation du fonds existant  par le biais de tables thématiques lors de moment phares (journée de 
solidarité contre l’exclusion, journée contre le racisme, printemps des poètes, etc), mise en valeur d’un 
point du programme abordé par un collègue durant une période donnée : ex : Le Japon, le cinéma 
américain, etc... 
Mise à jour de la documentation culturelle , et affichage systématique des supports promotionnels 
d’expositions, concours, spectacles. 
 

Accueil d'expositions : de partenaires ou prestataires extérieurs (ex: La Gironde Occitane, Archives 
départementales), ou travaux de groupes (réalisations d'arts plastiques ou de documents d'expositions 
en cours (lettres, allemand, ODP)) ou expositions appartenant en propre au collège. 
(ex: les expositions de Yann Arthus Bertrand, « Comment sont faits les livres » Hachette,  « 8 ») 
 

STATISTIQUES 
 
Emprunteurs :  

Emprunts :  
 
Statistiques BCDI : 1633 prêts  du 01/09/2011 au 06/07/2012 
(1853 l'année précédente, mais attention pannes qui ont obligé à faire des « prêts cahier » : plus de 200! 
donc pas de grosse différence par rapport à l'année précédente) 
 
Les Incorruptibles :  
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Les classes de 6e  ont participé, soit environ 500 prêts  
 
Prix Mangawa :  
10 élèves du club lecture et manga ont participé, soit environ 150 prêts.  

 
STATISTIQUES D’EMPRUNTS 

 
Emprunts   2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Livres 1100 1300 1440 1545 2003 1853 
Prix des Incorruptibles 0 500 540 500 550 550 
Prix Mangawa      150 
Total 1100 1800 1980 2045 2553 2553 
Augmentation en % 
(année précédente) 

57 63 10 3,5 24.8 stable 

  
 

3-2 / L’EDUCATION A LA RESPONSABILITE ET A LA CITOY ENNETE : 
  

- Formations aux premiers secours, avec délivrance du P.S.C.1 auprès des élèves 
de 4° sans l’aide traditionnelle du S.I.S.S. et d’autres infirmières scolaires.  

 
Suite du Projet natation avec la participation de la Communauté de Communes des 
Coteaux Macariens, de la commune de Langon et de son service des Sports, de la 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, du SISS. Il a permis pour la 4ème 
année consécutive la formation au SAVOIR NAGER pourtant préconisé par les 
textes.  Le soutien de la Communauté de Communes des Coteaux Macariens a été 
essentiel. Deux conventions ont été signées. Avec la Commune de Langon pour 
fourniture des installations et accompagnement par son service des sports pour un 
montant de 1500 euros. Avec le SISS pour le transport pour un montant de 850 
euros. 
Les services Education Nationale ont participés en débloquant 40 HSE pour que 
l’accompagnement respecte les normes de sécurité indispensables. 

 
La Formation et délivrance de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière ont bien 
fonctionnées.  

 
ANNEE 

SCOLAIRE 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

NIVEAU 3ème 
ASSR 2 90,66% 100% 100% 100% 100% 

NIVEAU 5ème 
ASSR 1 97,53% 100% 100% 100% 100% 

 
     Action petit-déjeuner  lors de la Journée d’accueil réservée aux 6ème  

 
PSC1 délivrés 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
6ème       
5ème       
4ème 43 74 67 119 117 
3ème  8    16 
Total 51 74 67  119 133 

 
Participation de l’ensemble des élèves de 3ème à la semaine de prévention routière 
organisée par le SISS de Langon, sortie du niveau au Parc des Vergers avec diverses 
interventions , intervention de l’association Pour Une Route Sure, en vue de préparer 
nos élèves à des déplacements sécurisés et responsables. 
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Organisation par la Conseillère Principale d’Education de la Semaine Santé Prévention 
Citoyenneté du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2012 intervention diverses : BPDJ, 
SNCF, Diététicienne et infirmière scolaire, Conseil Général, SISS, Lou Camin, Boulevard 
des Potes, Agence Adour Garonne, Graine d’Aquitaine, Ludothèque, Résaida ,  

 
3-3 / L’OUVERTURE CULTURELLE : 

 
Collège au Cinéma :  
 
La coordonnatrice est Mme Rousselet, Professeur de Français. 

Trois classes de 6ème (6A, 6C, 6E), une classe de 5ème (5B) et deux classes de 4ème (4A, 4C) ont 
bénéficié de l’opération « Collège au cinéma » en 2011-2012, ce qui représente un total de 157 élèves.  
      Les projections se sont déroulées au cinéma Le Rio, à Langon, à raison d’une par trimestre pour 
chaque niveau (les élèves de 6ème et 5ème étaient regroupés). 
      Plusieurs professeurs de Lettres (Mme Hôpital, Mme Leblanc-Pujol, M. Lepetit, Mme Rousselet) 
ont participé à ce projet ainsi que le professeur d’Arts Plastiques (M. Rambaud) et un professeur 
d’Histoire-Géographie (Mme Fourcade). Cela a permis d’effectuer un travail interdisciplinaire. 
 
     Voici les films qui ont été proposés : 
     
     Niveau 6ème /5ème  

       Rumba de D. Abel et F. Gordon 
     Fantastic Mr Fox de W. Anderson 
     Joue-la comme Beckham de G. Chadha 
 
     Niveau 4ème 
     Le grand voyage d’I. Ferroukhi 
     Les raisins de la colère de J. Ford 
     Persépolis de M. Satrapi et V. Paronnaud  
              

 

Itinéraires culturels : 
 

Objectif  : favoriser l'accès à la culture pour nos élèves v ivants en milieu rural, découvrir les 
métiers 
 liés au monde du spectacle, générer des vocations et des habitudes de fréquentation des lieux  
culturels, pratiquer soi-même au lieu de consommer passivement les spectacles, exploiter en 
classe 
les contenus de manière à mieux ancrer les contenus . 
 
- 3 spectacles  
- 1 côté coulisses + intervention sur les métiers du spectacle 
- 15mn du filage d'une répétition de spectacle  
- 3 bords de scène avec les comédiens 
- 6 classes concernées : une 6ème, quatre 5ème et une 4ème 
- 1 spectacle pour lequel nous invitons 25 élèves de CM2 
 

� jeudi 20 octobre 2011 de 14h30 à 16h30 5èmeA-B-C-D 
- Pièce de théâtre : "Les fourberies de Scapin " de Molière par la compagnie Les Labyrinthes 
- Bord de scène 
- Analyse de l'affiche, réflexions sur le jeu des acteurs, la mise en scène, le décor et les 
costumes 
- Travail sur le texte de Molière (au programme de 5ème) 
 

� jeudi 5 janvier 2012 de 15h30 à 22h  4èmeB 
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- 15h : rencontre-entretien avec le nouveau directeur de la programmation, le régisseur plateau 
et l'élu à la culture de Langon 
- Dans l'après-midi : Répétition ouverte (15 mn du filage avant la représentation) avec la cie 
Théâtr'action 
- Pique nique sur place, visite d'une exposition salle Georges Sand (?) 
- 20h30 représentation de "Black Out " de Lutz Hübner par la cie Théâtr'action. Bord de scène. 
 

� Janvier 2012 Module théâtre avec la cie Théâtr'acti on  4èmeB  
 - de 9h à 12h : 3 autres fins possibles de la pièce "Black Out " (travail d'improvisations et 
petites mises en scène réalisées avec les élèves) 
 - de 14h à 15h :  restitution (jeu devant les autres groupes). Film de l'atelier photo. 
 

� jeudi 29 mars 2012 de 19h30 à 23h 6ème C + CM2 secteur  
- Voyage musical et littéraire : spectacle  "Carnet(s) de voyage"  (Emmanuelle Troy, Virginie 
Perret, Erick Baron) 
- liaison CM2-6ème : retrouver ses camarades de l'an dernier, renouer des liens, préparer 
l'entrée au collège 
- Bord de scène 
- Exploitation en cours d'histoire géographie et d'arts-plastiques 
 
 

Atelier Photo 
 

Objectifs  : Découvrir et apprendre à maîtriser la technique de la photographie en expérimentant 
les bases de l'argentique et du numérique. Concevoi r et réaliser des expositions de 
photographies en se posant des questions liées à l' encadrement, à l'accrochage, au lieu 
d'exposition et aux spectateurs, sortir du collège et faire partager les expériences vécues. 
 
- Petite histoire de la photographie : de la chambre noire antique au réflexe numérique. 
- Découverte et expérimentation des différentes techniques : camera obscura, photo argentique, 
développement, agrandissement, tirage, photo numérique. 
- Cadrage/recadrage, contraste et luminosité, retouches numériques, effets spéciaux. 
 

� Vendredi  21 octobre 2011 : prises de vues photographiques et films lors du cross du collège --> 
développement, retouches et exposition dans le hall du collège 
 

� Janvier 2012 Rencontre avec un professionnel de la presse locale autour du thème du 
photojournalisme 

� Juin 2012 réalisation de l'exposition "murs de mémoire"  en partenariat avec le CVLV St Pierre 
d'Aurillac.  
Exposition à la Galerie ART-CADRE de St Macaire 

� Participation à l'édition d'un livre sur le patrimoine de la communauté de communes (prises de 
vues photographiques des lavoirs anciens des environs, recueil de la mémoire des riverains) 
 

 Atelier chorale 

Professeur coordinateur: Mme Ouger. 
56 élèves issus de tous les niveaux inscrits. 
Apprentissage du répertoire tous les Jeudis de 13 à 14h. 
 Le Collège de Pian sur Garonne s’était  associé à 5 autres établissements de la région Aquitaine pour 
présenter un programme créé par l’association Chante Ecole. 
Rencontre au mois de Mars pour une répétition commune  afin de préparer le concert de fin d’année qui 
était basé sur les chansons de Stevie Wonder mais retranscrites par un parolier en français. 
Programme pour sensibiliser les élèves  à la tolérance, à la liberté des peuples. 
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Représentation mi-mai  à La Coupole de St Loubès. 200 élèves sur scène accompagnés d’un trio 
instrumental. 
-Travail polyphonique : travail important d’écoute et de concentration.  
-Travail de mémorisation : apprentissage des paroles par cœur. 
-Sensibilisation sur la ségrégation raciale, la tolérance, la liberté. 
-Education à la responsabilité : Les élèves doivent apprendre à former un groupe homogène, respecter 
des règles de vie en dehors de l’établissement scolaire. 
-Apprentissage de la maîtrise de soi : canaliser son stress. 
-Notions de plaisir et de valorisation pour chaque élève sont importantes dans ce type de projet. 
 
Parcours lyrique 

 
Professeur référent : Mme Ouger, éducation musicale. 
Professeurs affiliés au projet : M. Rambaud, arts plastiques ; M. Salavert, Mathématiques ; M. Lambert, 
technologie ; Mme Guichoux, documentaliste et M. Gauthier, Histoire –Géo. 
22 élèves concernés en classe de 3ème. 
Opéra : L’Italienne à Alger  de Rossini  
Objectifs : 
-Initier un public scolaire à la découverte et la fréquentation du Grand Théâtre. 
-Découvrir les différentes facettes d’un Théâtre et de son architecture. 
-Aider à l’analyse d’un spectacle et la formation du regard critique 
-Visite du Grand Théâtre avec la découverte du côté coulisses et la présentation de son fonctionnement 
général. 
-Découvrir les différents métiers du secteur culturel. 
-Analyse des spectacles à travers le filtre de la pratique artistique. 
-Oral d’histoire des arts en relation avec l’architecture d’un Théâtre construit au XXème siècle. 
 
 

Concours Drôles de math, le 30 Janvier 2012 pour les  élèves volontaires de tous niveaux. Organisé au 

bénéfice de la Croix Rouge et encadré par Mme Mousseau M Salavert Mme Bedart et M 

Marquez 

Voyage à Londres : 
Il s'est déroulé du lundi 9 au samedi 14 avril 2012 et a rassemblé 49 élèves de 3ème. Le programme 
incluait la visite de la Tour de Londres, du British Muséum, du Shakespeare's Globe, du Cabinet War 
Room and Churchill Muséum ainsi qu'une promenade  ( The House of Parliament, Big Ben , 10 Downing 
street , Buckingam Palace avec la relève de la garde). Ces sites ont été choisis car ils renvoient à des 
thématiques que les élèves ont étudiées en anglais (théâtre élisabéthain, sites et bâtiments célèbres de 
Londres) ou des sujets présents dans le programme d'Histoire Géographie de 3ème (Seconde guerre 
mondiale, bataille de l'Atlantique, rôle de Winston Churchill) et donc potentiellement au Brevet.  
Un concert a été  organisé en lien avec l’Association Ardilla pour participer au financement du voyage et 
baisser le cout. 
 

Séjour Ski  Deuxième  expériences pour 54 élèves des niveaux 5ème  du 16 janvier au vendredi 20 

janvier 2012, accompagnateurs Mme Libert, Mme Gentelet, Mme Claverie, M Labrousse, 

M Salavert, M Drouet passage de niveau de capacité en ski pour chaque élève  

 
4 - Ecole Ouverte: 
  
Les crédits annuels 2012 ont été notifiés au mi juin. Ceci n’a pas permis de mettre en œuvre la plupart des 
actions prévues dans le projet déposé en janvier 2012. Les points suivants ont été cependant maintenus : 
  

 L’ensemble des futurs 6ème a participé à une présentation de l’établissement. La rencontre des Directeurs de 
Centre de loisir de Verdelais et Saint Pierre d’Aurillac, avec l’animatrice de la Communauté de Commune et 
l’équipe de Direction du Collège a permis de rendre plus cohérente les activités des uns et des autres. 
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Préparation au DNB : Aides en Français Histoire Géographie et Mathématiques de fin avril à fin juin pour 
des élèves volontaires dans le cadre d’Ecole Ouverte le mercredi Après midi avec quatre enseignants 
volontaires 
 
 
5 – Accompagnement Educatif: 
 
Mis en œuvre pour la quatrième année, le dispositif a été très largement et efficacement utilisé pour conforter 
les axes du Projet d’Etablissement. Des actions ont été organisées sur chacun des volets du dispositif : volet 
culturel, sportif, éducatif et pédagogique. Une prise en charge d’élèves de 6ème et 5ème, les mardis et jeudis 
de 17h20 à 18h20,  a concerné une centaine d’élèves pris en charge par une équipe composée d’un 
enseignant de CM2, de deux professeurs du Collège et d’un assistant pédagogique. Ceci a permis d’aider 
efficacement des élèves mais aussi de travailler  de façon concrète sur la liaison CM2 - 6ème  et de recentrer 
le collège comme lieu de rencontre et d’échange des acteurs adultes au bénéfice des jeunes.  
 
Encadrement : Un demi-poste d’Assistant pédagogique était ouvert  en 2011- 2012 
 
Club d’Echec  :   Le club d’échecs du collège de Pian Sur Garonne fonctionne pour la 
4ème année. Animée par M Salavert, Professeur de mathématiques, il  totalise une quinzaine de joueurs et 
s’est  déroulé le lundi et le vendredi de 13h00 à 14h00. Les élèves ont également participés au Championnat 
de Gironde . 

 
BILAN DU FOYER SOCIO EDUCATIF  2011 - 2012 

 

Nombre d'adhérents stable : 227 adhérents 

 

Activités destinées à recueillir des fonds :  

• tombola 

• vente de porte-clefs 

• vente de chocolats au bénéfice du séjour au ski 

• concert (février 2012) 

• vente des photos de classe 

• vente du journal du collège 

 

Sorties et activités extra-scolaires :  

• sortie cinéma « Men in Black III » MégaCGR Villenave d'Ornon (juin 2012) 

• fête du collège (juin 2012) 

 

Activités sur la pause méridienne :  

• club déco de Noël (ponctuelle) 

• club origami 

• club pétanque 

• Préparation du Carnaval des communes environnantes (ponctuelle) , en partenariat avec le 
centre de loisirs de Saint Pierre d’Aurillac.  

• club bridge 

• club aéromodélisme 
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BILAN 2011 / 2012 DE L'ASSOCIATION SPORTIVE  
 
Nombre de 
licenciés 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Filles 43 40 51 48 56 63 69 
Garçons 7 13 36 40 55 58 68 
Total 50 53 87 88 111 121 138 
 
L’association sportive est animée par 4 enseignants. Elle comptait en 2011-2012 : 138 licenciés  soit 
30,38 % des élèves du collège contre 28.14% l’année précédente. 
 
La répartition par catégorie d’âge est la suivante : 
 -38 benjamines et 41 benjamins 
 -35 minimes filles et 20 minimes garçons 
 -2 cadets et 2 cadettes 
        
-55 élèves pratiquent la gymnastique  
-82 élèves  pratiquent les autres activités proposées football, handball, basket, athlétisme et le 
badminton. 
 
Equipes engagées en sports collectifs en compétition : 
-2 équipes handball « benjamin » 
-1 équipe handball « minime-cadet » 
-1 équipe football « benjamin »  
21 élèves ont participé au Cross de District à Bazas, 2 équipes au cross départemental, 1 élève au cross 
Académique. 
 
 
BILAN 2011-2012 au niveau sportif  
 
En gymnastique  
-1 équipe « collège » a terminé 3° au championnat départemental (Pessac) et 7° au championnat 
d’académie (Bègles) 
 
Jeux Départementaux des collèges à Mérignac 
-Equipe Benjamine 1: 2° 
-Equipe Benjamine 2:  1° 
-Equipe « collège » 1:  1° 
 
Jeux Régionaux des collèges Bordeaux-Stéhelin 
-Equipe Benjamine 1:  4° 
-Equipe Benjamine 1:  3° 
-Equipe « collège » 1:  2°  
 
Jeunes Officielles: 5 élèves ont obtenu le niveau académique   
 
En handball  
Participation des 3 équipes aux championnats de district 
-Equipe Benjamine 1:  6° 
-Equipe Benjamine 2:  11° 
-Equipe « collège » 1:  12°  
 
En football   
Participation des équipes aux championnats de district 
 
En badminton  
Participation aux compétitions de district pour 6 équipes 
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Cross  
18 élèves ont participé au Cross de District à Bazas : 
-Equipe Benjamins garçons : 4° 
-Equipe Minime Filles : 3° 
En benjamins 2000 : Lilian Mesnage 4°  
En benjamins1999 : Raphaël Lescorce : 2° 
  
12 élèves ont participé au cross départemental et 1 élève au cross académique 
 

 BILAN DES PASSAGES  « INFIRMERIE »  2011 – 2012 
   

1 – Les passages : 
 
 1374 passages élèves notés sur une moyenne de 3,5  jours de permanence hebdomadaire 
des infirmières. A noter qu’1 passage sur 7-8  envi ron, n’a pas été noté (selon le lieu où ils sont 
vus) : 
Ce qui fait en moyenne 38,4% de passages  supplémen taires par rapport à 2010-2011 (846 
passages l’an dernier, certes il y a eu une 2ème in firmière, mais sur environ 6 mois de présence 
seulement à 2). 
 
Sur les 1374  passages : environ la ½ ont une durée de passage > 10 mn. Plus de 80 % sont retournés en cours 
19,2% ont été pris en charge par leur famille. 10 élèves sont allés en consultation aux urgences 

 
 Le plus gros des passages, correspond à, majoritairement, des maux de tête,   de ventre voire de la fièvre. 
Ces passages sont difficiles à évaluer, sauf quand le malaise est visible ou que la fièvre monte, car on peut 
remarquer qu’un certain nombre ont pris une « carte de fidélité », certains parce qu’ils ont vraiment un mal être 
profond, et  d’autres qui veulent tout simplement échapper à certaines contraintes scolaires… A noter pas mal de 
passages aussi pour mal de gorge et toux, nez bouché... Et surtout plusieurs de ces passages ont eu lieu à la fin 
des récréations, quand la sonnerie a déjà retentit… ou au milieu des cours (même si le problème rencontré 
remonte à quelques jours parfois...) 
 
 A noter que 20% des passages sont motivés par des problématiques non liés au collège directement : 
accidents non scolaires, douleurs dentaires ou ophtalmologiques (remontant en général à quelques jours…), 
torticolis au réveil… élèves arrivant malade au collège dès le matin sans aucun moyen de certains parents de 
pouvoir les faire prendre en charge en cours de journée, au risque de la contagion parfois (et du mal être du jeune 
qui passe sa journée à l’infirmerie ou à la vie scolaire). Et on retrouve aussi pas mal de passages avec le motif : 
« les copains m’ont dit que… j’avais le teint pâle, trop rouge, je tousse trop… » 
 
 Plusieurs passages aussi, mais non notés pour la plupart faute de temps : pour les pansements des 
ampoules aux pieds, les pansements qu’on n’a pas eu le temps de renouveler à la maison (où on n’avait pas le 
matériel nécessaire) et les demandes de serviettes hygiéniques... 
 

Parmi les passages répertoriés :   
 

7 % des passages environ sont liés à un accident au collège : 2,2% en rapport avec l’EPS & 4,9% sur le reste 
du temps scolaire (récréations, intercours, & autres cours… suite à le plus souvent des incivilités, 
bousculades…) 

 
67% des élèves sont venus pour un petit soin ou la prise d’un traitement personnel 

 
7,3% pour une écoute / relation d’aide (4% de moins qu'en 2010-2011, baisse probablement liée à notre 
manque de disponibilité en raison d'un passage trop important à l'infirmerie) : motif direct avoué de « coup de 
blues », certains pour un mal être lié au collège et plusieurs pour des problématiques plus profondes et 
souvent extra scolaires, voire tout simplement un mal être d'adolescent aussi....  

 
Les autres  pour un renseignement / ressource, pour un problème en rapport avec une forme de maltraitance, 
un conseil autour de leur santé, de leur relation à autrui... 

 
Les prises de médicaments sur ordonnance (en dehors des P.A.I.), fin des traitements passagers le plus       
souvent,  ont été moins fréquentes (suite à un « recadrage » à la rentrée scolaire) 
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A noter que 15 élèves ont bénéficié d'un P.A.I. 
 

Plusieurs  élèves ont aussi pris la mauvaise habitude de venir n'importe quand (même au milieu des cours       
pour des problématiques remontant parfois à quelques jours..), de se rendre à la vie scolaire alors que, vu par 
une infirmière, on leur avait dit de repartir en cours, et vice versa... 

 
Nous avons  eu l'impression d'un  « débordement » d e la demande Une gestion très difficile des 
passages . Une partie étant  probablement à mettre sur le dos de la petite violence,  incivilités... liée peut être à 
l'augmentation des effectifs...  A tel point que nous avons pu déceler plusieurs problématiques pour certains 
élèves sans aller au fond des choses avec eux pour les raisons précédemment évoquées. 

 
2 - Les bilans infirmiers : 
 
 Parmi eux, 125 élèves de 6° ont été vus en bilan infirmier (comprenant un entretien individuel, examens 
biométriques, prise de tension artérielle, surveillance de l’hygiène générale, contrôle des vaccinations, dépistage 
des troubles sensoriels : visuel & auditif). Sur ces 125 élèves, 9,6% ont été dépistés pour un problème de surpoids, 
3,2% pour un problème de vue & 13,6% au niveau de l'audition entre autres.  
 
 Ce qui fait que 37,6% de ces élèves ont bénéficié d'un avis au familles pour un conseil sur la prise en 
charge de leur(s) problème(s). 

 
 Plusieurs élèves ont été suivis à la demande des élèves eux-mêmes directement, de l’équipe 
pédagogique, des familles ou sur l’initiative d'une ou des infirmières. 
 
 

3 – Education Santé & Citoyenneté 
 

 Plusieurs actions différentes en matière d’éducation santé et citoyenneté se sont déroulées : une bonne 
partie à l’occasion de la semaine banalisée fin décembre 2011, suite à un travail en équipe au collège ; mais aussi 
en cours d’année, en partenariat avec RESAIDA, toutes les classes de 6° ont eu des interventions sur la violence, 
les 5° sur le respect et la puberté, les 4° sur la sexualité.  D’autre part tous nos élèves de 3° ont pu bénéficier d'une 
formation  P.S.C.1. (133  diplômes ont été délivrés) 
 
 

En conclusion, pour l'année scolaire 2011-2012, cer taines actions « infirmerie » ont bien marché et 
d'autres moins. Les difficultés rencontrées relèven t de plusieurs facteurs :  
 
- Une organisation différente à mettre en œuvre puisq ue ni l’une ni l’autre, n’avait eu  
l’expérience de travailler à 2 dans une infirmerie scolaire 
 
- Début septembre, période où beaucoup de choses se m ettent en place pour que l’année 
scolaire se déroule au mieux, il n’y avait aucune i nfirmière 
 
- Une demande de plus en plus importante, et pas forc ément justifiée, d’accueil (« à tout 
vent ») à l’infirmerie et un manque de respect de c ertains élèves qui ont beaucoup de mal à 
respecter les consignes... 
 
C'est pourquoi pour cette nouvelle année scolaire, nous avons, en accord avec la vie scolaire, 
reprécisé et surtout recadré l'organisation des pas sages à l'infirmerie en espérant ainsi avoir une 
présence plus qualitative.  
 
         

6 - EVALUATION  DES   OBJECTIFS : 
 

Effets  attendus :  une meilleure qualité du climat d’établissement, une meilleure réussite de nos élèves, 
une forme de sérénité et de confiance de la part des équipes pédagogiques. Une meilleure intégration 
dans le tissu associatif, social, économique local ainsi qu’une meilleure collaboration avec les 
collectivités locales Mairies, Communautés de Communes, Conseil Général.  
 
Résultats  constatés : voir les différents tableaux (taux réussite DNB, B2I, PSC1…) 
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Mesure  du  degré  d’atteinte  des  objectifs  annu els : idem 
 
7 – ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE  : 

Accompagnement pédagogique réalisé par les corps d' inspection et les conseillers techniques:   
 

Le Conseil pédagogique a été réuni 3 fois dans l’année. Les thèmes suivants ont été étudiés : Projet 

d’Etablissement, Mise en œuvre de l’Histoire des arts, Mise en conformité Projet Alternance avec les 

nouveaux textes, Organisation des voyages , modalités de l’épreuve d'histoire des arts 2012-2013 

(préparation dernier Conseil Administration 2011 2012), Modifications du règlement Intérieur, Devenir des 

IDD, Commande chèque ressource numérique 

Diverses formations ont été suivies, notamment :  
Le 19 mars un stage de formation sur le thème des Elèves Nouvellement Arrivés en France s’est 
déroulé au collège pour tous les professeurs de Lettres , le professeur documentaliste et les Professeurs 
Principaux de 6ème  
Formation du secrétariat à divers logiciels 
L 26 mars                Stage de Formation EDD Mme Le Tacon Mme Tructin    
                                Mme Guichoux Mme Fourcade M Gauthier M Courbin M Dejean 

   
                                M Provost + quelques délégués élèves  

   
 


